
Béthune: le notaire Leroy libéré
«Il y a beaucoup de choses que le justiciable

ne comprend pas», déclare le juge Pascal
« Nous sommes en face d'un fonc-

tionnement normal de la justice, la
Chambre d'accusation a décidé de
mettre en liberté Pierre Leroy, je
m'incline. Ceci vous montre au moins
que le juge d'instruction n'est pas
le plus puissant de France » , a dé-
claré le juge Pascal , puis il a souli-
gné : « Les conseillers à la Cour d'A-
miens n'ont pas estimé comme moi
et comme les conseillers de la Cour
d'appel de Douai que le maintien de
Pierre Leroy en prison était néces-
saire à la découverte de la vérité.
Pour l'instant je ne connais pas les
motifs de l'arrêt et je ne peux donc
pas me faire une opinion ».

Une procédure inhabituelle
« En ce qui concerne la libération

intervenue hier matin sans même
que je sois au courant , c'est parfaite-
ment légal, mais quand même inha-
bituel. Il suffit d'un télégramme du
procureur général d'Amiens au gar-
dien-chef de la prison pour que la
libération soit immédiate. »

Interrogé sur la possibilité de re-
mettre le notaire en prison , sur char-
ges nouvelles, le juge Pascal a indi-
qué : « Je ne me suis jamais acharné
sur cet homme, il sera interrogé
comme prévenu libre. De toute ma-

nière c'est un autre problème auquel
il faudra réfléchir en fonction de
l'évolution du dossier » .

Comme on attirait son attention
sur le fait que Monique Mayeur était
toujours en prison alors qu'elle n'é-
tait accusée que de complicité, le ju-
ge a dit : « C'est paradoxal en effet ,
mais beaucoup de choses le sont
dans cette affaire. Elle aura au moins
eu le mérite de faire toucher du
doigt au public que dans notre sys-
tème judiciaire il y a beaucoup de
choses que le justiciable ne com-
prend pas. Pourquoi s'étonner dès
lors qu'il vienne parfois se méfier
de ce qu'il devrait respecter et aimer
le plus : la justice » . (ap)

Retires vos conseillers militaires
Le président Sadate aux Soviétiques:

Le président Sadate a demandé à
l'Union soviétique de retirer ses con-
seillers militaires d'Egypte et plu-
sieurs de ceux-ci seraient déjà partis
dimanche et lundi.

Le nombre des conseillers mili-
taires soviétiques en Egypte est es-
timé entre 10.000 et 20.000. Ils étaient
venus en masse après la visite se-
crète du président Nasser à Moscou
en janvier 1970, à l'époque où les
Israéliens lançaient des raids en pro-
fondeur en territoire égyptien. Ils
avaient pour tâche de former les
550.000 soldats de l'armée égyptien-
ne, et surtout de diriger l'installa-
tion et la manipulation des missiles
Sam-3 sol-air.

Les Américains informés
Le président Sadate a informé les

150 membres du Comité central de
l'Union socialiste arabe de sa deman-
de de retrait , ainsi que plusieurs
chefs de missions diplomatiques
étrangères qui ont été convoqués par
les autorités égyptiennes. Parmi ces
personnalités figurait le chef de la
délégation américaine dans la capi-
tale égyptienne.

Cette annonce survient après la
visite de 24 heures qu'a effectuée le
président du Conseil M. Aziz Sedki ,
à Moscou. M. Sedki était accompagné
du ministre de la guerre, le général
Kader Hassan et du ministre des
Affaires étrangères, M. Mourad
Ghaleb.

Emissaire personnel
en Libye

Lundi, le président Sadate avait
envoyé un émissaire personnel en
Libye pour informer les dirigeants
de Tripoli des décisions prises. On
sait que-'le colonel Khadafi, diri-
geant libyen, a critiqué à plusieurs
reprises l'attitude de l'Union sovié-
tique à l'égard du Proche-Orient.

On fait remarquer par ailleurs que
le premier ministre égyptien a ren-
contré lundi l'ambassadeur du Sou-
dan. Il y a à peu près un an, les
dirigeants soudanais avaient expul-
sé tous les conseillers militaires so-
viétiques à la suite d'une tentative
de coup d'Etat imputée aux com-
munistes.

Pour prouver
son indépendance

L'annonce officielle de la décision
égyptienne pourrait être faite di-
manche, à l'occasion du 20e anniver-
saire de la révolution.

Selon les observateurs, les diri-
geants égyptiens ont peut-être pris
leur décision pour prouver à leur
opinion intérieure que l'Egypte reste
indépendante , même de son plus pro-
che allié..

Cette mesure pourrait amener les
dirigeants égyptiens à pratiquer une
politique étrangère plus ouverte et
plus crédible pour les Israéliens.

M. Sadate jo tie gros.

Le retrait des conseillers militai-
res soviétiques devrait être bien ac-
cueilli par les masses égyptiennes;
en janvier dernier, des étudiants
avaient manifesté pour demander no-
tamment des éclaircissements sur les
relations entre l'Egypte et l'Union
soviétique.

La seule alternative
En mars, le journal « Al Ahram »

écrivait sous la signature de son
rédacteur en chef , M. Heykal, que
les Egyptiens devraient s'habituer à
l'idée que la seule alternative à l'im-
passe actuelle au Proche-Orient est
un règlement politique.

« Regardons les choses en face,
écrivait M. Heykal, ni la puissance
nécessaire, ni les circonstances dési-
rables ne se trouvent réunies pour
l'utilisation de la force pure.

» Notre seule alternative est un
règlement politique qui est en lui-
même une combinaison de nombreux
éléments, dont l'utilisation de la for-
ce, la puissance économique, les
pourparlers diplomatiques et les
moyens de propagande. »

Plus récemment, M. Heykal a cri-
tiqué l'URSS, lui reprochant de n'ê-
tre pas pressée de voir la situation
au Proche-Orient sortir de l'impasse.
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Assassinat
en Colombie

Kjell  Hagg lof (notre bélino AP), pre-
mier secrétaire de l'Ambassade de
Suède à Bogota (Colombie), a été tué
par des inconnus, alors qu'il allait

bientôt regagner son pays.

Optimisme prudent en Israël
Dans les milieux proches des dirigeants israéliens, on accueillait

hier avec un optimisme prudent la décision égyptienne de demander
le retrait des conseillers militaires soviétiques.

Cela peut réduire les risques immédiats d'une guerre au Proche-
Orient, déclarait-on, mais Israël ne peut se faire un jugement tant
que les Soviétiques ne partiront pas vraiment.

On estimait que sans conseillers soviétiques, les Egyptiens
auraient beaucoup de difficultés à manier les armes perfectionnées
installées en Egypte.

Un expert israélien a déclaré à la télévision qu'il avait la certi-
tude que les Etats-Unis avaient promis au Caire « une assistance
quelconque » pour remplir le vide laissé par le départ soviétique, (ap)

Le No 2 du gouvernement britannique démissionne
Eclaboussé par un scandale

M. Réginald Maudling a démis-
sionné hier de son poste de ministre
britannique de l'Intérieur à la suite
de l'ouverture d'une enquête sur la
banqueroute d'une société qu'il avait
jadis présidée.

Agé de 55 ans, M. Maudling était
le deuxième personnage du gouver-
nement derrière M. Edward Heath.
Il était auparavant chancelier de l'E-
chiquier (ministre des finances).

Le nom de M. Maudling avait éga-
lement été brièvement associé avec
l'empire financier défunt de l'Amé-
ricain Jérôme Hofman qui purge ac-
tuellement une peine de prison à
New York pour escroquerie.

Un haut fonctionnaire, M. W. D.
Pottinger, directeur du ministère
écossais de l'agriculture, a été sus-
pendu en attendant les résultats de
l'enquête. Comme M. Maudling, M.
Pottinger a travaillé jadis pour l'ar-
chitecte John Poulson du Yorkshire,
dont la société est en faillite.

Les faits qui sont l'objet d'une
enquête remontent à une époque où
M. Maudling et son parti étaient
dans l'opposition , et n'occupaient
donc pas de fonctions gouvernemen-
tales.

Au lieu d'accepter des honoraires
de la société de M. Poulson dont il
avait assuré un temps la direction ,
M. Maudling avait conclu un ar-
rangement en vertu duquel une som-
me était versée pour le compte d'un
théâtre de bienfaisance dont s'occu-
pait Mme Maudling.

D'autres députés, conservateurs et
travaillistes, ainsi que plusieurs fonc-
tionnaires, ont été nommés au cours
des audiences sur la faillite, comme
touchant des honoraires de la so-
ciété.

Un coup pour M. Heath
Ce développement porte un nou-

veau coup au gouvernement Heath ,
déjà gêné par d'autres odeurs de
scandale.

A Portsmouth a été évoquée une
affaire qui impliquerait des fraudes

au sujet des fournitures de la ma-
rine. Des accusations ont été portées
contre un total de 68 personnes.

Ailleurs dans le pays, il y a eu des
accusations de corruption au sein de
la police nationale.

Le ministre démissionnaire.

Le successeur
M. Heath a déclaré aux Commu-

nes que M. Robert Carr , président
de la Chambre des Communes, as-
sumera le ministère de l'Intérieur.

Dans sa lettre de démission à M.
Heath, M. Maudling déclare que son
poste de président non-rémunéré
d'une des sociétés de M. Poulson ne
constituait pas, à ses yeux, « matière
à des critiques ou à une enquête » .
Mais il reconnaît que d'autres aspects
de l'affaire « appellent effectivement
une investigation ». Il ajoute que cet-
te enquête doit se dérouler de façon
normale, (ap)

Un Loclois
se noie

en Italie
Lire en page 3

Les drames de l'auto-stop
Une fo i s  de plus , cet été , les

routes auront été jalonnées d' au-
to-stoppeurs , bardés de sacs ou de
gibecières, tous cheveux aux
vents et dressant le pouce afin
que la voiture qui passe recueille
cette forme moderne de collabo-
ration ou de mendicité. En fait
le mendiant ouvre la main. L'au-
to-stoppeur tend le bras et lève
le pouce. Y a-t-il beaucoup de
di f férences  entre les deux ?

Il est vrai que le conducteur
d' une voiture est toujours libre
de recueillir ces abandonnés et
voyageurs gratuits de la route.
Les uns ne prennent à bord que
ceux qui leur plaisent , ou ont mie
bonne tête. Les autres n'acceptent
que les femmes. La grande majo-
rité passe sans s'arrêter. Ce qui
fa i t  que les auto-stoppeurs atten-
dent parfois  des heures et chan-
gent trois fo is  de voitures pour
faire 60 km.

Reconnaissance du vagabond

routier ? Parfois. Pas toujours . Si
on arrête avant le but qu'il s'est
f i xé , il ronchonne et rouspète.

— Au fond , vous dit-il , si vous
m'avez pris c'est que vous vous
embêtiez tout seul dans votre ba-
gnole. Alors, service pour service
vous pourriez me transporter un
peu plus loin...

Et vous cédez.
Quant aux risques ils sont par-

tagés. On a vu des conducteurs
qui dépouillaient méthodiquement
ceux qu'Us avaient recueillis. En
cas d' accident si l' automobiliste
n 'a pas d' assurance-occupants il
payera de sa poche les blessures
ou les dégâts de Vauto-stoppeur.
Il se déroule dans ce domaine
p lus de drames qu'on ne le suppo-
se. Et qui ont coûté très cher.
Quand ce n'est pas la vie finale-
ment.

Paul BOURQU1N
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U n'y aura bientôt plus de cigognes

en Alsace...
C'est du moins ce qu'affirment les

ornithologues français qui constatent
que la disparition des grands échas-
siers est qualiment consommée, puis-
qu'il ne reste, dans toute la région,
qu'une douzaine de nids habités.

Pourquoi le département du Haut-
Rhin est-il ainsi déserté ? Progrès de
l'industrialisation ? Exploits de tireurs
imbéciles ? Désir d'aller dans un « plus
grand»? Ou simple manque de con-
fiance en l'avenir du patelin ?

Aucun savant jusqu'ici n'a pu tran-
cher. Et depuis l'exode vers l'Europe
centrale se poursuit.

Personnellement j'ai éprouvé récem-
ment une surprise agréable qui con-
tredit l'exemple des cigognes.

— Je n'ai pas coupé le bout de votre
haie, m'avait dit le jardinier « parce
qu'un merle y a fait son nid. La mère
couve. Alors je n'ai pas voulu la déran-
ger. »

— Vous avez bougrement bien fait ,
lui répondis-je. « Je vais aller voir
ça. »

En effet, m'étant approché, je dé-
couvris Madame Merle dans son nid.
Pas un instant elle ne marqua une
inquiétude. Pas une seconde elle ne
fit mine de s'envoler. Elle avait l'air de
me dire : « Je regrette de ne pas vous
recevoir, cher Monsieur. Mais vous
voyez bien que je ne peux pas me dé-
ranger. »

Je suis retourné une ou deux fois,
avec toute la discrétion voulue. Et j'ai
toujours rencontré le même accueil.
Si bien que j'accepterais volontiers
d'être le parrain des petite. Mais voilà !
Pensera-t-on à moi ?

Comme je contais cette histoire à
Belzébuth, il m'a ' regardé, considéré
avec attention. Et a conclu :

— Eh bien, je commence à avoir
du respect pour toi...

La confiance d'une merlette... le
respect d'un crapaud...

Je finirai par croire à mon avenir.
Le père Piquerez

Pour faire échec
aux pirates de l'air

Les portes arrière des Boeing-727
de la compagnie American Airlines
vont être modifiées de façon à ne
plus pouvoir s'ouvrir pendant le vol
et à rendre ainsi plus di f f ic i le  la
tâche des pirates de l'air.

La porte arrière des Boeing-727
— avion favori des pirates de l'air ¦.—
s'ouvre sous la queue et forme un
escalier, d'où il est relativement f a -
cile de sauter en parachute.

(ats, reuter)

Les Boeing-727
seront modifiés



ORTF: premières décisions
du nouveau P. D.G., M. Artur Conte

Bien entendu, il faudra attendre
quelques mois pour juger ce que sera
l'ORTF sous la direction d'un parle-
mentaire UDR , ancien socialiste , M.
Artur Conte. Mais les premières dé-
cisions tombent , rapidement , et contra-
dictoires, pour faire si possible plaisir
à chacun.

M. Raymond Marcillac , chef du Ser-
vice des sports, fortement mis en cause
dans toute l'affaire de la publicité
clandestine, n 'occupe plus son poste. Il
reste commentateur , producteur d'é-
missions « à la pige » ; il fallait bien
« punir » , et haut : c'est fait. Cela suffi-
ra-t-il pour « libérer » la TV des in-
fluences occultes ?

M. Conte vient aussi de mettre fin
à l'autonomie des unités d'information ,
celle de la première chaîne dirigée
par Pierre Desgraupes, celle de la 2e
par Jacqueline Baudrier (on parle d'elle
pour succéder à Roland Dhordain à
la direction de la première'). L'informa-
tion dépendra directement du PDG et
des directeurs de chaîne. C'est la fin
d'une expérience « libérale » voulue par
M. Chaban-Delmas. Pierre Desgraupes
renonce en effet à demander le re-
nouvellement de son contrat : il res-
tera producteur avec Igor Barrère
comme réalisateur des émissions médi-
cales. Dans les milieux politiques bor-
nés, on reprochait à Desgranges ses
affinités « gauchistes ». Certains affir-
ment même que ses sympathies marxis-
tes étaient évidentes, ce qui est aussi
ridicule que de taxer l'équipe romande
Burger - Torracinta de « fourriers »
de la contestation. Il est vrai qu'« In-
formation première » donnait aussi la
parole à l'opposition. Trop. Il est vrai
que les réalisations de la majorité n'ont
pas toujours trouvé des équipes admi-
ratives, même lorsque des réalisateurs
devaient et pouvaient le faire (cf. les
films des représentants de la majorité
pour « Armes égales »). Il est enfin
encore vrai qu'il est plus facile d'é-
mettre des critiques que de décrire dés
réalisations positives. Desgraupes est-il
« coupable » ? Non, mais la situation

est telle qu 'il ne peut en son âme
et conscience accepter d'être « contrô-
lé »...

A titre de compensation : un pâté de
cheval pour faire plaisir à la « droite »,
un pâté d'alouettes pour la « gauche » :
M. Conte prend une mesure : présenter
prochainement « Le Chagrin et la pi-
tié » de Marcel Ophuls , Harris et Se-
douy (reste à savoir si les droits sont
encore disponibles , le succès du film
au cinéma se confirmant). Une deuxiè-
me mesure suivra peut-être : program-
mer tout de même « Vive le cinéma -
sur *< Politique et bonheur » de Me
Kiejman , récemment, interdit. Equilibre
dans ces mesures ? D'une part , l'indé-
pendance de l'information brisée, de
l'autre cinq petites heures de télévision
en marge du conformisme : c'est clair ,
non ?

Les élections approchent. Et M. Con-
te a été porté à la tête de l'Office aussi
pour faire face à cette échéance...

F. L.

Que donner à boire aux enfants cet été ?
Jus naturels, aromatisés, colorés...

Jus de fruits et fruits contaminés par
des pesticides ou boissons de table su-
crées, colorées et aromatisées artifi-
ciellement ? Allons-nous inévitablement
au-devant de l'intoxication générale
sous une forme ou une autre ?

Face aux innombrables informations
que les moyens modernes de diffusion
prodiguent sans cohérence, le consom-
mateur est bien souvent et non sans
raison paniqué. Et lorsque la publi-
cité s'empare de ces notions pour prô-
ner un produit , il devient absolument
impossible- de faire la part du vrai
et du faux. De plus en plus, le con-
sommateur a l'impression de subir tou-
tes les nuisances de son milieu de vie
sans pouvoir rien faire pour se pré-
server.

Cela va si loin qu 'une brave dame
en est venue à faire bouillir les laitues
trois fois , en jetant chaque fois l'eau
de cuisson... espérant ainsi éliminer les
pesticides ! Et de s'étonner ensuite que
les laitues ne soient plus très bonnes...

UNE HIÉRARCHIE DANS
LES MENACES

Sur ce thème très actuel de la con-
tamination des aliments, l'Association
suisse pour l'alimentation a organisé
dernièrement à Berne une très intéres-
sante journée d'information. C'est à la
lumière des avis de divers spécialistes
en la matière que nous allons essayer
d'y voir plus clair dans le domaine qui

Thé ou pur jus  de fruits ?

nous préoccupe. Car il y a, comme le
disait le professeur Demole, de Genève,
« une hiérarchie dans les menaces qui
pèsent sur l'homme «. Certains produits
chimiques indésirables dans nos ali-
ments sont cependant nécessaires à leur
production. Ainsi en est-il des pesti-

Le chaud éveille la soif ,  (photos Impar-Bernard)

cides et des engrais. Sans eux , un
tiers de la production végétale mon-
diale serait détruite et des millions
d'hommes mourraient de faim.

Par contre, les hormones et les anti-
biotiques ne sont pas indispensables et
pourraient être remplacés, dans une
large mesure, ne serait-ce que par
une hygiène plus poussée.

Mais ce qui est tout à fait superflu
et absolument indésirable dans nos ali-
ments, ce sont tous les colorants et
arômes artificiels.

ATTENTION AUX COLORANTS
« Ces produits aromatisants et colo-

rants sont souvent malsains, impurs
ou dégradés par la lumière par exem-
ple, et il est actuellement encore im-
possible de contrôler leur degré . de
toxicité dans la pratique de tous les
jours. » Cette affirmation du chimiste
cantonal de Genève, M. Berner , laisse
songeur.

L'épouvantail des pesticides a telle-
ment été brandi ces derniers temps
que d'autres sujets de préoccupations
ont été négligés. Par contre la lutte
antipesticides a déjà fait des progrès
notoires. Les plus dangereux ont été
retirés du commerce et les producteurs,
les arboriculteurs tout spécialement ,
bien informés par les Stations cantona-
les et fédérales de recherches agro-
nomiques, n'appliquent ces traitements
— par ailleurs fort coûteux — qu'à
bon escient, et le moins souvent possi-
ble. En tous cas, il n'y a plus de pro-
blèmes avec les fruits, d'après le même
chimiste cantonal.

PUR... A QUATRE POUR CENT !
Rappelons que les diverses boissons

de table sucrées, aromatisées et colo-
rées artificiellement peuvent porter la
mention « au pur jus de fruits » si elles
contiennent un minimum de 4 pour
cent de jus de fruits. Tout le reste
n'est que de l'eau, des produits artifi-
ciels et du sucre... beaucoup de sucre,
car il s'agit dans certains cas de mas-
quer l'extrême acidité des substances
aromatiques. Ne serait-ce que par cet
excès de sucre, ces boissons sont une
cause grave de déséquilibre de l'ali-
mentation des enfants.

Que donner à boire aux enfants,
alors ?

A part les fruits et les jus de fruits
naturels, éventuellement frappés avec
du lait , et le jus de pomme entier ou
coupé d'eau , il reste toujours la bonne
vieille ressource du grand pot de thé
léger ou de thé de fleurs (thym , trèfle
blanc , serpolet) au citron. On le pré-
pare le matin , on le sucre modérément
et il reste au frais pour être à disposi-
tion des petits comme des grands tout
au long de la journée et de la soirée.

(sp)

^pgfr-poj»
Pop à Montreux

Samedi dernier , les organisateurs
de Montreux présentaient pour la
première fois en Suisse le groupe
américain « Blood , sweet and tears ».
En première partie, présence à l'im-
proviste d'un chanteur de folk assez
connu dans les milieux de cette mu-

sique, mais dont j' ai malheureuse-
ment oublié le nom , qui permit à
un groupe de spectateurs suédois
de se singulariser , et égaya les dé-
buts du concert par ses histoires
drôles.

BLOOD, SWEET AND TEARS
Après cette introduction , dix per-

sonnes prirent place sur scène :
deux chanteurs-guitaristes , une sec-
tion de quatre instrumentistes à
vent , un batteur , un bassiste, un pia-
niste électrique et un chanteur. Ce
groupe propose une musique bien

construite, polie et entraînante. La
« farce » — au sens culinaire du
terme — est généralement posée
sur le tempo dur et saccadé donné
par le batteur, le bassiste, et le
guitariste rythmique, lorsqu'il in-
tervient. Les autres fabriquent alors
une orchestration aux couleurs va-
riées. Les instrumentistes et le chan-
teur prennent tour à tour la vedette.
Tel est à peu près le procédé musi-
cal de « Blood , sweet and tears ».
Il y eut toutefois des exceptions,
lors notamment des morceaux di-
rigés par les deux guitaristes dont
le style est subtil , sensible et inti-
miste. Le dernier morceau fut en-
levé avec brio par tous les musiciens

lors de « Riffs » joues a plusieurs
instruments aigus (guitares , saxo so-
prano , trompettes) qui répétaient la
même mélodie sifflante.

J'ai pourtant noté deux points
faibles chez « B - S - T » :
— un certain manque de cohésion

entre les sections ,
— la voix d'un chanteur , certes bel-

le, est trop sirupeuse et tradi-
tionnelle.

Ce fut un concert mené par une
machine remarquablement rodée et
techniquement d'un haut niveau.

FAB

La « Tribune internationale des com-
positeurs », qui vient de siéger pendant
plusieurs jours à Paris , à l'Unesco, pour
la 18e année consécutive, a particuliè-
rement remarqué la composition pré-
sentée par M. André Zumbach , chef
du service de musique ancienne, con-
temporaine et expérimentale de la iRa-i
dio suisse romande et qui travaille au
studio de Genève. M. André Zumbach
est bien connu en particulier dans les
milieux des jeunes compositeurs suis-
ses.

La Tribune internationale des com-
positeurs réunissait à Paris les délé-
gués de 32 pays. Le vote final s'est
porté sur le « Requiem » composé par
le Hongrois Sandor Balassa à la mé-
moire du poète Lajos Kassak. Les par-
ticipants ont constaté, en outre , qu 'au
cours de la dernière saison , l'action
entreprise en faveur de la musique
contemporaine s'est encore amplifiée
et donna lieu à près de 700 émissions
radiophoniques. (ats)

Tribune internationale
des compositeurs:

Un Suisse à l'honneur

Une équipe de médecins travaillant
sous la direction du professeur Shear-
man, directeur de l'Institut de recher-
che de la Reine Elizabeth II à l'Uni-
versité de Sydney, s'est attachée à
réduire l'incidence de la mortalité chez
les enfants nés avant terme. Leurs
travaux portent notamment sur les dif-
ficultés respiratoires qui , en entraînant
souvent la mort par asphyxie, consti-
tuent l'une des causes les plus fré-
quentes de décès chez les prématurés.

Selon les médecins australiens , cette
difficulté provient d'un développement
insuffisant des poumons qui se traduit
par une carence hormonale. L'analyse
du fluide dans lequel baigne le fœtus
donne à ce sujet des indications très
précises. En injectant de la cortisone
à la mère avant la naissance, le pro-
fesseur Shearman a obtenu rapidement
le développement des poumons chez
l'enfant à naître.

Ce traitement qui est appliqué depuis
un an dans une maternité de Sydney,
va être prochainement adopté en d'au-
tres hôpitaux d'Australie. En poursui-
vant ses recherches sur les variations
hormonales chez l'enfant avant et après
la naissance, le professeur Shearman
espère pouvoir trouver le moyen d'éli-
miner le danger des naissances préma-
turées, (sp)

De la cortisone pour sauver
les nouveau-nés prématurés

Une mauvaise construction ae
phrase peut donner un résultat co-
mique. Exemple : « Lundi, vers 23
h. 10, M. X., 20 ans, domicilié à
Montmollin, pour des raisons incon-
nues, avait perdu la maîtrise de
son cyclomoteur, qui heurta un véhi-
cule... »

La suppression de la virgule après
« inconnues » éviterait la question :
pour quelles raisons M. X.  est-il
domicilié à Montmollin ?

Le Plon'geïir " ' •

La perle

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

DE J. LE VAILLANT: No 1241
HORIZONTALEMENT. — 1. Rela-

tive à un certain système. 2. Qui con-
cernent la deuxième période de l'ère
tertiaire. 3. Qualifie l'acte d'un offi-
cier ministériel. Ils varient selon les
régions. 4. Il est plus petit que la moi-
tié. Qui ne se voits pas souvent. 5.
Qui a les qualités du feu. Pronom. G.
Pronominalement : s'obstinât . Oui en
Russie. 7. Adverbe servant de néga-
tion. Au commencement de la rigole.
Celui d'une ville est toujours propre.
8. Bête de somme dans le désert. 9.
Réduisis en poudre. Il serait bien excu-
sable : d'avoir des goûts de grandeur .
10. Dans une situation de tout repos.
Située.

VERTICALEMENT. — 1. Renferme-
ra. 2. Ecarteras. 3. Demeurent, en par-
lant des lièvres. Déesse romaine. 4.
Perdue momentanément. Arrive en cin-
quième rang parm i les douze. 5. On
écrit maintenant : saurs. Vas de pis en
pis. 6. C'est un tout petit mot dési-
gnant un endroit que, bien souvent
aussi , l'on indique du doigt . Pas joli.
7. Ville de l'Inde. Ils amènent le dé-
clin. 8. Tête d'anguille. D'un auxiliai-
re. Refusai de reconnaître. 9. Possessir.
Embarcations à fond plat , utilisées pour
la pêche à la morue. 10. Crochet. Fait
venir.

Mots croisés

La pharmacienne est logée à l'hôtel Richemond.
C'est la Suédoise qui habite l'hôtel du Palais.
Joan est institutrice.

GRILLE DE SOLUTION

No 34 No 35 No 36 No 37 No 38

Prénom Doris Rosemarie Caroline Erica Joan

Laboran- _ ., . Pharma-Profession ^g. Secrétaire cienne Avocate Institutrice

Origine Hollande Italie France Suède Angleterre

Hôtel de _ ' . ' _ , . , _ . . Hôtel deHôtel ia vague Casino Richemond Palais Ja pj age

Vacances 24 jours 18 jours 27 jours 21 jours 30 jours

Ordre logique d'utilisation des indications
(4) et (7) figurent déjà dans la grille.
Puisque ni la personnen ayant 27 jours de vacances (1 et 10), ni celle ayant
30 jours (11), ni celle avec 21 jours (11 et 15) n 'occupant la cabine No 34, ce ne
peut être que celle ayant 24 jours de vacances (6).
Puisque ni la personne ayant 27 jours de vacances (1 et 10), ni celle ayant
(11 et 15) n'occupent la cabine 38, ce ne peut être que celle ayant 30 jours de
vacances (11).
Dans ce cas, l'avocate avec 21 jours de vacances occupe la cabine 37 (11 et 15) ,
la Suédoise avec 27 jours la cabine 36 (1 et 10) et Rosemarie la cabine 35 (10).
Puisque Doris, qui habite à l'hôtel de la Vague, n'occupe ni la cabine No 35, .ii
le No 37 (8), ni la cabine 36 ou 38 (2), il faut donc que ce soit la cabine 34, ce
qui signifie que la secrétaire est dans la cabine 35 (2).
Le reste des indicati ons est donné en utilisant dans l'ordre les numéros 5 et
12/3/13/9 et 14.

Durant les vacances horlogères , magasin ouvert

horlogerie-bijouterie 57, av. léopold-robert téléphone 039 2210 42
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Où est-ce?

Qu'elle est gracieuse cette Nayade
due au ciseau de Fritz Jeanneret ! Du
poisson qu'elle tient coule l'eau alimen-
tant un bassin. Mais où ce dernier se
trouve-t-il ?

Ne cherchez pas du côté de la Jaluse
où nous vous avions conduits l'an pas-
sé ; vous ne trouveriez pas. Venez plus
en deçà... Pour ne rien vous cacher
ajoutons que ce bronze n'est ni devant
un bâtiment, ni en bordure d'une route
comme cette Truite du carrefour Midi-
Foule que nous avions présentée l'an
passé. Et pourtant , il se trouve à deux
pas d'une rue très passante.

Le fait qu'il s'agit d'une oeuvre du
sculpteur loclois laisse bien supposer
qu'elle n'y est pas depuis des décennies

et pourtant elle a pour cadre de beaux
grands arbres plantés en automne 1891.
Ceux qui avaient pris cette initiative
s'étaient donné comme but d'embellir
la Mère-Commune des Montagnes, afin
qu'elle soit plus accueillante...

En vue des championnats suisses
de ce prochain week-end

Pour le championnat suisse de na-
tation qui se déroulera ce prochain
week-end, sur trois jours, à Lancy,
Genève, le club loclois y prendra part
avec une équipe de six nageurs, Daniel
Jeanjaquet , Jacques Matthey, Laurent
et Raymond Schmid ainsi que Brigitte
Python et Bernadette Balanche.

Pour la première fois dans l'histoire
du Locle-Natation une équipe de qua-
tre nageurs pourra disputer des relais
tels que 4 X 100 mètres crawl, 4 X 200
mètres crawl et 4 X 100 mètres 4 na-
ges. Les moniteurs du LLN ont bon
espoir de pouvoir l'an prochain aligner

également une équipe féminine de re-
lais.

Pour cette grande rencontre helvé-
tique des nageurs, la Suisse romande
présente 7 clubs, dont 4 de Genève, 1
de Vevey, 1 de Sion et enfin les Lo-
clois. C'est dire que pour ces derniers
la lutte sera difficile et cela d'autant
plus qu'ils ont comme adversaires des
nageurs qui ont fait avant l'épreuve de
grands stages d'entraînement.

S'ils ne comptent pas remporter les
premières places, le fait d'y aligner
une équipe valable est un excellent en-
traînement et une stimulation hors pair.

M. C.

Costumes et coutumes
Découvrez... le Musée paysan

La « Rôde » et le « Manô ». — La
« Rôde » était, en patois, la dame de
Noël , mystérieuse messagère chargée
des cadeaux de Noël destinés aux en-
fants sages. Elle était accompagnée du
« Manô », personnage maléfique qui ap-
portait des verges aux polissons. Ce
dernier restait toujours dissimulé dans
l'ombre tandis que sa commère faisait

la révérence à la ronde avant de con-
verser avec les gosses et de distribuer
les étrennes. Le « Manô » collaborait
toute l'année à l'éducation des petits.
On l'appelait à la rescousse par le canal
de la grande cheminée de la cuisine
lorsque ceux-ci étaient trop désobéis-
sants. Cette coutume, disparue au dé-
but du XXe siècle est reconstituée dans
une charmante scène au Musée pay-
san. Les mannequins y portent des
costumes du XIXe siècle originaux et
autour d'un splendide coffre Renais-
sance d'époque trouvé du côté de La
Ferrière et portant , peint sur son bois
de sapin, l'aigle bicéphale, on peut ad-
mirer quelques spécimens de jouets
anciens, (photo Impar-Bernard)

Le coup de foudre
Au cours de l'orage qui s'est abattu

sur la ville hier vers 14 heures, la
foudre est tombée sur une cheminée,
rue du Progrès 91 a. Les dégâts sont
insignifiants : seules quelques tuiles ont
été arrachées du faîte.

Les kilomètres à pied n'usent pas l'enthousiasme

Pour la 61e fois , les écoliers de
Lucerne sont en course pédestre de
vacances. Pour la 3e fois, ils font
étape à La Chaux-de-Fonds. Cette
tradition sympathique des écoles lu-
cernoises, qui permet aux élèves
qui le désirent de mettre en œuvre
au... pied de la lettre l'exhortation
« va et découvre ton pays » a tou-
jours un grand succès, puisque cet-
te année, 87 élèves de la 5e à la
9e années scolaires se sont inscrits
pour cette balade d'une semaine,
qui se déroule en grande partie à
pied. Ayant choisi fort judicieuse-
ment le paradis du tourisme pédes-
tre qu'est le Jura , cette joyeuse co-
horte accompagnée de 13 respon-
sables a quitté Lucerne samedi par
le train pour Soleure. De là, ils
ont marché jusqu 'à Court et ont
repris le train pour leur première
étape : Delémont. Dimanche, ils ont
franchi , toujours à pied , le Domont

pour redescendre sur Saint-Ursanne
par les Rangiers. Lundi, le train
les a emmenés à Glovelier, d'où
ils ont repris leur marche par les
gorges du Tabeillon , Saulcy et les
pâturages des Franches-Montagnes
jusqu 'à La Chaux-de-Breuleux ; là,
ils sont remontés en train pour at-
teindre La Chaux-de-Fonds, où ils
ont pu profiter de la piscine avant
de prendre leurs quartiers au collè-
ge des Crêtets. Nous les avons sur-
pris hier en pleine « corvée chaus-
sures », alors qu 'ils rentraient d'une
randonnée Les Planchettes-Le Saut
du-Doubs — Les Brenets — Le Col-
des-Roches — Le Locle, n'ayant pris
de moyen de transport que pour le
trajet Le Locle — La Chaux-de-
Fonds. De fameux marcheurs, com-
me on voit ! Et qui vont continuer
gaillardement : aujourd'hui ils ont
pris le train pour Les Ponts-de-
Martel et font ensuite la traversée

sur Noiraigue pour suivre les Gor-
ges de l'Areuse jusqu 'à Boudry et
Colombier. De là, ils gagneront en
tram Neuchâtel, où ils jouiront de-
main d'un jour de repos avec pro-
menade en bateau et baignade à
Morat . Vendredi , ils marcheront de
Chaumont à Chasserai et descen-
dront à La Neuveville pour se bai-
gner et reprendre le train pour
Bienne. Enfin , samedi , l'autocar les
conduira de Bienne à Buren, d'où
ils marcheront jusqu 'à Utzenstorf
avant de rentrer à Lucerne en train.
De quoi amasser autant de beaux
souvenirs que lors de lointaines et
oisives vacances ! (photo Impar-
Bernard)

Démolition partout

Les vacances sont aussi la période
où fleurissent les chantiers, rou-
tiers ou autres. A La Chaux-de-
Fonds, on démolit en divers endroits
de' vieux immeubles appelés à être
remplacés par « de plus beaux qu'a-
vant » en principe. Ainsi, rue de la
Charrière, se répète une scène iden-
tique à celle qui a distrait nombre
de badauds ces jours avenue Léo-
pold-Robert 58 : à grands renforts
de moyens mécaniques et sous l'ar-
rosage des lances antipoussière, le
vétusté immeuble Charrière 2 est
en train de se transformer rapide-
ment en souvenir... (photo Impar-
Bernard)

La Chaux-de-Fonds
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., 20 à 22 h., Palazuelo.
Musée Paysan: 14 h. à 17 h., 20 h. à

22 h., « Costumes et coutumes ».
Galerie du Manoir : 19 h. à 22 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.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : A h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
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,
Centrale, avenue Ld-Robert 57.
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.
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 39.

M E M E N T O
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Le Locle Natation a délivré le 325e brevet de sauvetage

Depuis qu'existe, dans le cadre des
activités du Locle-Natation , la disci-
pline du sauvetage, dans laquelle les
jeunes nageurs loclois se sont parti-
culièrement distingués puisque les fil-
les furent à trois reprises championnes
suisses, gagnant définitivement le chal-
lenge en compétition et les garçons deux
fois, l'entraînement a porté ses fruits
puisqu 'à ce jour le 325e brevet de sau-
veteur a été délivré , au terme d'un
cours traditionnel d'un mois et après
examen.

35 nouveaux brevets viennent d'être
décernés dont ceux de 22 jeunes sau-
veteurs (JS) et 13 brevets I.

Les titulaires sont, pour les Jeunes
sauveteurs :

Véronique Balanche, Nicole Berly,
Sylvia Blaettler, Frédéric Bolliger , De-
nis Borguel , Marc Botter , Olivier Bre-
guet , Monique Clémence, Martine Du-
bois, Jean-Carlo Fanella, Caroline Ga-
bus , Corinne Lengascher, Dominique
Mettraux , Patricia Mettraux , Alain
Perret , Dominique Rezzonico, Frédéric
Eoth , Jean-Claude Schwab, Isabelle Se-

guy, Sandra Vernetti , Thierry Widmer ,
Stéphane Yannopoulos.

Tous les lauréats sont des années
1957 à 1961.

Les 13 brevets I ont été obtenus par :
Marlyse Arber , Estelle Badertscher ,

Brigitte Python , Anne-Marie Kopp, Mi-
chèle Antonietti , Patricia Montandon ,
René Clerc, Jean-Claude Girard , Jac-
ques Mathey, Georges-André Meister-
hans , Clément Meyrat, Jôrg Schatz-
mann et Jean-Louis Tissot.

L'examen auquel ils étaient astreints
comportait la nage sous l'eau, le ra-
massage d'assiettes, la nage habillée,
le sac de sable, la prise de dégagement,
le saut de 3 mètres, les prises et la
nage de transport , la recherche d'ob-
jets et naturellement aussi un examen
de théorie.

On peut ajouter encore que tous les
élèves qui suivent les cours de nata-

tion et ceux de plongeon sont astreints
obligatoirement aux disciplines de sau-
vetage.

ENSEIGNEMENT DU PLONGEON
A la demande de nombreux nageurs

il avait été institué l'an passé une
école de plongeon. La première année
fut en quelque sorte celle de l'organisa-
tion, une année de rodage, avec ce que
cela comporte de démarches, de mise
en train et d'efforts de recrutement,
aussi bien des élèves que des moni-
teurs.

Pour la seconde année, une douzaine
de nageurs suivent régulièrement l'en-
traînement, garçons et filles d'une
moyenne d'âge de 13 à 14 ans.

L'entraînement qu'ils suivent est pro-
metteur et leurs résultats satisfaisants
donne bon espoir de les aligner cette
année dans des compétitions officielles.

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tel No 17 ren-
seignera. '

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  I

Un habitant du Locle, M. Paul
Maillard, 65 ans, en séjour en Italie,
s'est noyé alors qu'il se baignait
dans la mer à Cesenatico. (ats)

Un Loclois se noie
en Italie

W*^\wSi3\SK IfaSluffînsa

Une employée
indélicate

mise «à l'ombre»
Le soleil des vacances n'aura pas

brillé longtemps pour une employée
d'une entreprise de la ville, qui vient
d'être « mise à l'ombre » à la suite de
malversations. En effet , le j uge d'ins-
truction des Montagnes communiquait
hier qu'une entreprise chaux-de-fon-
nicre, avait récemment déposé plainte
auprès du ministère public contre sa
secrétaire-comptable, dame O. S., 1936,
pour faux dans les titres d'un montant
total de 81.699 fr. 65. Dame O. S. a été
arrêtée. Après un interrogatoire au
cours duquel elle a reconnu les faits
dont elle était accusée, elle a été
écrouée dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.

La route était mouillée, hier à 14 h.
15 au Reymond , quand M. M. F., de
La Chaux-de-Fonds, la gravissait au
volant de sa puissante voiture, en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Pour une
cause non déterminée, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule à la
hauteur du restaurant du Reymond.
L'auto fit un tête-à-queue et quitta la
chaussée à droite pour filer dans les
champs en contrebas. Elle dévala le
talus sur une cinquantaine de mètres
et endommagea au passage deux ma-
chines agricoles. Par chance, personne
ne fut blessé : il n'y a que des dégâts
matériels.

Une voiture prend
la clef des charnus...

Promesses de mariage
Girardin, Jean-Claude Albert, tech-

nicien et Noirjean, Marie Rose José-
phine. — Di Rocco, Alfonso, ouvrier
de fabrique et Tarani, Evelise.

Mariages
Bien , François Edgar, horloger et

Surdez, Madeleine . Marie Alberte. —
Meyer, Henri Jules Paul, frappeur et
Scherler, Huguette Marcelle.

Décès
Studer, Arthur Théophile, serrurier ,

né le 15 décembre 1905, époux de
Frieda Clara, née Steffen. — Perrelet ,
Paul Philippe, ancien directeur des
Ecoles, né le 19 septembre 1893, époux
de Marguerite Hélène, née Monnier.

. Etat civil
MARDI 18 JUILLET
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î Un produit Philip Morris,
!' ¦ .. .. ff I en paquet mou 100mm.
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| de filtration
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au Charcoal actif
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Je suis de bonne souche: originaire des Usines Steyr ayant à leur actif plus de 100 ans da i:î' hj- '
tradition. J'existe dans la classe de poids de 8 à 38 tonnes. Je me présente de différentes Nftffl^PJ
façons: suivant vos besoins spéciaux, je suis muni de la superstructure convenant exacte- jërelarall
ment à votre activité professionnelle, de la bétonnière jusqu'au caisson réfrigérateur. ?¦ ^"'-^¦>

j Que ce soit dans la plaine ou en montagne, je suis partout à l'aise. Les virages serrés ne ' -. " !,^"
m'impressionnent pas, pas plus que mon chauffeur. De l'extérieur , vous me remarquerez '> ,<;- /̂f

! sur-le-champ à ma vaste cabine aménagée avec beaucoup de soin. Elle permet une vue \ 'X vsBÎ
circulaire libre pour un maximum da sûreté. Mon prix tout aussi remarquable vous sur- f\? t : ?'r
prendra agréablement ^'iïASS

3 ESSIEUX STEYR 6x4 et 6x6,moteur 250 CV DIIM, 2300 mm de large |£§B
; '; Caractéristiques particulières: livraison à court terme et garantie totale d'une année ou >¦ •'* --a|,'

50000 km! — N'aimeriez-vous pas faire plus ample connaissance avec moi ? J'en serais ravi I r̂ ïlsK

. .' ; .;; B^——mBtmmmmn^n^MB^^^Bra^D^Hifek. Votre futur ,^̂ ^̂ ^̂ pS

: ' ' ^ tt̂ ÊÊMÊËÊÊÈM' W Stefe***̂ !̂ ^^̂ '̂ ''̂ '.̂ '̂  JËÈ&'?.:&¦ V ¦>- >• ffi'ffi'£v'tjy ffi
^̂ p̂ ^̂ f̂laflflflPJ9*3 *~ i5̂ *̂ ^̂ _ «PS pffir flBS tW-ë B̂B * > -*  ̂ J mi#Jw

Hl 1/ ' i IBffilJwi BHwS1̂ ^̂ ^"'''- .' " ¦ " - • -''¦ ¦̂ ¦':''''' "- '*"
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- JJ ' GARAGE HONEGGER S.A. if^M
^T»w ' 6-8, chemin de la Colline, 1007 LAUSANNE • - ' '%

,;" •- H >%3BNV Téléphone (021) 25 75 95 | 'j*;
fflyflTnVm LE SPÉCIALISTE DU CAMION | J

Investissez peu
Travaillez beaucoup
Gagnez énormément
Rentabilisez votre argent en con-
trôlant directement son rendement.

Si vous cherchez l'indépendance
et la sécurité, écrivez sous chiffre
GL 16343, au bureau de L'Impar-
tiaL

MISE À BAN
Le Département des Travaux publics
de l'Etat de Neuchâtel met à ban sa
propriété formant l'article 2815 du ca-
dastre des Eplatures, dénommée HALLE
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer dans l'enceinte du
dit bâtiment.
Les parents sont responsables de leurs
enfants, et les tuteurs de leurs pupil-
les.
Les contrevenants seront punis selon la
loi.
NEUCHATEL, 6 juillet 1972.

L'intendant des bâtiments de l'Etat
B. WEBER

A U T O R I S A T I O N :
Mise à ban autorisée,
La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1972.
Le président du Tribunal II :

Frédy BOAND

M. LEITENBERG
2300 La Chaux-de-Fonds 

^

EXPOSITION SUR 4 ÉTAGES
ouvert pendant toutes les vacances

A LOUER

studio .
tout confort , libre
dès le 1er septem-
bre 1972.

Prix : Fr. 230.—.

S'adresser :
Mlle U. BASLER,
Promenade 14.

Mlle d'Avis desMontagnes tW'IW

i$ÊÊÊkDE LA GARE
-^¦"t'iBHÉIlEy- Les Ponts-de-Martel l

Pierre KARLEN, chef de cuisine. Tél. (039) 37 12 12
pendant les vacances horlogères \

OUVERT TOUS LES JOURS
Chaque jour :

ASSIETTES TOURISTES CHAUDES
depuis Fr. 4.50, service compris

TRÈS BONS MENUS
depuis Fr. 11.—, service compris

CHÈQUES DE VOYAGE ACCEPTÉS

A vendre pour cau-
se de départ à l'é-
tranger,

Renault
R12
modèle 71, 16.000
km. Parfait état.
Tél. (039\ 26 83 10

Lisez L'IMPARTIAL

U R G E N T  JE CHERCHE

ouvriers
boulangers
CAPABLES

S'adresser à : M. M. BALLY
ilNl Rue Haldimann 9 - 1003 Lausanne

Tél. (021) 22 81 92

Je cherche à louer

restaurant de campagne
pour le printemps 1973 ou à convenir,
dans le Jura , contrée : Franches-Monta-
gnes - Mont-Soleil - district de Moutier.

Ecrire sous chiffre V 353247, à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

ON CHERCHE

S0MMELIÈRE
pour service simple.
Bel horaire, congé le dimanche.

PERSONNE
pour le comptoir et les nettoyages
CAFÉ DU MARCHÉ, M. G. CORS
Tél. (039) 23 18 09.



Collège régional: à la fin de l'année longue

(Photo Impar-Schelling)

Cette année dite longue (elle
débuta en avril 71 pour se terminer
en juillet 72) permettra donc au
canton de Neuchâtel d'avoir des
structures adaptables à la future
« Ecole romande ». Elle aura aussi
permis aux corps enseignants de
suivre de nombreux cours de recy-
clage et d'information. Les horaires
hebdomadaires étaient quelque peu
chargés en secondaire. Ainsi à titre
d'essai, le collège régional du Val-
de-Travers (cessons d'écrire...« de
Fleurier »... quand dix des onze com-
munes du Vallon adhèrent désor-
mais à la convention intercommu-
nale) avait-il introduit la semaine
de cinq jours. L'essai fut concluant :
les élèves l'apprécient autant que
les parents (ils se sont prononcés à
97 pour cent en sa faveur) , plus
que le corps enseignant dans sa
majorité pourtant acquis à la for-
mule. Ainsi la semaine de cinq jours
est-elle définitivement admise dans
l'organisation du collège. Souhaitons
pourtant que les horaires à nou-
veau un peu plus lourds dès l'au-
tomne ne jettent pas dans l'oubli
les activités complémentaires à op-
tions, qui préparent — qui devraient
préparer — au bonheur, à la lucidité
(surtout si leur caractère créatif est
primordial). On en eut quelques as-
sez bons reflets lors de la kermesse
du collège qui connut en juin der-
nier un succès mérité.

GRANDES CLASSES
Ou peùt-on réunir sept cents élè-

ves et' tfnqutirite maîtres*pour une
rencontre commune ? nulle part , dé-
cision fut prise dé séparer cette
masse en deux groupes, non par sec-
tions, mais par volées.

Un premier sous-ensemble réu-
nissait les élèves de toutes les sec-
tions, premières et deuxièmes' an-
nées, ce qui est absolument juste
dans un centre multilatéral. Auto-
rités et ^parents savent peut-être
de quoi il s'agit. Les véritables in-
téressés, les élèves, ont droit aussi
à une information à ce propos. Car
trop souvent subsiste l'idée de la
hiérarchie entre les sections de l'é-
cole issue de la réforme, des clas-
siques aux « préprof » en passant
par les scientifiques et les moder-
nes. Une certaine intelligence abs-
traite, certes, conduit vers les sec-
tions prégymnasiales. Mais l'intel-
ligence des mains et de l'organisa-

tion est importante. Mieux vaut par
exemple, si l'on songe à une car-
rière pratique et manuelle, qui de-
mande souvent de longs appren-
tissages, suivre avec succès une pré-
professionnelle plutôt que de se per-
dre dans l'étude de plusieurs lan-
gues modernes en section dit même
aom.

M. Pierre Monnier, au cours de
cette « grande classe », définit donc
pour ses jeunes auditeurs la notion
de . centre multilatéral, assez bien
réalisé au Val-de-Travers. Il rappela
que l'orientation ne signifie pas sé-
lection par élimination mais bien
recherche de la section qui convient
le mieux à chaque enfant en fonc-
tion de ses dons, concrets ou abs-
traits.

Aux « grands », ceux des 3e et 4e
années, aux gymnasiens, M. Mon-
nier tint un autre langage. Si les
générations qui précèdent étaient
satisfaites d'elles-mêmes et plus
souvent tournées vers le passé que
l'avenir, celles d'aujourd'hui , sous
l'impulsion de la jeunesse, remet-
tent beaucoup de choses en cause
dans un monde où du reste tout
change très vite. Le directeur tint
à mettre en garde les élèves contre
ceux qui « offrent comme program-
me la destruction considérée comme
un but en soi ».

Professeur au gymnase, qui fê-
tait son vingt-cinquième anniver-
saire d'entrée dans l'enseignement,
M. Jean-Paul Humbert donna quel-
ques sages anti-conséïïVaux bache-
rfer's"'dë la volée"'7 2: Mlles et MM.
Juanita Boéchat , Claire-Lise Bou-
quet, Isabelle Hug, André Allison,
Jean-Claude Gosteli, Jean-Louis
Steinmann reçurent donc conseils et
titres en présence de M. Erwin Vol-
kart , président de la commission du
collège. Le prix du Rotary-Club fut
remis par le président de la com-
mission-jeunesse, M. Michel Veuve,
à la meilleure bachelière, Mlle Boé-
chat.

Des intermèdes musicaux, chants
dirigés par Mme Pierrette Jequier
et M. Gilbert Jaton, interprétation
de Benda et Mozart au piano et au
violoncelle par Mlle Colette Jul-
liard et M. Gilbert Jaton créèrent
diversion dans ces cérémonies de
fin d'année, dignes et sérieuses dans
l'effort de réflexion proposé par le
directeur à ses élèves.

Freddy Landry

Le clapier qui se prenait pour un hangar
Tribunal de police de Neuchâtel

Présidé par M. Alain Bauer, le Tri-
bunal de police de Neuchâtel a tenu
hier mardi, une morne audience d'été,
écrasée autant par l'ennui que la cha-
leur. Ce fut, émaillé à travers le ma-
tin et l'après-midi, le lot désormais
habituel des contrevenants à la Loi
fédérale sur les stupéfiants , dont aucun
n'en était à son coup d'essai, et dbnt
quatre sur cinq — coïncidence ? —
étaient apprentis monteurs-électriciens.
La mode de la drogue, des drogues
mineures, plutôt, suit parfois des cou-
rants imprévus.

Deux affaires attristantes aussi où
des commerçants habiles à proposer
des contrats de « location-vente » pour
éviter les rigueurs de la loi sur les
ventes à tempérament traînaient leurs
ex-clients devant la justice, clients
comprenant un . peu tard que « ça » ne
se revend pas avant que les traites
soient toutes payées.

Le tribunal a donné son épilogue
à une affaire qui fit passablement de
bruit il y a un an, lorsque E. B., com-

plètement saoul, se vautra sur le capot
d'une auto pilotée par un officier en
congé. L'automobiliste continua sa rou-
te, E. B. s'ouvrit le cuir chevelu sur la
chaussée. Il était hier prévenu d'infrac-
tion à la LCR et de « contrainte »,
après que le chauffeur eut été condam-
né précédemment pour lésions corpo-
relles par négligence et violation de ses
devoirs d'automobiliste en cas d'acci-
dent. Contestant la contrainte , E. B.
a en outre invoqué la clémence du
tribunal, qui n'a finalement retenu que
l'infraction à la LCR, et qui l'a condam-
né à 40 fr. d'amende et aux frais, soit
200 fr.

Quant à la dernière affaire , elle a
vu comparaître S. F., directeur d'une
grosse entreprise de génie civil et de

boucherie, prévenu d'infraction à la
loi cantonale sur les constructions. Sui-
te à l'intervention d'un voisin, la com-
mune de Cornaux a bien dû admettre
qu'un clapier construit sur le terrain
de S. F., à Cornaux, avait atteint une
taille qu'un plan grossier, sanctionné
oralement, ne prévoyait nullement. Il
est apparu que le personnel de l'en-
treprise avait pris des initiatives qu 'i-
gnorait le patron , d'où le gigantisme
subit de l'élevage. Et S. F., qui ne
peut être tenu pour responsable péna-
lement des agissements de tiers, a fi-
nalement été libéré et les frais mis à
la charge de l'Etat. Les plans du cla-
pier grandi trop vite — et fait d'après
nature... — ont d'ailleurs été approuvés
dans les règles, ultérieurement, (ab)

Nouveau tracé bientôt réalisé
Oléoduc du Jura neuchâtelois

La réalisation des grands travaux
routiers implique une collaboration de
tous les instants entre les services ou
organismes qui touchent, de près ou de
loin, à l'infrastructure du pays, qu'il
s'agisse des voies de communication,
des réseaux d'énergie ou téléphoniques
et autres. L'avancement rapide de cer-
tains projets doit être pris en compte
pour l'élaboration d'une planification
générale qui s'avère bien pensée.

Ainsi, le j ournal d'entreprise de
l'ENSA - FMN nous apprend la mise
à l'étude d'un nouveau tracé de l'oléo-
duc du Jura neuchâtelois, commencée
dès le début de cette année, qui sera
soumise pour approbation définitive au
Conseil d'administration d'OJNSA lors
de la prochaine séance prévue dans le
courant du mois d'août.

L'alimentation de la raffinerie de
Cressier, explique « Contact », se fait
au moyen d'un oléoduc d'un diamètre
de 16 pouces qui est greffé dans les
environs de Besançon sur le grand
oléoduc sud-européen. Les pétroliers
déchargent leur cargaison à Fos ou à
Lavera, dans la région de Marseille.
Le pétrole brut passe dans des tanka-
ges importants, puis est pompé dans
cette artère nord-sud du sud-européen.
Lors de la construction de cet oléoduc,
Forces motrices neuchâteloises a assuré
le mandat des transactions domaniales
relatives à l'exploitation ; > FMN étanfjmj
d' ailleurs le plus 'gros actionna ire suisse
d'OtfNSA. Le Conseil 'd'administrationHW
de ladite société a décidé, dans une de
ses dernières séances, du fait des tra-
vaux que le canton de Neuchâtel en-
tend entreprendre dans la région de La
Vue-des-Alpes, de confier le mandat
d'ingénieur à FMN afin d'étudier les
différentes mesures et solutions adé-
quates. Effectivement, les Travaux pu-
blics du canton pensent, dès 1974, ap-
porter d'assez grandes modifications au
tracé actuel de la route de La Vue-des-
Alpes et le nouveau tracé de cette artè-
re entre en conflit avec celui de l'oléo-
duc déjà en place au passage de La Vue-
des-Alpes. Les prescriptions d'exploi-
tation des pipe-lines sont extrêmement
rigoureuses et l'on n'admet pas de tra-
vaux à proximité d'un tube sous pres-
sion, ce qui met OJNSA dans l'obliga-
tion de se retirer complètement de la

zone des futurs travaux. Ceci entraîne-
ra le forage d'un tunnel d'environ un
kilomètre de long dans lequel un nou-
veau tube sera installé. Des caniveaux
seront mis en place afin de pouvoir
passer soit des câbles électriques ou
téléphoniques ou encore des conduites
d'eau. Les travaux, précise la société
devraient en principe débuter cet au-
tomne. La durée présumée de l'ouvrage
est d'environ une année. (L.)

i VAL-DE-RUZ

Etat civil de juin
Naissances

6. Stauffer Thierry Luc, fils de
Francis Charles, mécanicien, à Ché-
zard-Saint-Martin et de Nanette Elia-
ne, née Monnier ; Birbes Alexandre,
fille de Italo, maçon à Dombresson et
de Danielle Gilberte, née Hofmann. —
9. Cuche Annick , fille de Biaise An-
dré, agriculteur au Côty sur Le Pâ-
quier et de Monique Josette née Chris-
ten. — 13. Ramey William Ludovic
André, fils de Marcel Jean, mécani-
cien de précision , à Coffrane et de
Josiane Suzanne Félicie, née Martin. —
18. Renner Nathalie Sandrine, fille de
Urs Christian , contrôleur d'ascenseur
à Oftringen (AG) et de Hedwig née
Lack. — 25. Bernascon i Christian Ni-
colas, fils de Gérald , chef mécanicien ,
à Cernier et de Micheline née Gat-
to'liat ; Si Sabatino Romeo, fils de
Pietro, tenancier du cercle, à Cernier,
et de Mariassunta née Di Rugeriis. —
38. Sunier Andréa Sylvie, fille de Hen-
ri Raymond, ferblantier-appareilleur ,
à Fontainemelon et de Rosalia née
Bukhard.

Décès
1. Béguin Ami Emile, retraité, 31

ans, veuf de Victorine Lucie née
Guillet , à Boudry. — 3. Girard née
Jeanfavre Blanche Irène, 64 ans,
épouse de Samuel Ulysse Heuri , à Sa-
vagnier. — 9. Petermann Alexandre
Auguste, ancien mécanicien , 84 ans,
veuf de Cécile Marthe née Jeanmonod,
à Neuchâtel. — 13. Vuilleumier Arthur
Hermann, 68 ans, époux de Angèle née
Rys, à Cernier. — 16. Lambert Pier-
re Sulpice, manœuvre, 75 ans, veuf de
Alice Elise née Balli, à Neuchâtel ;
Aeschlimann Bertha Hermance, 75 ans ,
célibataire. Les Hauts-Geneveys. —
19. Simond Irma Laure Marguerite, 76
ans, célibataire, à Neuchâtel . — 25.
Othenin-Girard Fritz Alexis, ancien
horloger , 84 ans , veuf de Marie Geor-
g'ette née Rosselet , à La Chaux-de-
Fonds.

BOUDEVILLIERS

Remise des prix aux meilleurs tireurs du centenaire du Grutli
[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS i

On reconnaît sur la photo , le commandant de corps Pierre Hirschy, chef  de
l'instruction de l' armée, M.  Roger Sandoz, 1er secrétaire au DMC , et M. Louis

Manier , ancien président du Grand Conseil.

La Société de tir « Le Grutli » de
Fleurier a fêté au mois de juin dernier,
le 100e anniversaire de sa fondation.
Le comité d'organisation présidé par
M. André Junod , a accueilli durant 4
jours au stand de la cité fleurisanne ,
937 tireurs de toute la Suisse. A cette
occasion , 34.654 cartouches ont été uti-
lisées. La proclamation des résultats
de ces journées sportives et la remise
des prix a eu lieu la semaine dernière
sous la direction de M. Eric Kuonen ,

président de la société. Lors de cette
manifestation d'amitié, M. André Ju-
nod , président du comité d'organisa-
tion , a félicité les responsables et ses
collaborateurs à la suite de l'éclatant
succès de ce tir commémoratif. Quant
aux comptes, ils seront présentés au
cours d'une rencontre qui n 'a pas en-
core été fixée. Notons que le montant
des prix remis aux meilleurs tireurs
s'élevait à 9600 francs.

(texte et photo rq)

Les travaux ont commencé
Nouvelle Ecole de mécanique à Couvet

Récemment, les pelles mécaniques ont
commencé de creuser l'emplacement de
la nouvelle Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet qui sera située
entre la rue du ler-Mars, la rue de La
Sagne et la rue J.-J.-Rousseau. Ce bâ-
timent de 2780 mètres carrés, aura la
forme d'un H.

Les abris, le chauffage , les locaux
de services, un laboratoire , un bureau
technique, un réfectoire, les bureaux
de la direction , la salle des maîtres ,
des salles de cours, de dessin , la biblio-
thèque, et une chambre noire com-
poseront l'aile nord ; le corps central
comprendra des vestiaires, des locaux
sanitaires et reliera le bâtiment prin-
cipal aux ateliers ; quant à l'aile sud
on y trouvera les ateliers dont un ré-
servé aux élèves ETS.

Le coût de cette construction s'élève
à 4.748.845 francs, soit 3.020.000 francs
pour la construction elle-même, 83.000
francs pour les extérieurs ; 1.566.000
francs pour les aménagements et 79.845
francs pour le terrain, (bz)

Courses scolaires
Les enfants sont en vacances mais les

membres de la commission des courses
scolaires n'y sont pas encore. Sous la
présidence de M. Albert Staehle , ces
derniers ont f ixé  les buts des courses
1972-1973.

Ire année : Macolin en train et en
bateau.

2e année : Morat en train et en ba-
teau.

3e année : Crémines en car.
4e, 5e années et classe de développe-

ment : le Moléson, la Vudalaz en car.
Voici quelques années qu'une tra-

dition a ete abandonnée : celle de re-
cevoir les enfants rentrant de leur
course en fanfare .  Ce vœu a été émis
par les membres présents , et sera sou-
mis à la commission scolaire.

Une sortie au Cescole à Colombier
pour les membres de la commission
scolaire et du corps enseignant est
prévue au mois de septembre, (bz)

[PAYS NEUCHÂTELOIS. • PAYS NEUCHÂTELOIS]

Deux nouveaux membres
au Conseil général

A la suite de la démission de MM.
Claude Duflon et Maurice Vaucher ,
deux nouveaux membres ont été pro-
posés par l'Entente communale. Il s'a-
git de Mme Jacqueline Bernard et de
M. André Guignard qui seront pro-
chainement élus membres du Conseil
général, (bz)

BOVERESSE

Une équipe TV
à l'Institut Sully-Lambelet
Depuis lundi et pour toute la semai-

ne, la Télévision romande a envoyé
aux Verrières une équipe composée de
Mme M. M. Brumagne (journaliste), MM.
Claude Cruchon (réalisateur), Hugo
Maeder (cameraman) et un preneur de
son. Elle suit le programme en partie
préparé pour elle par les animateurs
du « Groupe de recherches pédagogi-
ques du Mouvement de la jeunesse suis-
se romande » qui dirigent une colonie
â l'Institut Sully-Lambelet durant le
mois de juillet , (mlb)

LES VERRIÈRES

Motocycliste renversé
Hier matin , à 6 h. 40, un automobi-

liste de Fontainemelon, M. V. P. cir-
culait de Montmollin à Rochefort lors-
que, au carrefour des Grattes, il coupa
la route à un motocycliste, M. Joseph
Auberson, de Fleurier, qui fut renversé
mais ne subit heureusement que des
blessures de peu de gravité.

ROCHEFORT

Neuchâtel
li^arjnaçie à'g f l i c py .  jusqu'à 23 h.,

Bornand, rue St-Maurice.
Illilli lt-Ensuite. tëK"(038)!25 10 17: * "¦

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La fille de

Jack Eventreur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les larrons.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La saignée ;

18 h. 40, L'ultime randonnée.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Perversion

Story.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Les variations de

l'amour.
Studio : 20 h. 30, Zeppelin.

| M E M E N T O  |

Un petit vacancier de 7 ans, Alex
Muller, de Munchenbuchsee, a été sau-
vé in extremis de la noyade hier au
port du Nid-du-Crô. Il était 11 h. 50
quand le jeune garçon, qui s'amusait
dans le port à bord d'un youyou, tom-
ba à l'eau, son embarcation s'étant re-
tournée. Heureusement, la scène n'avait
pas échappée à un autre touriste, M.
Serge Monnier, de Nidau , âgé de 28
ans, qui se porta rapidement au se-
cours de la petite victime. La police
fut alertée tandis que M. Monnier ra-
menait sur la rive le jeune Muller
inanimé. Les efforts conjugués du sau-
veteur et du caporal Piguet de la police
locale permirent de ranimer l'enfant ,
qui fut toutefois conduit à l'Hôpital
Pourtalès afin d'y subir un contrôle.

Choc au carrefour '
Circulant hier vers 9 h. 10 au volant

de sa voiture rue de Gibraltar en di-
rection sud, M. A. T., de Neuchâtel,
s'est arrêté au carrefour Clos-Brochet -
Crêt-Taconnet pour laisser passer un
véhicule montant. Il est ensuite re-
parti sans prendre toutes lès précau-
tions nécessaires pour gagner le parc
à voitures au sud ,de> la rue du Clos-
grochet,. CQ. faisant, n.'a. coupé, la route
au véhicule de M. J.-p. C, qui circulait
normalement rue du Crêt-Taconnet en
direction est. La collision n'a fait que
des dégâts matériels.

Au Md-du-Crô
Un gosse sauvé

de la noyade

L'ambassadeur de l'Inde à Berne,
Son Excellence « Air Chief Marshal »
Arjan Singh a fait , hier, une visite de
courtoisie au gouvernement neuchâte-
lois.

D'aimables propos furent échangés
entre Monsieur François Jeanneret ,
président du Conseil d'Etat et l'am-
bassadeur de l'Inde. Après une brève
visite commentée du Château , un dé-
jeuner fut servi dans un restaurant
de la ville, (comm.)

Hôte indien
à Neuchâtel
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PROFITEZ DE VISITER NOTRE VASTE EXPOSITION SUR TROIS ÉTAGES

CHOIX INCOMPARABLE de SALONS, CHAMBRES À COUCHER
SALLES À MANGER et PETITS MEUBLES LARGE GAMME DE PRIX

Créez des souvenirs
de vacances durables !

No 40, juillet 1972

II y a plusieurs bonnes raisons de passer ses vacances à la maison, alors que les
autres s'en vont. Il ne tient qu'à vous de faire de ces semaines un épisode attrayant;
et, libre de toute préoccupation professionnelle, vous apprécierez certainement de
rester tranquillement chez vous, maître de votre temps.

MAIS SANS AUCUN PROGRAMME
DE VACANCES,
PAS DE RÉSULTAT !

Si vous ne prévoyez pas à l'avance
quelques occupations , vous courez le
risque d'arriver à la fin des vacances

sans avoir rien entrepris de valable' ;
pour éviter une telle déception , nous
vous conseillons d'envisager plusieurs
travaux, afin qu 'un , au moins, soit
mené à bien.
CHOISISSEZ UNE OCCUPATION
QUI VOUS PLAISE !

Si vous prenez vos travaux de vacan-
ces comme une corvée, alors, laissez
tomber !

Mais tout ce qui touche à la peinture,
à la décoration , plaît en général à tout
le monde. Chez vous, il y a peut-être
des meubles, bahuts, tables de nuit ,
commodes ou armoires qui seraient
combien plus gais avec un peu de cou-
leur ; pour les meubles, la peinture
idéale est notre peinture MITON Décor ,
un assortiment de 10 couleurs mates
que vous pouvez mélanger entre elles ;
cette peinture est à diluer avec de
l'eau , et n'est plus soluble après sécha-
ge. A l'état humide, elle est lavable :
vous pouvez donc laisser vos enfants
prendre part à cette « orgie de cou-
leurs » en toute tranquillité.
VOUS SENTEZ-VOUS
D'ATTAQUE ?

Alors, lancez-vous dans des travaux
plus importants : vous pourriez peut-
être mettre un peu de « soleil » sur les
sols du balcon et de la cave, souvent
sombres et difficiles à nettoyer.

Donnez-leur une note chaleureuse en
les peignant en rouge-brique ou en
jaune doré pour continuer la commu-
nication avec l'intérieur , ou en vert
tendre pour créer un rappel avec l'ex-
térieur , ou en bleu rafraîchissant , pour
marquer la proximité d'une piscine ou
d'un bassin. Pas de préparations fasti-
dieuses : une seule condition : la sur-
face à peindre doit être sèche et pro-
pre ; il ne reste alors qu 'à appliquer la
peinture pour sols en ciment , avec le
rouleau.

LES CHAMBRES ONT DROIT,
ELLES AUSSI,
A DE LA COULEUR !

Les préparatifs sont un peu plus
longs : il s'agit d'abord de combler les
fissures et les trous au mastic, de net-
toyer parfaitement la surface à peindre

et d'y appliquer une couche de fond. Et
pour la couche définitive , choisissez,
selon les circonstances, de la peinture
mate pour murs et parois , du vernis
synthétique, de la peinture à l'huile ou
de la dispersion. Le mode d'emploi fi-
gure sur chaque boîte. Et en ajoutant
de la pâte à teinter , vous pourrez varier
et nuancer les coloris en fonction de
vos goûts.

Quant à la tapisserie, c'est un jeu
d'enfant de la poser , puisqu'elle est
autocollante ; là aussi , le choix des cou-
leurs et des motifs est énorme. Les
ustensiles nécessaires au tapissier sont
les suivants : un récipient plein d'eau
pour humecter la tapisserie, un rouleau
pour l'appliquer au mur, un couteau et

une règle pour couper la tapisserie à
la hauteur voulue.

Pour parfaire l'apparence du tout , re-
couvrez les planchers de la salle de sé-
jour et de la chambre à coucher de

tapis de fond MIO FLOOR , qui exis-
tent en 3 qualités différentes et plu-
sieurs coloris mode. Pour le corridor ,
la cuisine, la salle de bain , le balcon et
l'atelier de bricolage, vous trouverez
dans les magasins Migros Do it your-
self des plaques de tapis autocollantes
en vinyl ou en feutre aiguilleté, de di-
verses couleurs plaisantes.

N'OUBLIEZ TOUT DE MEME
PAS VOS VACANCES !

Repeindre les chambres, poser une
nouvelle tapisserie, monter un meuble
ou une paroi murale, ce sont des tra-
vaux qui donneront à votre intérieur
un aspect nouveau et constitueront des
souvenirs de vacances bien concrets et
durables. Mais dans votre fièvre de bri-
colage, n'oubliez pas la nature et le
plein air, et quittez de temps à autre

vos pinceaux pour sauter à l'eau ou
faire une excursion en montagne. Après ,
vous considérerez votre ouvrage d'un
œil plus critique... et vous aurez eu
des vacances variées et très profitables .
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André Besson

"dirions Mon Village - Vulliens

— T'en fais pas, Mario. Y se trouvera bien
quelqu 'un , au village, pour aiguiller les argou-
sins sur la bonne voie...

Giacometti n'en dit pas plus ce soir-là. Il
n 'était d'ailleurs plus très locace, le beau Ma-
rio. Depuis la mémorable raclée qu 'il avait
reçue de Corbin, il n'avait plus évoqué une
seule fois le nom de son rival. Il ne desserrait
presque plus les dents devant les clients. La
Madeleine elle-même bénéficiait d'une espèce
de trêve. Il ne l'engueulait ni ne la battait
plus.

Cette nouvelle attitude à l'égard de sa fem-
me, le Mario l'avait adoptée le soir de la
bagarre. Vers onze heures, lorsque le dernier
client avait quitté le « Café des Tilleuls », après
qu'il eut claquemuré portes et volets de l'éta-

blissement, le patron avait retroussé ses man-
ches et s'était approché de sa femme.

— Maintenant, avait-il grondé, on va régler
nos comptes !

Elle ne l'avait pas laissé donner un seul
coup. Pâle et comme d'habitude échevelée,
elle lui avait crié :

— Si jamais tu me touches, alors j' aime au-
tant t'avertir tout de suite. Il vaut mieux
me tuer. Autrement, je me plaindrai à Cor-
bin. Il a dit qu'il valait mieux que tu me
laisses tranquille si tu voulais qu'il taise ce
qu 'il sait sur l'affaire de la Combe aux Cerfs...

Un long silence avait suivi. Le « Mataf »
était demeuré immobile, comme pétrifié par ce
qu'il venait d'entendre. Son visage avait pris
une teinte livide, tandis qu'une expression
égarée courait au fond de son regard. Quelles
pensées contradictoires avaient traversé son
esprit à cet instant ? Sa femme n'en avait
jamais rien su. Après être resté plusieurs
minutes dans l'expectative, il avait fini par
quitter la pièce. Ce soir-là, il ne l'avait pas
rejointe dans le lit conjuguai, et il ne s'était
sans doute pas couché de la nuit.

Depuis , Giacometti n 'avait plus jamais levé
la main sur sa moitié. Nul ne l'avait plus
entendu hurler des injures contre la Made-
leine, comme cela lui arrivait presque quoti-
diennement avant le retour de Corbin.

Les gens du village n'arrivaient pas à com-
prendre cette attitude. Us étaient stupéfaits

de constater à quel point la raclée que Mario
avait reçue pouvait avoir influé sur son ca-
ractère. La majorité pensait que c'était le
comportement d'un faux dur. Que l'autre n'é-
tait qu 'une sorte de baudruche qu 'un simple
coup avait dégonflée.

Seule, la Madeleine savait que l'attitude
de son mari avait une autre cause. Pour avoir
surpris Giacometti en train de ronger son
frein , la tête entre les mains, le regard mau-
vais, elle avait deviné que tôt ou tard, il
chercherait à reprendre l'avantage. A certaines
allées et venues inhabituelles, elle avait com-
pris que le « Mataf » tramait quelque chose...

Un instant, elle avait songé à avertir Corbin
afin qu'il se méfie. Mais cette entreprise était
délicate. D'une part , le jeune homme habitait
à l'autre bout du village ; d'autre part , elle
n'avait rien de très précis à lui dire. Elle
n'avait donc tenté aucune démarche auprès
de son ancien amant. Sa réserve avait eu aussi
une autre raison. Elle avait appris, par des
clients du café, l'idylle qui s'était nouée entre
Corbin et Sylvie Doucet. Elle en avait conçu
une certaine jalousie, et c'est cela qui expli-
quait son silence, en définitive.

Les gendarmes arrivèrent le lendemain , en
fin de matinée. C'étaient ceux de Trévignin ,
où se trouvait le siège de la brigade qui s'occu-
pait des affaires du canton.

Ils s'arrêtèrent d'abord chez le maire de
Chatel-Villard, mais ils n'y restèrent pas trop

longtemps. Ils remontèrent dans leur « 403 »
noire et se rendirent chez les Berthaud. Leur
enquête dans la ferme cambriolée dura près
d'une heure. On les vit aller et venir de la
busse-cour au hangar et s'approcher plusieurs
fois de la fenêtre par laquelle le voleur avait
essayé de s'introduire dans la maison. Les
deux vieux leur expli quèrent les choses avec
de grands gestes, et les témoins qui les obser-
vaient de loin , les virent brandir le poing, à
plusieurs reprises, en direction de la forêt.

Le ciel s'était de nouveau couvert. Il faisait
chaud et lourd. Les hirondelles rasaient les rues
du village, dans un vol criard. La pluie n'allait
pas tarder à venir. Malgré cela , les paysans
ne paraissaient pas pressés d' activer leurs tra-
vaux avant le mauvais temps. Toute la popu-
lation de Chatel-Villard vivait un peu au ra-
lenti , suspendue au dénouement de l'enquête
de la maréchaussée.

Lorsqu'on vit la voiture des gendarmes s'é-
loigner du village, par la route qui conduisait
à la forêt , tout le pays pensa que cette fois ,
les choses n'allaient plus guère traîner.

Comme par enchantement, dans les minutes
qui suivirent, il y eut une demi-douzaine de
gamins occupés à cueillir des pissenlits dans
les prés proches de la cabane où logeait Cor-
bin.

(A suivre)

Avantageux !
Peinture
rustique avec
les couleurs
MITON Décor
Ces couleurs mates se diluent à l'eau
et sèchent très vite (important pour
un travail qui doit avancer rapide-
ment) ; elles ne sont plus solubles
après séchage.
Jeu de 10 tubes de 50 cm3
et 1 pinceau :

10— seulement
Le tube de 50 cm3 :

-.90 seulement

Avantageux !
Plaques
autocollantes
en vinyl
Pour les sols en carrelage ou en
béton de la salle de bain, du corri-
dor, de l'atelier de bricolage, etc.
D'un entetien facile ; autocollantes,
leur pose est aisée. Dimensions i
228 X 228 mm. En diverses couleurs
gaies.

16 plaques
7.— seulement

NllGRÔS Q
Avenue Léopold-Robert 79

TRANSFORMEZ VOTRE PERCEUSE
ÉLECTRIQUE EN UNE

fraiseuse
universelle

Un accessoire très pratique du menui-
sier amateur pour fraiser les fentes
et rainures, pour déligner les plaques
synthétiques, percer avec précision
des..,trous • ai chevilles , Vous pouvez
également transformer votre fraiseuse
à main en fraiseuse fixe. Elle est
adaptable à la MIO LECTRIC ainsi
qu'à d'autres perceuses.

40.- seulement



Pour le monde automobile, Tannée 1973 commence
Si le printemps est « naturellement » un élément dynamisant du commerce
automobile, l'appel de l'évasion naissant avec la belle saison ayant toujours
encouragé les consommateurs à un accroissement d'intérêt pour ce secteur, les
constructeurs ont pris l'habitude de susciter une seconde «haute saison » : la
fin de l'été. Avant que les ardeurs estivales soient définitivement éteintes,
l'intérêt de la gent motorisée se voit relancé par l'apparition, bien en avance
sur le calendrier civil , des modèles de l'an suivant. Les salons d'automne

ne sont ainsi pas moins courus ni moins riches que ceux de printemps.

Dès maintenant, le mouvement a
commencé : les marques commencent
à aligner l'une après l'autre leurs nou-
velles créations portant déjà le millé-
sime 1973. Cette floraison de nouveaux
modèles ne fera que s'accentuer d'ici
l'automne. D'ores et déjà un constat
s'impose : les prix ne paraissent pas
devoir être en reste parmi les « nou-
veautés »... Ils semblent même évoluer
beaucoup plus rapidement que les ca-
ractéristiques techniques ! Mais jetons
un coup d'oeil sur les premiers modèles
de cette nouvelle « vague 73 ».

Un moteur impressionnant
La BLMC vient de présenter un en-

gin qui complétera vers le haut la
gamme des prestigieuses limousines
Jaguar : la XJ 12. Il ne s'agit pas, en
fait d'une nouveauté sur le plan tech-
nique, puisque cette dénomination re-
couvre l'assemblage du fameux moteur
12 cylindres en V dont était équipée
la « Type E » Série III depuis 1971

à être équipée d'un V 12 — une puis-
sance de 265 chj , transmise exclusive-
ment par une boîte automatique et qui
peut être maîtrisée par de nouveaux
freins à disques ventilés. Un certain
nombre de modifications techniques et
d'équipement intérieur distinguent ce
véhicule de ses semblables à 6 cylin-
dres, mais l'apparence est pratiquement
inchangée.

Une DS 23
Au Salon de Paris aussi, Citroën pré-

sentera du nouveau : une Dsuper 5
et une DS 23. La Dsuper 5 sera équi-
pée du moteur 2,175 L de la DS 21,
accouplé à une boîte à 5 vitesses ;
elle est annoncée pour 175 km.-h. La
DS 23 est le nouveau modèle haut de
gamme, qui remplacera la DS 21. Elle
disposera d'un moteur 2,347 L à car-
burateur ou à injection électronique,
le choix étant laissé entre une boîte
mécanique à 5 vitesses ou une boîte
hydraulique à 4 vitesses. Par rapport
à la DS 21, pas de différence notable

La Jaguar XJ12 : mélange très britannique de puissance et de raffinement.

et de la carrosserie de la berline XJ8
bien connue (qui reste en fabrication).
Mais cette formule donne un mélange
assez explosif , puisque le nouveau mo-
dèle, qui fera son entrée sur le con-
tinent lors du prochain Salon de Paris,
en octobre est annoncé comme pouvant ,
atteindre 225 km.-h. et fournissant une
accélération de 0 à 100 km.-h. en
8,1 secondes. La mécanique de 5343
cm3 développe, pour entraîner cette
berline 4 portes — la seule au monde

dans la présentation et l'équipement,
mais le nouveau moteur autorise une
plus grande souplesse et des perfor-
mances améliorées. Notons par ailleurs
que le modèle: inférieur de la gamme

v DS voit '̂ sa puissance passer de 89
à 99 ch, ;D,IN. .̂ ojj&gjjnes DS .reçoivent
en outre remblayage à diaphragme
qui équipait 'déjà les modèles à in-
jection , et répondent aux normes anti-
pollution européennes qui seront mises
en application en septembre. Quant

La Toyota 2000 Corona Mk II  : un air de famille certain pour cette nouvelle
« moyenne » japonaise.

a la SM, elle reçoit une alimentation
par injection électronique qui porte sa
puissance de 170 à 178 ch. DIN, sa
vitesse de pointe de 220 à 228 km.-h.
et lui permet une certaine économie
d'essence et une meilleure souplesse
d'utilisation, tout en étant moins « pol-
luante ».

Encore une du Soleil levant
Ayant vraisemblablement succombé

au système américain des fréquents
changements de modèles, les construc-
teurs japonais se distinguent ces temps
par la multiplication de leur nouvelle
production. Ainsi, Toyota sort une 2000
portant la désignation complémentaire
Corona Mk II qui doit semble-t-il suc-
céder à la 1900. Disponible soit avec
boîte mécanique soit avec transmission
automatique (moyennant supplément),
la nouvelle Toyota est équipée d'un
4 cylindres en ligne de 1968 cm3 dé-
veloppant 105 ch. DIN à 5500 t.-min. lui
permettant une vitesse de pointe de
165 km.-h. Rien, apparemment , dans sa
construction ni dans le style de sa
carrosserie ne représente de nouveau-
té marquante.

Vers une réaction de VW
Mais l'un des faits les plus inté-

ressants de cet automne pourrait bien
être la réaction , attendue depuis long-
temps, de Volkswagen à une situation
commerciale sensiblement dégradée.
Dans une récente conférence de presse,
en effet , VW a annoncé que de nou-
veaux modèles seraient lancés au cours
de ce prochain semestre. Selon cer-
tains renseignements, c'est encore du
côté de la firme « absorbée » NSU -
Auto-Union que serait cherchée la so-
lution propre à redorer le blason . du
constructeur allemand. Il s'agirait d'une
Audi 80, version plus compacte de
l'Audi 100 actuelle, et dont le moteur
fournirait la base d'une VW pouvant
être équipée de moteurs différents,
classiques ou rotatifs. U s'agirait d'une
traction avant à moteur refroidi à
l'eau, d'un prix inférieur à 10.000 fr.
pour une cylindrée pouvant varier de
1,3 à 1,5 L avec des puissances de
55 à 85 ch. Mais ce n'est pas tout : on
parle déjà avec insistance d'une toute
nouvelle gamme VW qui sortirait vers
fin 73 ou début 74 d'une chaîne en
préparation. Une gamme qui romprait
sans doute définitivement avec les che-
vaux de bataille décidément vieillis
sur lesquels la marque a fait reposer
sa gloire pendant un quart de siècle...
Le « tournant VW » attendu depuis
longtemps semble désormais proche...

L'automatisme
pénalisé
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« Peuh ! Une automatique... » : la
moue dédaigneuse, le « bon » con-
ducteur, le conducteur « sportif »,
continue à lâcher ce jugement pé-
remptoire sur les voitures à trans-
mission automatique. Assorti géné-
ralement de considérations bien sen-
ties sur les conducteurs de celles-ci,
qui ne peuvent être, bien évidem-
ment, que de pauvres incapables,
des inadaptés, des minus du volant,
des sous-hommes, quoi... Il y a des
lustres que cela dure, sans grand
changement. Le trafic triple, décu-
ple ; les exigences de concentration,
d'attention, de rapidité et de justes-
se de réaction du conducteur aug-
mentent dans la même proportion,
rien n'y fait apparemment : le levier
de vitesses traditionnel reste vénéré
comme une sorte de symbole de
virilité automobilistique !

Cette symbolique qui s'est créée
autour de l'automobile pèse de plus
en plus comme une véritable plaie,
à notre époque. Il appartient en
premier lieu aux constructeurs de
cesser de l'entretenir et de mettre
tout en œuvre pour l'extirper dé-
sormais ; ce faisant, ils contribue-
ront sans doute autant à la sécu-
rité routière que par de coûteuses
recherches techniques. Le temps est
vraiment venu où l'auto doit cesser
d'être un sport, une valorisation, un
défoulement, pour rester conforme
à sa seule vraie vocation : un moyen
de transport. Le problème de l'au-
tomatisme est exemplaire.

Contre toute logique, on continue
à imposer au conducteur et à la
mécanique les servitudes de l'em-
brayage et de la sélection manuelle
des vitesses : des . milliers de ma-
nœuvres qui seraient évitables, qui
accaparent une partie de l'attention,
et qui sont bien loin de permettre
autant qu'on le croit au moteur de
fonctionner dans les meilleures con-
ditions ! La transmission automati-
que est pour tant  au point depuis
des années ; elle est en tout cas
aussi fiable qu'une boîte classique ;
ses perfectionnements constants
l'ont rendue adaptable à des mo-
teurs de cylindrée réduite sans perte
de puissance ni accroissement de
consommation excessives ; elle tend
plutôt à favoriser l'utilisation opti-
male du moteur, donc sa longévité,
et ne prive même pas le , pilote du
« plaisir » qu'il peut prendre à sé-
lectionner lui-même le rapport, s'il
le désire ! Mais ces avantages in-
contestables et l'apport en détente
— donc en sécurité active — de
la boîte automatique, le conducteur
doit les payer très cher. Si toutes les
marques ou presque proposent en
option une telle boîte, le supplément
de prix qui en résulte est souvent
rédhibitoire. Bien sûr, l'appareil de
production est axé sur les boîtes
classiques ; la demande est trop fai-
ble pour autoriser la fabrication en
grande série qui abaisserait le
coût de fabrication des boîtes auto-
matiques. Mais la technologie per-
mettrait d'abaisser ces coûts si la
demande se modifiait. Pourquoi ne
se modifierait-elle pas ? Aux Etats-
Unis, fort couramment et depuis
longtemps, ce sont les boîtes ma-
nuelles qui sont offertes en option,
et les boîtes automatiques qui le
sont en série. Le problème majeur
est celui du conditionnement de
l'automobiliste. Un effort publici-
taire mettant désormais l'accent sur
des éléments raisonnables au lieu
de favoriser une mythologie dange-
reuse parviendrait sans doute, à ter-
me, à des résultats positifs dans ce
domaine aussi.

MHK

au carrefour - au carrefour - au carrefour - au car
ducteurs. Aujourd'hui , l'éducation rou-
tière dans les écoles prend forme et
se développe. Mais encore faut-il com-
bler le vide qui existe entre la sortie
de l'école et le moment — 18 ans —
où un jeune est en droit d'obtenir son
permis de conduire.

Certaines sections du TCS ont créé,
il y a une dizaine d'années, des groupes
de juniors afin de développer le sens
moral et la responsabilité des futurs
conducteurs, et leur donner en même
temps une formation technique. Cette
initiative a également pour but de
propager l'idée que l'âge d'obtention
du permis de conduire pourrait être
abaissé à 17 ans et que des cours
de formation devraient être introduits
dans les écoles secondaires et profes-
sionnelles.

La semaine dernière, de jeunes Ro-
mands de 17 ans ont pu suivre un
cours de préparation à la conduite
automobile, au centre routier de Cosso-
nay (notre photo). Pendant ce temps,
la même possibilité était offerte aux
jeunes Alémaniques au centre de
Stockental.

PNEUS A CLOUS :
PAS D'INTERDICTION

Contrairement à des craintes qui s'é-
taient manifestées, ce n'est pas encore
cet hiver que les pneus à clous seront
interdits. Le Département fédéral de

justice et police a en tout cas soumis a
la procédure de consultation des can-
tons et milieux intéressés un projet de
nouvel arrêté fédéral dont les princi-
pales dispositions seraient la fixation
d'une période unique d'utilisation (du
15 novembre au 15 mars, la compétence
d'accorder des dérogations régionales
n 'étant plus que du ressort de la Con-
fédération), l'élévation à 100 km.-h. de
la vitesse maximale (coïncidant avec
la limitation de vitesse généralisée).
Mais sur le plan européen , plusieurs
gouvernements se sont entendus pour
fixer aux fabricants un délai de deux
ou trois ans pour l'étude de pneus à
clous abîmant moins les revêtements. Si
cela s'avérait impossible, ce type de
pneus pourrait alors être interdit un
peu partout.

CARTOGRAPHIE
Sept nouvelles cartes viennent de

s'ajouter à la gamme « rénovée », sous
couverture bleue et jaune , des éditions
Kummerly et Frey. Trois sont au 1:1
millionième et concernent : la Scandi-
navie du Sud (de Trondheim à Ham-
bourg) ; la France ; la Roumanie et la
Bulgarie (de Varsovie à Istanbul). Les
quatre autres sont au 1:500.000e et
couvrent les régions suivantes : Béné-
lux-Champagne (de Emden à Orléans) ;
l'Allemagne du Sud (de Coblence à
Innsbruck) ; les routes alpines (de Ge-
nève à Trieste) ; et enfin l'Italie du

Sud (de Pescara à la Sicile). Comme
toujours , ces cartes sont d'une grande
lisibilité et leurs indications tiennent
compte des plus récentes données.

AMORTISSEUR INGÉNIEUX

Une nouveauté qui intéressera tous
les automobilistes appelés à tracter des
caravanes ou à charger lourdement leur
véhicule vient d'être présentée par la
firme Monroe. Il s'agit d'un amortis-
seur spécial pouvant être monté à la
place des amortisseurs originaux. Il
présente la particularité d'être réglable
par air comprimé. Une chambre à air
comprimé complète le système d'amor-
tisseur hydraulique classique ; elle est
munie d'une valve reliée à une tuyaute-
rie qui débouche à l'arrière de la
voiture. Lorsque celle-ci doit transpor-
ter une lourde charge ou tirer une
remorque, le conducteur envoie de l'air
dans ses amortisseurs (comme s'il gon-
flait un pneu), ce qui réhausse l'arrière
de l'auto en proportion de la charge
imposée. Lorsque la voiture est à nou-
veau utilisée en condition normale, on
« dégonfle » les amortisseurs. Ce sys-
tème, très simple et apparemment ro-
buste, permet de maintenir non seule-
ment un niveau constant au sol , mais
encore les caractéristiques de suspen-
sion inchangées. Notons en outre qu 'un
chargement irrégulier n'a pas d'influen-
ce sur cette installation, puisque les

deux amortisseurs sont reliés entre eux
et que l'équilibre des pressions d'air
s'y fait automatiquement. On remarque
sur la photo la valve (à droite) du
nouvel amortisseur compensateur de
niveau.

0PIMI0N: Collusion avec !a police?

EN PRISE DIRECTE

Dans le numéro du samedi 8 juillet de « L'Impartial », vous avez fait
une large place à la prétendue distribution de cadeaux à la Vue-des-Alpes.
J'ai passé samedi matin et ai été surpris que la circulation soit détournée
par la police cantonale, pour une distribution de prospectus publicitaires.
Bien gentilles, les demoiselles... mais le matériel publicitaire aurait pu
être distribué clans les boîtes aux lettres , qui y sont habituées. Le TCS
est bien puissant pour obtenir de l'Etat une déviation de circulation ! Il
a été fait part dans vos colonnes, si je ne me trompe, de la collusion
entre ACS et une fabrique de pneus ; c'est un peu le même genre, et
l'observation était justifiée. Vous voudrez bien faire part à vos lecteurs
de cette observation pour la Vue-des-Alpes. R. C.

(mhk). — Nous nous étions bien gardé, quant à nous, de parler de
« collusion » entre ACS et fabrique de pneus. Et il nous paraît que, dans
le cas évoqué par notre lecteur, ce n'est tout de même pas tout à fait
« le même genre », comme il le dit ! Ne serait-ce que parce qu 'il y a
encore une différence entre la gendarmerie et une entreprise commerciale,
non ? Il est vrai qu'au cours de la campagne « Savoir-vivre sur la route »
— dont nous avons par ailleurs expliqué le sens et la portée — le TCS
distribuait, à côté d'une petite poubelle pour auto, de quelques caramels
aux fruits, de quelques cigarettes et de la vignette-mot d'ordre, un pros-
pectus, mais qui était , sauf erreur , axé sur les prestations de secours
routier auxquelles l'ACS est associé. Cela dit , et dans un esprit stric-
tement « libertaire », on peut en effet juger qu'un automobiliste ne doit
pas être « obligé » de passer prendre son « petit cadeau »... Nous signale-
rons toutefois , à. M. C. que les agents étaient là pour faciliter cette, dis-
tribution, psis pour y contraindre. Ce même samedi matin, nous avons
poursuivi notre route sans passer auprès des << gentilles demoiselles » :' Til
suffisait d'en manifester l'intention auprès de l'agent de service, au pas-
sage...

CONSEIL: Fermez les portes pour eux
Souvent, l'on voit rouler des voitures dont les portes sont mal fer-

mées : elles transportent la plupart du temps des personnes d'un cer-
tain âge ou des enfants. Il s'agit d'y prendre garde : les portes d'auto
ne sont pas toujours faciles à manœuvrer par des personnes inexpérimen-
tées et ayant des forces limitées. Lorsque vous embarquez des passagers
d'un certain âge ou des enfants, pensez à refermer vous-même, derrière
eux, les portes de la voiture, et à faire usage du dispositif de sécurité
qui empêche toute ouverture par mégarde. Des portes mal fermées ne
provoquent pas seulement un risque d'accident, elles limitent aussi la
résistance de l'habitacle en cas de collision. D'ailleurs, naguère, le geste
d'ouvrir et de fermer soi-même la porte de ses passagers était pour
le conducteur une attitude de politesse presque élémentaire. Pourquoi ne
pas réhabiliter une telle forme de courtoisie qui agrémente tellement la
vie ? Et à ce propos, rappelons aussi qu'un bon conducteur se remarque
également aux égards qu'il manifeste envers ses passagers ; sachez
conduire d'une manière qui rende vraiment agréable le voyage de ceux
que vous transportez , quel que soit leur âge, mais surtout s'ils sont très
jeunes ou vieux ; rien n'est plus triste que ces invités qui doivent SUBIR
une promenade en auto...

FORMATION DES
JEUNES CONDUCTEURS

Le Touring-Club suisse voue une
grande attention au problème impor-
tant de la formation des jeunes con-



Etang de la Gruère

Auberge
de la Couronne
La Theurre
Tél. (039) 51 11 15

LE PLAISIR DE BIEN MANGER
DANS UN CADRE RUSTIQUE

Madame Farner

Hôtel
des Deux-Clefs
Saint-Ursanne
Tél. (066) 55 31 10
Repas de noces et sociétés
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine
fet de sa cave
Séjour de vacances
Chambres confortables,
eau courante et douche
G. Studer, cuisinier
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JAMB0N DE CAMPAGNE

¦ -1~ '."St^̂ -'̂ Ĵ r̂ ,- ; __ H. Herzig

Hôtel
des Bugnenets
Tél. (038) 53 27 50

vous recommande ses spécialités
de
JAMBON A L'OS CHAUD
CRÈME « MAISON »

Fam. BAUMANN

Hôtel Suisse
Porrentruy
Tél. (066) 66 11 84

vous recommande son
PLAT DU JOUR à fr. 5.50
(service compris)
et autres délicieuses
SPÉCIALITÉS A LA CARTE
BONNE CAVE

Famille R. Nyffeler

Hôtel des Galeries
du Pichoux
Undervelier
Tél. (066) 56 77 77

Spécialités culinaires
Vins de choix
Chambres tout confort

Famille M. Juillerat

A Saignelégier...
cette adresse vous assure
BONNE TABLE
ET LOGIS ACCUEILLANT

Hôtels de la Gare
et du Parc
Tél. (039) 51 11 21

M. Jolidon

Sport-Hôtel
Mont-Soleil
Tél. (039) 41 25 55

vous recommande
SA RESTAURATION SOIGNÉE
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE
dans un site de détente
et de tranquillité.

R. Graber

Hôtel
de la Couronne
Les Bois
Tél. (039) 61 12 36
Tous les jours :
SON BON MENU
et SON JAMBON A L'OS i
avec roesti
Durant les vacances, OUVERT '
tous les jours.

Mme Froidevaux

Hôtel Valaisan
Saint-Imier
Tél. (039) 41 17 33

Nos spécialités :

ENTRECOTE «CAFÉ DE PARIS»
FONDUE
ASSIETTES VALAISANNES

Famille Summermatter

Restaurant
de l'Assesseur
Mont-Soleil
Tél. (039) 41 23 60
Joli but de promenade à 30 mi-
nutes du funiculaire.
Venez déguster notre vrai
JAMBON DE CAMPAGNE
Vous ne serez pas déçus !
Famille F. Oppliger
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Hôtel Central
Saint-Imier
L. Coray
Tél. (039) 41 46 22

Complètement rénové
Grand choix de MENUS
Assiettes LUNCH

DISCOTHÈQUE
ouverte chaque soir

Hôtel
de la Couronne
Sonceboz
Tél. (032) 97 18 04

Relais routier vous recommande
SA RESTAURATION SOIGNÉE
Vaste parc pour voitures.
Fermé le lundi.

Famille F. Schneeberger

Hôtel
des XIII Cantons
Saint-Imier
Tél. (039) 41 25 46
Relais gastronomique du Jura
SA CARTE VARIÉE
SES SPÉCIALITÉS RÉPUTÉES
Vastes locaux pour sociétés,
repas de famille, etc.

C. Zandonella

Buffet de la Gare
La Ferrière
Tél. (039) 61 16 22

Spécialités :

ESCALOPES ET ENTRECOTES
AUX MORILLES
Sur commande : CAILLES

Ch. Maurer

Hôtel des
Trois-Poissons
COURCHAVON
Tél. (066) f  ~^~ "S.

SE RECOMMANDE
POUR SES SPÉCIALITÉS

Mme W. Lehmann

La Combe-Grède ; au premier plan : Villeret.

Le Parc jurassien
de la Combe-Grède -
Chasserai

C'est le 10 mai 1932 que fut créé, par
une ordonnance du Conseil-exécutif du
canton de Berne, le Parc jurassien de la
Combe-Grède - Chasserai. Il est intéres-
sant de relever que l'idée de créer une
réserve naturelle dans cette région avait
déjà été émise en 1905, soit quatre ans
avant la création du Parc national des
Grisons. Ce n'est qu'un quart de siècle
plus tard que le projet a été repris par
l'ingénieur forestier du XlIIe arondis-
sement qui forma un Comité d'initiative
groupant les représentants de diverses
associations et fut appuyé dans ses
efforts par la Commision cantonale pour
la protection de la nature et la Direc-
tion des forêts.

La superficie actuelle de la réserve,
qui a fait l'objet d'agrandissements suc-
cessifs, est de 1202 hectares. Ses limi-
tes aproximatives sont : au nord, la
lisière inférieure de la forêt dans le
vallon de Saint-Imier ; au sud, la crête
du Chasserai. A l'ouest et à l'est, res-
pectivement, la limite Saint-Imier -
Villeret et la limite Cormoret - Cour-
telary.

Le Comité du Parc est en contact
avec les responsables de la réserve
neuchâteloise de la Combe-Biosse, qui

prolonge vers l'ouest le territoire pro-
tégé entre l'Aigasse et le Signal neu-
châtelois.

La partie la plus sauvage et la plus
pittoresque — la plus connue du public
aussi —¦ est constituée par l'es cluses
inférieure et supérieure de la Combe-
Grède que l'on traverse en suivant le
sentier qui mène de Villeret au sommet
du Chasserai , en passant, à la sortie de
la gorge supérieure, par l'idyllique clai-
rière du Pré-aux-Auges, et le pâturage
subalpin du flanc nord du Chasserai.

Grâce à la protection dont elle est
l'objet , la région du Parc offre une
flore extrêmement variée et intéressan-
te. La faune y est représentée par de
nombreux oiseaux, parmi lesquels les
sujets relativement rares que sont le
grand tétras et le tétras lyre, le pic
noir, le faucon crécerelle et le grand
corbeau. La réserve est aussi le lieu de
passage de nombreux oiseaux migra-
teurs, comme l'ont prouvé des études
faites ces derniers automnes sur le
sommet du Chasserai. Les mammifères
sont représentés par quelques rongeurs,
des carnassiers, principalement le re-
nard. Les herbivores sont notamment
le chevreuil qui quitte occasionnnelle-
ment le sous-bois, à l'aube et au cré-
puscule, pour aller brouter dans les
clairières. Le chamois est actuellement
devenu l'animal le plus courant du
Parc. A la suite de l'apparition d'un
« solitaire » sur la crête du Chasserai,
l'Association du Parc a adressé en 1956
une requête à la Direction de la chasse

et de la pêche qui a réintroduit un cer-
tain nombre de jeunes chèvres et quel-
ques mâles. L'opération réussit à tel
point que le troupeau compte actuelle-
ment des centaines de têtes. Il est très
facile de les observer, particulièrement
pendant la période s'étendant de l'au-
tomne au printemps. Notons que la
réacclimatation de ce gracieux animal
n'est pas une erreur du point de vue
scientifique, sa présence au néolithique
ayant été prouvée par des restes trou-
vés dans les grottes de Cotencher et
de Saint-Brais.

Bien que le Parc soit constitué en
réserve de plantes et ban de chasse,
l'exploitation des forêts et des pâturages
se poursuit sur la plus grande partie
de sa surface. Seule la forêt de Saint-
Jean, au sud du Pré-aux-Auges, est
une réserve totale à l'abri de toute in-
tervention humaine ; elle est étudiée
par l'Institut forestier de l'EPF de
Zurich.

Le Comité du Parc, assisté de gardes
dévoués, veille à l'intégrité de la natu-
re dans la réserve. Ses souhaits les plus
chers sont d'étendre quelque peu sur
le flanc sud du Chasserai les limites
de la réserve et d'agrandir la parcelle
constituée en réserve totale, afin de
sauvegarder encore mieux cette belle
région et d'en faire un petit « Parc
national ».

L'œuvre de sauvegarde doit être
poursuivie et intensifiée afin que l'hom-
me moderne, soumis à la pollution de

l'air et de l'eau, épuisé nerveusement
par le bruit et l'agitation d'une vie
trépidante puisse retrouver la paix et
la sérénité dans quelques parcelles où
la nature peut encore se développer
librement. Il faut aussi qu'il prenne
conscience que la protection de la na-
ture ne doit pas être l'apanage de quel-
ques savants ou quelques disciples de
Rousseau, mais qu 'elle concerne cha-
cun. Il faut que tout être humain com-
prenne qu'il est de son devoir et de son
intérêt de mettre tout en œuvre pour
éviter de souiller et de saccager la
nature. La situation est telle dans cer-
taines parties du globe que l'on peut
dire, sans exagération, que la survie de
l'espèce humaine en dépend.

EN PROMENADE DANS
NOTRE BEAU JURA

Réalisation \ ) /
de la publi- \ «y SAINT-
cité de cette \ / IMIER
page y



Lca grande leçon des élections
En marge de I' «Année politique suisse »

— D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER —
La livraison 1971 de « L'Année politique suisse », qui vient de paraître, fait
naturellement large place aux élections fédérales de l'automne dernier.
Rendant compte de ce précieux ouvrage, publié sous la direction de MM.
Erich Gruner et Peter Gilg par le Centre de recherches sur l'histoire et la
sociologie de la politique suisse de l'Université de Berne, nous ne retiendrons
guère que quelques-unes des réflexions qu'il consacre au récent renouvelle-

ment de nos conseils législatifs.

Nous limitons ainsi notre optique
sans aucun remords, puisque, d'em-
blée, nous y invitent les auteurs:
« Si les années électorales favori-
sent Péclosion de programmes et de
postulats, elles retardent la solution
des problèmes majeurs. Il s'ensuit
que la plupart des grandes déci-
sions de l'année 71 ont été dictées
par les impératifs de l'heure (...)
mais dans les domaines où la pres-
sion des événements était plus fai-
ble, la solution des problèmes n'a
généralement pas dépassé la phase
préparatoire. »

L'USURE DES GRANDS PARTIS
La grande leçon des élections, cha-

cun s'en souvient , fut la confirma-
tion de notre stabilité politique.
L'ouvrage des chercheurs bernois
rappelle opportunément que les fac-
teurs d'incertitude quant à l'issue
du scrutin s'étaient pourtant accu-
mulés plus que jamais durant les
quatre années précédentes. Certains
tenaient au comportement des élec-
teurs (les femmes, la jeunesse...),
d'autres aux conséquences du recen-
sement de 1970 (« une redistribution
des mandats pouvait signifier la mort
de tel ou tel parti sur le plan canto-
nal »), d'autres encore au « poids »
personnel de quelques-uns des 58
parlementaires qui renonçaient à une
nouvelle candidature. Mais rien n'y
fit : stabilité mouvante, glissement
à droite, ces commentaires — notent
les auteurs de « l'année politique »
—¦ n'illustrèrent que des tendances
déjà manifestées, n'expliquent qu'un
phénomène connu , l'usure des trois
grands partis, qui perdirent dans
l'affaire 9 pour cent de voix et 13
sièges.

JUGEMENT DÉSABUSÉ
SUR LA TV

« L'année politique » rassemble
d'intéressantes informations sur le
coût de la campagne (« les frais de
publicité électorale dépassèrent tout
ce qu'on avait vu ») et risque un ju-
gement désabusé sur l'impact des
émissions spéciales de la TV, qui ne
semblent pas avoir « influencé sen-
siblement l'électeur » et qui peut-
être ont « contribué à la confusion
plutôt qu 'à l'orientation ». La faute
en revient-elle au manque d'imagi-
nation des partis , ressasseurs de slo-
gans ?

LES PROGRAMMES POLITIQUES
« L'année politique » analysé, bien

sûr, les programmes des partis com-
me les autres manifestations de leur
vie publique ou privée. Résultats ?
en vrac, voici:

—¦ Tendance vers le centre chez
les partis « bourgeois » comme chez
les partis nationalistes (mouvement
républicain et action nationale, « ten-
tèrent ainsi de se donner un vernis
de gauche » en politique sociale,

— affirmation plus nette par le
parti socialiste de son appartenance
à la gauche,

— mouvement de « concentration »
fatal au petit parti démocrate, dont
les restes furent absorbés soit par
les radicaux, soit par les agrariens
rebaptisés « démocrates du centre » ,
— apparition de micro-formations
plus ou moins trotzkystes à la gau-
che de parti du travail , et morcelle-
ment à l'autre extrémité de l'éven-
tail.

« L'année politique » se demande
pourtant si M. Schwarzenbach, qui
dispose avec le mouvement républi-

cain d'un instrument solide, ne pour-
rait pas regrouper prochainement
sous son autorité toutes les tendances
qui se présentent comme les héri-
tières du 7 juin 70.

DU COTÉ DES SYNDICATS
Par rapport aux années précéden-

tes, les associations professionnelles
n'ont rien accompli de très notable
en cette année électorale, relèvent
pour finir les chercheurs bernois, à
qui nous emprunterons cette seule
remarque : « Si, d'un côté, on a pu
constater une certaine tendance à
la concentration dans les syndicats,
il faut noter, de l'autre, certaines
tensions à l'intérieur des associations
affiliées à l'Union syndicale suisse. »

Les écoliers vaudois pourront a nouveau
distribuer des tracts àTenvi

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
d'abroger l'arrêté pris le , 28 avril
dernier interdisant la distribution et
l'apposition de tracts et de tous au-
tres écrits orduriers ou incitant les
élèves des établissements d'instruc-
tion publique à violer les règles ré-
gissant le comportement des élèves,
et propres à semer le trouble et l'agi-
tation dans ces établissements et à
entraver le fonctionnement normal
des écoles. En revanche, le deuxième
arrêté pris le même jour interdisant

aux élèves des établissements d'ins-
truction publique secondaire de par-
ticiper, pendant les heures de classe,
à « des manifestations propres à se-
mer le trouble et l'agitation » est
maintenu. C'est ce qu'annonce un
communiqué publié mardi par la
Chancellerie d'Etat.

LA SITUATION EST REDEVENUE
NORMALE

Le Conseil d'Etat a constaté qu 'à
l'heure actuelle la situation est re-
devenue normale et qu'en consé-
quence l'arrêté interdisant la distri-
bution et l'apposition de certains
tracts n'avait plus sa raison d'être,
déclare le communiqué. Fondé sur la
« clause générale de police » , l'arrêté
avait été motivé, à l'époque, « par
l'agitation constante et de plus en
plus violente, qui se manifestait dans
les établissements d'instruction pri-
maire ou secondaire ». S'il n'a pas
été appliqué dans des cas concrets ,
affirme en outre le communiqué, il
a cependant rempli son but préven-
tif en permettant à l'activité scolaire
de se dérouler à nouveau dans le
calme qui lui est indispensable.

. COMBLER UNE LACUNE
Le second arrêté fondé sur les

compétences réglementaires confé-
rées au Conseil d'Etat par la loi sur
l'instruction publique secondaire
était destiné à combler une lacune
qui était apparue dans le règlement
général, raison pour laquelle il n'a
pas été abrogé, conclut la Chancel-
lerie de l'Etat de Vaud.

On se souvient que ces deux textes
avaient fait à l'époque l'objet de
vives discussions dans le canton de
Vaud et que le « comité pour la dé-
fense des droits démocratiques »
avait déposé un recours au Tribunal
fédéral contre l'arrêté qui vient d'ê-
tre abrogé.

Contrôle de la limitation de vitesse
La Commission intercantonale de la circulation routière très satisfaite

« La Commission intercantonale
de la circulation routière, placée
sous la présidence du conseiller d'E-
tat Robert Bander, de Berne, s'est
notamment occupée, lors de sa
séance d'été, de la question du con-
trôle de la limitation de la vitesse
à l'extérieur des localités, limita-
tion dont l'introduction pour le 1er
janvier 1973 a été décrétée récem-
ment par le Conseil fédéral. Elle est

très satisfaite de ce que le gouver-
nement a accepté d'offrir aux can-
tons une aide financière pour l'ac-
quisition des appareils de mesure de
la vitesse et des véhicules supplé-
mentaires dont la police a encore
besoin.

La commission intercantonale de
la circulation routière a aussi exa-
miné un projet de directives pour
fixer , hors des localités: des limites

de vitesse divergeant de la limite
générale de 100 kmh. d'entente avec
le Département fédéral de justice
et police, elle recommandera aux
cantons, entre autres choses, d'instal-
ler des commissions mixtes, soit déjà
existantes, soit encore à nommer,
pour préparer de telles décisions les-
quelles seront de la compétence des
cantons.

En outre, la commission a désigné
une sous-commission à laquelle par-
ticiperont les délégués de diverses
organisations s'occupant de la pré-
vention des accidents et qui sera
présidée par le conseiller d'Etat Ja-
kob Stucki, directeur de la police
du canton de Zurich. Cette sous-com-
mission aura la tâche de procurer
à la télévision et à la radio des bases
pour diffuser des émissions en matiè-
re de lutte contre les accidents, de
l'éducation routière et de la forma-
tion des usagers de la route ». (ats)

Fauchée sur un
passage de sécurité

A Montreux

Hier, peu après midi, Mme Ruth
Rosenfeld , 67 ans, médecin , domici-
liée en Israël mais en séjour à Cla-
rens, a été violemment heurtée à
Montreux par une voiture vaudoise ,
alors qu'elle traversait la rue prin-
cipale de la ville sur un passage de
sécurité. Grièvement blessée, elle est
décédée durant son transport à l'Hô-
pital de Montreux. (ats)

I étrangle sa femme
A Bâle-Campagne

Lundi soir, à Neu-Allschwil (BL),
Mme Martha Guertler, 57 ans, a été
trouvée morte dans sa chambre,
étranglée par le câble d'une radio.
Peu après, on a découvert au gale-
tas l'auteur présumé du crime, son
mari , âgé de 46 ans, qui s'est pendu.
Selon la police, les motifs de ce
drame pourraient résider dans les
disputes que le couple connaissait
depuis un certain temps déjà, (ats)

Les drames de l'auto-stop
SUITE DE LA 1ère PAGE

Car on le sait, sur la route la
vie ne vaut parfois pas cher.

On l'a vu récemment avec la
tragédie de la RN 6 en France.

Micheline 18 ans, Cécile 16 ans,
en ont marre de vivre pour tra-
vailler ou de travailler pour vi-
vre. L'une n'avait jamais connu
de famille , l' autre en avait trop.
Son père et sa belle-mère la bat-
taient. Ils étaient des habitués du
tribunal. Alors voyant dans les
magasins des choses qu'elles ne
pouvaient s'acheter , elles ont
sacrifi é les derniers 4 f r .  qui leur
restaient pour acheter des cou-
teaux. Elles les ont fa i t  aiguiser.
Elles ont dit : « Aujourd'hui
on va tuer. » Et elles l' ont fai t .  Le
pauvre jeune homme qui \i été
sauvagement poignardé allait re-
joindre sa femm e et sa f i l le .  Il
avait fa i t  un détour pour rendre
service. Les deux gamines avaient
hésité avec un automobiliste
qu 'elles trouvaient trop gentil. Un
autre trop méfiant et brutal. Elles
ont choisi le tendre, le naï f ,  le
bon, l'imbécile. Et après l'avoir
tué elles n'ont même pas touché
à son portefeuille qui contenait
560 f r .  La vue du sang qui avait
jailli et tachait leurs vêtements
les e f f raya i t  au point de leur
couper le désir de profi ter du
crime...

Voilà ce qui peut arriver — et
je  le souhaite ne vous arrivera

jamais —• lorsqu'on, pratique cou-
ramment l'hospitalité sur la route.
On a demandé à certains automo-
bilistes si le crime de Villefran-
che-sur-Saône modifierait leur at-
titude.

— Pas du tout, ont répondu
certains qui s'arrêtent volontiers
lorsqu 'on leur fa i t  signe.

— Moi , je  choisis, a rétorqué
un malin, ou qui croit l'être.

Et un troisième a conclu : « Ja-
mais cette peste n'entrera dans
ma voiture. Je n'en prends jamais,
premièrement, à cause des ris-
ques ; secondement à cause des
responsabilités ; et troisièmement
parce que je  me refuse à encou-
rager le parasitisme et la fainéan-
tise. »

Personnellement je  ne m'arrête
jamais pour recueillir un auto-
stoppeur. Mais j' admets for t  bien
qu'on agisse di f féremment.  En re-
vanche je  suis toujours 'prêt à
porter secours sur la route. Et il
m'est arrivé d' o f f r i r  une place
dans ma voiture à une vieille
dame qui marchait entre Cof f ran e
et Montmollin.

— Passez votre chemin, m'a re-
pondu sévèrement l'inconnue. On
sait trop bien ce que valent les
automobilistes et ce qu'ils veu-
lent...

Elle avait bien dans les 70...
Même à cet âge-là il y a des

gens qui se méfient de l' auto-stop.
Sans doute n'ont-ils pas tort.

Paul BOURQUIN

A Zoug

¦'¦UT r'TH -^.. .... - . rx I
Le Tribunal de la division 6

qui siégeait mardi à Zoug a con-
damné trois rédacteurs du quoti-
dien « Tages-Anzeiger » de Zu-
rich, à 21, 14 et 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pour
avoir violé, par négligence, un se-
cret militaire. A la fin de 1970,
les trois inculpés avaient publié
une nouvelle sur un accident, sur-
venu dans un ouvrage militaire,
qui avait causé la mort de trois
ouvriers. Ils avaient cité le nom
de l'endroit.

Après trois heures de délibéra-
tions, le tribunal est arrivé à la
conclusion que citer le nom de
l'endroit équivalait à une viola-
tion du secret militaire. L'un des
ouvriers étant italien, la nouvelle
s'était répandue dans ce pays.

On a tout d'abord estimé que
les trois hommes avaient agi in-
tentionnellement. L'auditeur en
chef voulait par ailleurs ériger
la condamnation des rédacteurs
en exemple, insistant sur l'impor-
tance du rôle de la presse pour ce
qui touche à la défense nationale.

(ats)

Violation du
secret militaire i

Beaucoup de pièces en argent
ne sont pas rentrées au bercail

Monnaie fédérale

Les heures des pièces de monnaie
suisses en argent sont comptées. Ac-
tuellement déjà et depuis le 31 mars
dernier, les banques ne sont plus te-
nues de les accepter. Les détenteurs
de telles pièces peuvent cependant
encore les rendre à la Caisse d'Etat
fédérale jusqu'au 30 septembre pro-
chain, mais, cette date passée, les
pièces de 50 centimes, de 1, 2 et 5
francs en argent ne seront plus re-
prises à leur valeur nominale.

Septembre 1971, avec 45 millions
de pièces, et avril 1972, avec 76 mil-
lions, ont été les deux mois record.
Entre ces deux mois, 35 millions de

pièces en argent ont été retournés
chaque mois. Actuellement, les ren-
trées de pièces en argent s'élèvent
mensuellement à plus de dix mil-
lions.

Du 1er janvier 1971 au 30 juin
1972 , la Caisse d'Etat a reçu
143.388.864 pièces de monnaie en ar-
gent d'une valeur de 244.945.320 fr.
et d'un poids de 946.588 kilos. Ce
nombre important de pièces repré-
sente le 33,3 pour cent de toutes cel-
les qui étaient encore en circulation
à la lin de l'année 1970 et dont la
valeur s'élevait à 734.340.000 francs.

(ats)

Qui joue à la Loterie suisse à
numéros l'a peut-être remarqué:
le numréo trois ne porte pas
bonheur... En effet , du 10 jan-
vier 1970 à la fin de 1971, ce
chiffre n'a été tiré que neuf fois.
Le 22 , le 24, le 25 ou le 30 sont,
en revanche, sortis 22 fois et sont
ainsi les numéros sortis le plus
fréquemment, (ats)

Le numéro trois
ne porte pas bonheur

Electrocutée dans son bain
La veuve d'un boulanger de

Payerne, Mme Blanche Laurent , 61
ans , a été trouvée électrocutée clans
son bain , hier après-midi, (ats)

LAUSANNE. — L'Union européenne
de radiodiffusion qui a tenu son assem-
blée générale à Barcelone, du 1er au
17 juillet , a élu à l'unanimité M. Mar-
cel Bezençon président d'honneur à
partir du 1er janvier 1973.

A PAYERNE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

_l3Ëjl

Dans l'Oberland grison

Un enfant de 11 ans s'est noyé
lundi dans le Rhin, entre les locali-
tés de Ruis et d'Ilanz , dans l'Ober-
land grison. Au moment de l'acci-
dent , l'enfant , Emil Boudousche, qui
participait à une colonie de vacan-
ces belge de Vise, jouait sur le sable
au bord du fleuve. Son corps a été
repêché quelque trois kilomètres en
aval du lieu de l'accident, (ats)

Un enfant se noie
A Worblaufen

La défectuosité d'un interrupteur
à haute tension de la sous-station de
Worblaufen des Forces électriques
bernoises a provoqué un court-cir-
cuit à 6 h. 30 mardi matin. Le câ-
ble-conducteur du transformateur
de « Guemligenfeld » a été endom-
magé et les conduites de 16 kW. de
Worblaufen à Deisswil, Guemligen,
Bolligen , Zollikofen et Bremgarten,
ont été coupées. L'interruption de
courant touchant Zollikofen et
Eremgarten a duré environ une
heure et demie, celle de Worblental
deux heures, et celle affectant
Guemligen jusqu 'à quatre heures.
Des retards ont été enregistrés sur
la ligne de chemins de fer Soleure-
Zollikofen-Berne et Berne-Worb .

(ats)

BERNE. — Le professeur Fritz Mar-
bach , auteur scientifique et économiste,
professeur à l'Université , journaliste
et auteur de diverses publications, syn-
dicaliste et militant socialiste , fêtera
j eudi à Berne son 80e anniversaire.

Gros court-circuit
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VW 1200
1965, couleur beige, 69 000 km., prix inté-
ressant i Fr. 2350.—. - Expertisée, état

mécanique contrôlé.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Triumph Spitfire
Voiture sportive, cabriolet décapotable de
couleur rouge, intérieur assorti , état mé-
canique contrôlé , expertisé, cédé au prix

intéressant de Fr. 3450.—.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

OPEL KADETT
1966, de couleur beige, intérieur simili
assorti , état mécanique contrôlé , experti-
sée. Voiture économique, 6 CV impôts,

cédée au prix de Fr. 3550.—.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

SIMCA 1000
modèle 1971 , de couleur blanche , intérieur
assorti. 4 portes. Première main. 11500
km. Voiture économique. Etat mécanique

et carrosserie très soignés.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Jê * Sans formalités %K
é «prêt a prêter» Orea \
:*•: Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le \$,
"*¦* lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent *™

f 

sur-le-champ, sans formalités. p^
II suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•:¦:•
ou contre-proposition dans les 48 heures. S;:

JL, Je désire un prêt de Fr , remboursable en mensualités. .̂
$3 ^F ^  ̂ Kv
;S83 W Salaire mensuel: Fr. Engagements actuels : Fr ?. :W

t-:8r Nom de l'employeur: ĵ x
&j; Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) £$:
¦ Loyer mensuel: Fr. Possédez-vous une auto? B

^
S?! 76 ii:::
:|:g Nom: Prénom: Ex

ijfl Date de naissance (jour, mois, année) : ! , ¦•:•

B 

Profession: _______ Etat civil : .

Téléphone: Nationalité: fe
•vr . 1 * T  •»

'!N° postal et lieu: . ¦*

É 

Adresse précédente: . ¦_

y m Date: Signature: m<
;.;!̂ tW Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou f̂ e' i

^^ 
propriétaire et votre famille. A M.

§1 >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211. Genève ll j w  1
|| %¦ «H mam *wm mmm mmm mmm mma ans mr&O
p;:;:] Notre olfre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de •:•:•:;

dette (maladie-accidents-décès) :
ftj:j:] Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois R*
&:•:• Paiement comptant Remboursement mensuel ;$£
fi:-:: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. f f i
68 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 m
f f l & > .  3100 - 228.70 169.25 136.25 115.25 ygggj
%*̂ | 6200.- [ 454.65 335.85 269.80 227.80 <^8X

<x*£v Si le montant ou la durée de vôtre-crédit ne figure pas dans ce tableau , /&ty
<%%K nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 20000.- et 36 mois, j g i &y

îHI ElllâËËI' ORCA §ff ̂ PlfË W&y

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

•-

RÉGION MONTREUX
A vendre de particulier BEL APPARTE-
MENT de 4 pièces + bain , WC et cuisine
entièrement agencée. Surface 100 m2 +
22 m2 de balcon. Dernier étage* Vue sur
le lac et. les Alpes.

Fr. 185 000.— moins hypothèques.

Ecrire sous chiffre 108-162, à Publicitas,
1800 Vevey.

fïlTF W> fÛËSTi D'appraRTEiriïiTfî|
WÊm 1 WBÊ à&^'̂ àl POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT JUSQU'A 90%
JMBttBP I Hfflft B RHDl W BBifBh MM BBHH JF  ̂ , Prix crédit

1 IwH  ¦'WrB '11 ' '- 1 1 " " '¦' '
' 8nH W ' .P W ""'¦ 'y )  studios dès Fr. 41 000.— Fr. 4 100.— Fr. 36 900.— H

' M miktfÎBi MiiU liLL-L. 2 pièces dès Fr. 58 000.— Fr. 5 800.— Fr. 52 200.— SB
':"*' • ¦ ''Mnft W ' M M TB3': ' : B̂ 3 pièces dès Fr. 75 

000.— Fr. 7 500.— Fr. 67 500.— «jH|
¦h WV. fÊgîmâmU '" ¦ / Ê&**& ' 4 pièces dès Fr. 101 000.— Fr. 10 100.— Fr. 90 900.— <H

| 
¦ ¦̂ ^¦¦ ,™ ¦¦¦ ¦ 

K̂^H tt 
Garage pour 

Fr. 

12000.— Place de parc Fr. 3 000.— »R
'I 4M "j j M MÊ Wk% J& fÊk &mmm JE ' • • ¦'' '• Xm Ces Pr'x exceptionnel lement avantageux seront mai nten us jusqu ' au 1er août 1972 S B

Bl  ̂m '¦ i;fifl iB^TOi Wl *̂ ''Bf  ̂ BBSBrgr r . fflj Pour tous renseignements : ' B

l l̂Pii ilP fillISft BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S.A. M
l̂ iril lii ïlb dJlMfc ^Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE - Téléphone 027/5 

02 42^ 
J

gro Canno^cei
«al reflet vivant ^«rC^è !

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire , perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.

A VENDRE MOTO

Yamaha
DS7
250 ce, modèle 72,
6000 km., experti-
sée.
Prix : Fr. 2.900.—.

Tél. (039) 31 10 46

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

NOM Prénom

Ancienne adresse i
______ Rue .

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal R"f [
L~"—~~J Localité 

Pays Province

du au inclus
Important t
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure â £ jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

service de
dépannage
trois lacs
A VENDRE JOLI

canot
moteur

AVEC MOTEUR
5 Vs CV révisé, uti-
lisable sans permis

Fr. 2500.—.

moteurs
hors bord

3 CV, neuf .
4 à 5 CV Fr. 500..—
Crescent 14 CV,

neuf. (i
Johnson 18 CV
Evinrude 40 CV,

neuf , prix spé-
cial.

Agence EVINRUDE
F. FATTON
Tombet 28

2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 5,0

ou 31 73 50

Pour Lausanne

garçon de plot-
gérant
sachant travailler de
manière indépen-
dante, salaire '+ °/o
sur vente. Discrétion
absolue.
Ecrire sous chiffre
M 920385-18 à Pu-
blicitas , 1211 Ge-
nève 3.

EXTRA
EST DEMANDÉE, 2 à 3 jours par
semaine, par bon café-restaurant.

Tél. (039) 22 15 55

«LïMPARTIAb est lu partout et par tous

VILLE DE NEUCHATEL
M A I S O N  D E  B E L  M O N T

2017 BOUDRY

met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR
PRINCIPAL

chargé de la coordination du travail sur
deux groupes de garçons de 8-t l  et 12-15
ans dans insti tution mixte  pour cas
sociaux , située à 10 km. de Ncuehàtei .
Educateur ' formé et diplômé ou porteur
d'un titre jugé équivalent , capable de
travailler en équipe et ayant une certaine
expérience est prié d'adresser ses offres
manuscrites à la direction de la Maison
de Belmont , jusqu 'au 11 août 1972, en y
joignant un curriculum vitae , photocopies
des diplômes et certificats , ainsi que
quelques références.
Entrée en fonctions : dès septembre ou
à convenir.
Conditions de travail et traitement selon
Convention collective de travail neuchâ-
teloise.
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y LES GRANDES CONSPIRATIONS

yC L'équipée de la fiancée
K. 

v « C'est comme je vous le dis, répète Durand. On a cherché î
' m'associer à un complot monté contre le roi. Des inconnu!
V ' m'avaient donné rendez-vous dans les terrains vagues de:
y Champs-Elysées. J'y suis allé afin de faire échouer leur dessein
r Mais naturellement j'étais accompagne par une vingtaine
r d'hommes qui se placèrent en embuscade dans un endroi'
y couvert , tandis que je m'avançais seul vers les conspirateurs
k Ceux-ci m'ont alors proposé de pénétrer avec eux dans k
* palais des Tuileries, où grâce à des complices, il nous serai'
y possible d'assassiner Sa Majesté... Bien entendu j'ai refus!
y cette proposition et j'ai appelé à l'aide. Les soldats sont accou-
r

e 
rus... » — « Et je suppose qu'ils ont arrêté les conjurés ? » lancf

r Bories. « Hélas, non ! car ces criminels s'étaient déjà enfuis
V après avoir tiré sur moi. Si vous doutez de ma parole, sergent-
L major , regardez mon shako : il est percé d'une bal)» ».

r Bories examine avec attention la coiffure de Durand, puis
y remarque gravement : « Farceur ! Il est bien heureux que tr
y n'aies pas eu ton shako sur la tête. » « Comment ? Que voulez-
£ vous dire ? » « Je dis que si tu l'avais porté sur la tête, la balle
y t'aurait percé le crâne... Tes amis auront visé trop bas. » Tous
V les soldats éclatent de rire. Seuls Durand et le colonel ne rienl

^ 
pas. M. de Toustain comptait que cette mise en scène lu:

r permettrait de prendre sans plus tarder des mesures de xi-
y gueur contre ceux de ses sous-officiers qu'il soupçonne d'être
w affiliés à la Charbonnerie. Voici que la maladresse des exécu-
£ tants remet tout en question, et en outre le rend ridicule er
y présence de tout son régiment !

v. Pâle de colère il apostrophe tout d'abord l'imbécile provoca-
teur : « Cette comédie n'a que trop duré ! Pour avoir outragé

^ votre colonel , vous serez traduit, caporal, devant le Conseil
(> de guerre... Quant à vous, sergent-major, je vous trouve bien
. flambant ! Parions que vous montrerez moins d'astuce et moins

d'audace quand vous serez séparé de vos amis parisiens. Amu-
? sez-vous aujourd'hui tant qu 'il vous plaira . Vous n'aurez pas
^ tant d'occasions de vous amuser, je vous le promets, dans votre

nouvelle ville de garnison. »
(A suivre)

(Copyright by Cosmopress, Genève)
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*
? — Aujourd'hui, pour ton anniversai-

re, j'ai fait quelques extras...

> LES QUATRE SERGENTS
y DE LA ROCHELLE
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« Monsieur, dit Tom, il est de mon
devoir de ne rien vous cacher. A
l'égard de mon lâche tyran, c'est
avec un bâton que je prétends
lui répondre, et j' espère être bien-
tôt en état de le payer de cette
façon de toutes ses barbaries. »
M. Allworthy le réprimanda sé-
vèrement sur la manière indé-
cente dont il osait parler du ré-
vérend Thwackum, et sur les pro-
jets de vengeance qu 'il annonçait
contre lui. Il arracha ainsi à Tom
quelques marques de repentir peu
sincères, et des regrets de son
comportement, puis il lui permit
de s'expliquer.

M. Thwackum jura qu 'un tel sa-
crilège ne demeurerait pas impuni :
en conséquence, il procéda sans
délai à la fustigation , et courut
après dénoncer à M. Allworthy
ce crime monstrueux. Le philo-
sophe Square vit le fait sous un
jour différent. Selon lui , il n 'y
avait pas plus de mal à vendre
un livre, qu'à en vendre un au-
tre ; aucune loi divine ni humaine
n 'interdisait la vente des bibles.
Cet avis fit monter le rouge au
visage du théologien , et il se pré-
paraît une réplique vigoureuse,
lorsque mistress Blifil s'interposa
entre les deux champions.

« Oh ! que mon petit cheval ne
peut-il parler ! Il vous dirait com-
bien il m'était cher. Ah ! monsieur,
le cœur m'a saigné, quand il a
fallu m'en séparer. Mais, depuis
sa disgrâce, votre pauvre garde
et sa nombreuse famille sont ex-
posés chaque jour à mourir de
faim et de froid. C'est pour les
sauver d'une mort certaine, que
je me suis défait du petit cheval. »
M. Allworthy garda quelques mo-
ments de silence, et des larmes
d'attendrissement coulèrent avant
qu 'il fût en état de parler. Enfin ,
il congédia Tom en le priant de
s'adresser à lui-désormaiŝ. .;s . k -r <;

Elle se rangea de l'opinion de M. ;'
Square, qu 'elle appuya de doctes
arguments , et finit par dire que si
Tom était coupable d'avoir vendu
sa bible, la vérité obligeait de
convenir que son fils ne l'était
pas moins de l'avoir achetée. L'a-
vis de mistress Blifil termina la
dispute. Le triomphe de Square
lui causa un accès de joie qui
le rendit incapable de proférer
un seul mot ; Thwackum se tut ,
étouffant presque de rage ; et M.
Allworthy dit que la punition in-
fligée à l'enfant le dispensait d'ex-
primer son sentiment, qu'on devi-
nera sans peine.

A peine le pauvre Tom avait-il ob-
tenu grâce pour la vente' de son
petit cheval, qu'on découvrit qu'il
s'était défait quelque temps aupa-
ravant d'une belle bible que lui
avait donnée M. Allworthy, et
qu 'il en avait employé le prix
de la même manière que celui du
cheval. M. Blifil l'avait achetée
à vil prix, tant par amitié pour
Tom que par respect pour le livre.
Dès qu'il l'eut en sa possession, il
n'en ouvrit plus d'autre ; et il
arriva que M. Thwackum aperçut
par malheur le nom de Tom. Cette
découverte amena des questions,

, et M. Blifil-.r.évéla le mystère.

Un soir que le squire se prome-
nait avec Blifil et Tom Jones, ce
dernier lui fit prendre adroite-
ment le chemin qui menait à la
demeure du garde-chasse. Il y
trouva sa femme et ses enfants , en
proie à la faim , au froid , à la
nudité ; car le.paiement d'ancien-
nes dettes avait presque absorbé
les libéralités de Tom. M. Allwor-
thy, ému d'une pareille scène, don-
na sur-le-champ à la mère une
couple de guinées. La pauvre fem-
me, pénétrée de reconnaissance ,
fondit en larmes ; et tout en re-
merciant le squire, elle rendit à
Tom mille actions de grâces.

————— N
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Y aura-t-il entente entre l'hôtellerie et l'aviation?
Une querelle qui concerne 167 millions de touristes

Après avoir pris nettement position
contre la politique menée par les com-
pagnies aériennes en matière d'inves-
tissements hôteliers, les hôteliers, chif-
fres à l'appui, se sont réunis en Con-
grès à Helsinki pour souhaiter qu'un
terrain d'entente soit rapidement trou-
vé entre tous ceux qui participent à la
grande entreprise touristique actuelle.

D'ores et déjà trois des grands ac-
teurs sont d'accord : l'Association inter-
nationale des hôteliers (AIH), l'IACA
et la FUAAV, c'est-à-dire, outre l'hô-
tellerie, les compagnies de charters et
les agences de voyages. Selon les hô-
teliers, il est impensable que le qua-
trième participant, 1TATA, qui regrou-
pe toutes les grandes compagnies aé-
riennes, fasse bande à part.

Au niveau mondial, le rythme annuel
des arrivées des touristes étrangers est
passé de 1960 à 1970, de 71 à 167
millions. Pour l'Europe, il est passé de
50 à 126 millions. Le chiffre d'affaires
du mouvement touristique internatio-
nal quant à lui s'est élevé en 1968,
à 18 milliards de dollars pour le monde
et à 11 milliards pour l'Europe. A la
pointe de ce mouvement, l'industrie
hôtelière internationale réalise plus du
tiers de ce chiffre d'affaires, proba-
blement même la moitié, chiffre qui
vient s'ajouter à celui que représente
la réception des nationaux et qui est
vraisemblablement du même ordre.

BEAUCOUP D'INTÉRESSÉS
Tout ceci explique que de plus en

plus de gens s'intéressent à l'industrie
hôtelière et veulent y investir des som-
mes de plus en plus importantes, les
financiers de Wall Street et les com-
pagnies aériennes entre autres. Mais
tous, par manque d'expérience d'un
métier extrêmement difficile à maî-
triser commettent bien dés erreurs. En
Allemagne et en France par exemple
près de 200 millions de US dollars ont

été investis dans l'hôtellerie de 1965
à 1970, ce qui , surtout en Allemagne, a
posé des problèmes graves en faisant
tomber le taux d'occupation largement
au-dessous de la moyenne mondiale,
qui est déjà dangereusement basse.

A qui faut-il attribuer la responsa-
bilité de ces imprudences qui mettent
en péril l'activité, donc l'emploi de
milliers de personnes ? Les hôteliers
disent : « surtout et avant tout aux
grandes compagnies aériennes », qui
manquent de clairvoyance : 170 mil-
liards de sièges-km. vides en 1971 et
malgré cela 32 milliards de dollars
investis pendant la période 1970-1975.

Peut-on s'étonner si, dans de telles
conditions, deux des plus grandes com-
pagnies mondiales accusent respecti-
vement cette année des déficits de
250 et 350 millions de dollars ? En-
traînées dans un mouvement de suren-
chères techniques et commerciales
qu'elles ne semblent plus contrôler, les
compagnies aériennes paraissent vou-
loir trouver une solution dans la fuite
en avant : « pour remplir nos avions
obligeons les hôteliers à construire des
hôtels ou construisons-en nous-mêmes.»

Malheureusement, les faits prouvent
que les hôtels construits dans cette
optique restent aussi vides que les
Jumbo-jets qui se posent sur les aé-
roports voisins. En définitive, une seule
solution semble logiqiie et efficace :
que chacun fasse son métier et le
fasse bien. C'est ce qu'ont souhaité les
hôteliers à Helsinki, constatant qu'en
moyenne quatre chambres sur dix res-
tent vides en permanence. Pour la
règle est : « davantage de clients : oui.
Davantage d'hôtels : non, sauf lorsque
le marché existe vraiment. » (eps)

* * *
Il est toujours faci le  d'accuser autrui

d'être responsable d' une crise dont on
est soi-même à l'origine. En fai t , l'hô-

telleri e est en train de connaître une
période-clé de son existence. Dans la
mesure où l'hébergement d' aujourd'hui
ne se conçoit plus selon des normes de
grand-papa complètement d épassées
par le tourisme de masse. A Helsinki ,
ne le nions pas , ce sont des hôteliers de
métier qui se sont réunis pour émettre
leur avis sur la situation et, on le
voit, quelques recommandations qui
constituent une invitation non dégui-
sée. Mais des hôteliers soucieux de la
réputation de leurs établissements , cela
ne constitue pas la majorité. Certes, il
s'agit là d'un secteur que les pouvoirs
publics , où que ce soit , n'encouragent
pas spécialement. Du moins financière-
ment. Car pour la prose et l'éthique,
ils croulent sous les bonnes intentions.
Pour les grandes compagnies d'avia-
tion, pour les sociétés spécialisées dans
le tout compris, au vu des déceptions
sans cesse accumulées, de l'insuffi-
sance des services proposés , une seule
solution s'impose : se doter soi-même
des équipements jugés insuffisants lors-
qu'ils sont laissés aux mains de gens
de métier certes, mais par trop conser-
vateurs et manquant grandement de
dynamisme. La plupart des compagnies
aériennes de rayonnement mondial se
sont lancées depuis plusieurs années
dans ces investissements. Elles conti-
nuent : il fau t  croire que contraire-
ment à ce que l'on dit à Helsinki,
l' expérience n'est pas décevante. Un
organisme comme le Club méditerra-
née vient de conclure des contrats
avec Israël pour la création de quatre
villages de vacances. Des hôtels ultra-
modernes viennent d'être réalisés en
Afrique du Nord par des pools agences-
transporteurs. Même à Paris l'équipe-
ment hôtelier voit son potentiel s'aug-
menter par la réalisation d 'établisse-
ments à grande capacité. Justement
parce qu'ils répondent à un besoin ,
qu'ils correspondent à la courbe ascen-

dante du mouvement touristique, à une
clientèle friande de forfai ts  à bon mar-
ché, mais aussi de plus en plus d i f f i -
cile quant au confort .  Les hôteliers
comparent le taux d'occupation de leurs
chambres à celui des Jumbo-jets .  Ils
oublient un peu vite que les grandes
organisations de charters font fortune
à longueur d'année, que la densité du
trafi c spécialisé dans le tourisme dé-
passe tous les pronostics. Si celles-ci
sont d' accord pour coopérer c'est qu 'il
leur fau t  bien caser leur clientèle. Cela
ne se fa i t  pas avec les méthodes d 'au-
trefois. Et il y a bien longtemps que
la petite épicerie est dépassée par les
supermarchés.

J A L

Nouveau record pour la Caisse suisse de voyage en 1971

En 1971, les ventes des populaires
chèques Reka ont augmenté de 9 mil-
lions ou de 13,1 pour cent pour attein-
dre le montant de 77 ,3 millions de
francs. Ce résultat record a été ob-
tenu pour une large part grâce à l'in-
troduction d'un second chèque Reka
donnant droit à l'achat d'essence en
sus des prestations traditionnelles. Sur
leurs achats de chèques Reka , les mem-
bres de la Caisse ont bénéficié au
total d'un rabais de 12,9 millions de
francs en 1971 ; accordé avec l'indis-
pensable collaboration des dépôts de
vente, ce rabais souligne l'importance
du système d'épargne pour les vacan-
ces et les voyages institué par la Caisse
suisse de voyage. L'économie des trans-
ports et le tourisme suisses ont en-
caissé environ les quatre cinquièmes
des 72,2 millions de francs (65 millions
en 1970) dépensés sous forme de chè-
ques Reka pour des prestations tou-
ristiques ; 20 pour cent ont été utilisés
auprès d'agences de voyages pour des
arrangements à forfait.

4800 LOGEMENTS DE VACANCES

Les différentes actions Reka , qui por-
tent sur une offre de 4800 logements de
vacances, ont de nouveau connu' un
très vif succès auprès des membres ,
le taux d'occupation étant souvent su-
périeur à la moyenne. Cette fois en-
core les familles appartenant aux clas-
ses de revenus modestes ont fait un
large usage des facilités qui leur sont
accordées en matière de loyer. Le fleu-
ron de l'activité qu'exerce la Caisse
dans le domaine du tourisme social

est sans contredit constitué par ses
quatre centres de vacances.

Après versement de 3,2 millions de
francs aux fonds destinés à assurer
la réduction du prix des chèques Reka
et à encourager les vacances familiales ,
le compte d'exploitation général se pré-
sente avec 5,8 millions de francs tant
aux recettes qu'aux dépenses (5,2 mil-
lions en 1970). Le total du bilan atteint
53,2 millions de francs contre 52,3 mil-
lions l'année d'avant, (sp)
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BUL LETIN DE BOUR SE '

SOCIÉTÉ SUISSE DES
CONSTRUCTEURS DE MACHINES

Commission pour
la protection

de l'environnement
La Société suisse des constructeurs de

machines (VSM) vient de créer une
commission chargée de trouver des so-
lutions aux problèmes de la protection
de l'environnement spécifiques à l'in-
dustrie des machines et de la métallur-
gie. Placée sous la présidence de M. M.
Baumann, administrateur - délégué et
directeur de Rapid machines et véhi-
cules SA, Dietikon , la commission aura
également pour tâche de conseiller les
entreprises industrielles en la matière.
Outre la collaboration avec les di f fé -
rentes instances déjà engagées dans ce
domaine, ajoute le communiqué , la
commission de la VSM aura une fonc-
tion de liaison auprès des autorités.

(ats)

Les produits agricoles français ont eu
à nouveau en 1971 la République fé-
dérale d'Allemagne comme principale
cliente. Elle a en effet acheté environ
les deux cinquièmes de la viande ex-
portée par la France, ainsi qu 'un cin-
quième des produits laitiers , un quart
des céréales (y compris les produits de
minoterie), environ la moitié des fruits
et des légumes frais et les trois cin-
quièmes des conserves de fruits et de
légumes, (ats , ap)

La RFA meilleure cliente
de l'agriculture française

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

28.6 5.7 J2.7^
Confédération 4.73 3.73 4.66
Cantons 4.94 4.97 4.94
Communes 5.11 5.11 5.08
Transports 5.36 5.35 5.29
Banques 5.00 5.02 5.00
Stés financières 5.65 5.64 5.62
Forces motrices 5.03 5.05 5.03
Industries 5.58 5.57 5.56

Rendement général 5.05 5.06 5.03

Comfuniqué par la Société de Banque
Suisse.

— 

» * ' ̂  * ^1  ̂ *-< 1 1 / | w 1 1 1 < ~  1 1 . ,

Télégrammes
• Durant l'année 1971, les assureurs

privés et les établissements cantonaux
ont versé, à eux tous, 298 millions de
francs pour les dommages causés par
des incendies et par les forces de la
nature. Par rapport à l'année précé-
dente (184 millions), cela représente
pas moins de 60 pour cent d'accroisse-
ment.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Eh oui, vous pouvez faire la nique
au renchérissement.

Eh oui, vous pouvez tirer davantage
de votre argent.

VJrâce aux 15 fonds de placement Intrag de
l'Union de Banques .Suisses.

Qui prétend cela? L'Union de Banques Que Veut dire T. , .. ._ „  , ,  .
Suisses et 1 Intrag SA qui gèrent le premier , 

nrndPïlPP»? V°1C1 leSl5fondS déplacement
groupe suisse de fonds de placement, c'est-à-dire «gcxra. <ivcc piuucucc// . 

IntraS de l'UlÛOIlla plus grosse fortune en parts de fonds de place- 
 ̂

**
ment. N'est-ce pas là une raison suffisante de lire  ̂ela signifie d'abord qu'ils ne doivent ache- Je BailOlieS SlliSSeS I
plus loin? *er <lue certaines actions. Et qu'ils doivent en

même temps répartir les placements, autrement GLOBINVEST CANAC
dit investir dans plusieurs entreprises à la fois Fonds de Placements Fonds de Placement

NOUS diSïOIlS donc solides et dynamiques. C'est ainsi qu'ils rédujront ^£^mmVaeoa ̂ Actions Canadiennes
i-iuus uisiuiis uuiit les risques. PACIFIC-

que vous pouvez faire la nique £S2o«d. SSSSLamm
ail renchérissement -*«¦ • «• • • Trust Fund valeurs Mobilières de laau renuien^emeni. Mais que faire si vous DENAC zone du pacifique

L'iuflationmeuacelavaleurdevotre argent. n'avez pas aSSeZ d'argent Actions du Commet Fonds de Placement eh
Que faire? Le placer sur un livret d'épargne? «*»«« ,̂ „c svfT..:,. -..*. de Détail et de l'Industrie Actions Espagnoles
Une partie, certainement. Celle en tout cas dont . pOUr VOUS OltTlT Un Alimentaire 

FRANCITvous désirez pouvoir disposer à court terme. grand ChOÎX d'aCtiOUS? EURIT Fonds d'Investissement
Quant à l'autre, vous devriez la placer d'une ma- Fonds d'Investissement en Actions Françaises.. . j  ,. _ . . . .. . , , en Actions Européennesmère plus productive. En la faisant participer a A • - - ncoanArf r , _ .. f r iVssociez-vous a ceux qui, comme vous, ne cnuC A uCKlWAl»
la croissance économique. En faisant en somme , , . . j  . . , rUNSA Fonds de Placementi ¦* 1 - -  ^ demandent pas mieux que de faire la nique au Fonds de Placement .„ A^™. AII«Z1.la nique au renchérissement. i. - - i A i . J  u J e \ - A il;* ZZLÏ S,-™! en Actions Allemande»

^ renchérissement. Achetez des parts de fonds de en Actions Suisses
placement, confiez votre argent a des spécialistes CIMA ' 1* , , ™- IWJ i r . , , ¦'., :-. . b . .. . K . A  *_, OIIWIA . Fonds de Placement - vy,,

/-i /.ir  r» . j  -, qui le placeront pour vous, en titres de tel ou tel Fonds Suisse de en Actions Italiennes
Comment neneft Cier (le la pays, de telle ou telle branche ou de telle ou telle Placements Immobiliers

CroiSSanCe économique? zone économique. Les revenus de ces titres sont BOND-INVEST LES*. Trust Fond" verses chaque année aux porteurs de parts. Mais Fonds dePlacementslnter-
-p surtout, la valeur de vos parts peut augmenter à nationaux en Obligations
Ln achetant des actions par exemple. Mais Iong termej du fait de ]a croissance économique. HELVETINVEST

ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il est f,onds de Placement en
, » , , , . ... . . , . . Valeurs Suisses a Revenuvrai qu on peut charger des speciahstes de choisir Pixe

des actions. Des spécialistes conscients de la valeur : 

de votre argent et qui le géreront avec prudence. TT , , . .' « . « . ,  * ...Un tel choix de fonds de placement solides
\ est unique en Suisse. Les spécialistes en fonds de

, l'UBS placent votre argent avec le plus grand
soin, tout en cherchant à tirer parti des chances

, de croissance des entreprises, mais sans jamais
perdre de vue qu'ils gèrent votre argent. C'est
pourquoi, ils ne se lancent jamais dans des spé-

L

culations hasardeuses.

es spécialistes en fonds de placement de l'UBS. Vos conseillers.

^Bon n |
Envoyez-moi sans engagement des !

» renseignements sur vos fonds de placement, j

Nom ' |
„ IRue i
NP/localité I

Adressez ce bon à Intrag S.A. I
c/o Union de Banques Suisses |
Case postale 645 8021 Zurich j

1 I

(UBS)

Union de Banques Suisses
Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève

jL %:¦: : ¦;; ; i La Roche & Co, banquiers , Bâle
-e* Cliollet ,Roguin & Cie, banquiers, Lausanne
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soulage vite

Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Guimard bat Merckx, tandis que Poulidor
passe devant Gimondi au classement général

Nouvelle arrivée en côte pour les coureurs du Tour de France

L'étape d'aujourd'hui

Fausse joie pour Eddy Merckx qui lève le bras en signe de victoire, tandis que Guimard le «saute» une nouvelle
fois  sur la ligne d' arrivée. (Bélino AP)

Cyrille Guimard a remporté sa deuxième victoire d'étape consécutive
au Tour de France en devançant de nouveau Eddy Merckx au sprint. On
ne l'attendait pas à Aix-les-Bains. On l'attendait encore moins au sommet
du Revard, au terme d'une véritable course de côte disputée sur 28 km.
Il a pourtant réussi le doublé, confirmant que tout en étant devenu un
coureur très complet, il restait indiscutablement le plus rapide sprinter de
ce Tour de France.

S'il étonne encore les suiveurs, le Nantais ne s'étonne plus lui-même:
«J'ai été plus à l'aise que la veille dans le Granier. Je n'ai jamais été en
difficulté », déclarait-il à l'arrivée, avant d'ajouter: «Je crois que c'est

l'état de fraîcheur après deux semaines de course qui est déterminant main-
tenant. Je me sens parfaitement bien, ce qui me permet de me distinguer
sur tous les terrains, alors que d'autres accusent une certaine lassitude. »

Deuxième à une demi-roue, Merckx a augmenté son avance sur la
plupart de ses rivaux. Pour lui, le Tour est plus que jamais joué et seule
désormais une chute pourrait l'empêcher de fêter sa quatrième victoire
consécutive à Paris. Depuis jeudi dernier, son moins bon résultat est sa
troisième place d'Orcière-Merlette. Deuxième au Mont-Ventoux , troisième
à Orcière-Merlette, premier à Briançon puis à Valloire, deuxième à
Aix-les-Bains puis au Mont Revard, le champion du monde a réussi une
série vraiment exceptionnelle.

4. Raymond Poulidor (Fr) , tous même
temps ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) 1 h.
09'52" ; 6. Joaquim Agostinho (Por) 1 h.
09'53" ; 7. Mariano Martinez (Fr) 1 h.
09'55" ; 8. Raymond Delisle (Fr) 1 h.
10'04"; 9. Edouard Janssens (Be) 1 h.
10'32" ; 10. Yves Hézard (Fr) 1 h. 11*17";
11. Guy Santy (Fr) 1 h. 11*32" ; 12.
Felice Gimondi (It) 1 h. 11*41" ; 13.
Walter Ricci (Fr) même temps ; 14.
Toni Houbrechts (Be) 1 h. 11'47" ; 15.
Leif Mortensen (Dan) même temps ; 16.
De Schoenmacker (Be) 1 h. 12'21" ; '17.
Tabak (Ho) 1 h. 12'39" ; 18. Huysmans
(Be) 1 h. 12'41" ; 19. Moneyron (Fr) 1 h.
12'43"; 20. Pustjens (Ho) 1 h. 13'06".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 78 h. 20'03" ; 2. Cyrille Guimard
(Fr) à 6'20" ; 3. Raymond Poulidor (Fr)
à 9'54" ; 4. Felice Gimondi (It) à ÎO'OI" ;
5. Lucien Van Impe (Be) à 14'03" ; 6.
Joop Zoetemelk (Ho) à 15'45" ; 7. Ma-
riano Martinez (Fr) à 17'16" ; 8. Joa-
quim Agostinho (Por) à 19'37" ; 9. Yves
Hézard (Fr) à 20'36" ; 10. Edouard Jans-
sens (Be) à 34'23" ; 11. Thévenet (Fr)
à 34'36" ; 12. Delisle '(Fr) à 40'51" ; 13,

Houbrechts (Be) à 42'28" ; 14. Swerts
(Be) à 45'06" ; 15. Mortensen (Dan) à
45'07" ; 16. Van Den Bossche (Be) à
50'14" ; 17. Verbeeck (Be) à 51'34" ; 18.
Aimar (Fr) à 56'46" ; 19. Perin (Fr) à
57'34" ; 20. Tabak (Ho) à 59'17".

Grand Prix de la montagne : A l'éta-
pe (Mont Revard) : 1. Guimard 15 pts ;
2. Merckx 12 ; 3. Van Impe 10. — Clas-
sement général : 1. Merckx (Be) 170 pts;
2. Van Impe (Be) 161 ; 3. Agostinho
(Por) 117.

Classement par équipes : A l'étape :
1. Driessens (Agostinho , Martinez , Jans-
sens) 3 h. 30'29" ; 2. Caput (Guimard ,
Poulidor , Moneyron) 3 h. 32'21" ; 3.
Stablinski (Van Impe, Hézard , Ricci)
3 h. 32'47". — Général : 1. Caput 237 h.
39'53" ; 2. Driessens 237 h. 42'28" ; 3.
Albani 237 h. 58'20".

Classement par points : 1. Guimard
(Fr) 221 ; 2. Merckx (Be) '169 ; 3. Zoe-
temelk (Ho) 100.

Classement combiné : 1. Merckx (Be)
4 pts ; 2. Guimard (Fr) 11 ; 3. Poulidor
(Fr) 12.

Ocana est rentré chez lui...
Luis Ocana a quitte le Tour de

France. Il est parti mardi matin en
voiture en compagni e de M. Ces-
cutti, son premier président de club ,
alors qu'il était encore amateur. Il
est allé directement chez lui à Bre-
tagne-de-Mars an.

Au moment de quitter Aix-les-
Bains, à 10 h. 30, le champion espa-
gnol était encore terriblement déçu.
« Je n'ai guère dormi, déclarait-il.
Il est di f f ic i le  de ne pas tout res-
sasser quand on a axé sa saison sur
l'unique Tour de France. Maintenant
je  vais modifier ma faç on de cons-
truire mon programme et l' an pro-
chain j' aurai des objecti fs  multiples,
avec le Tour, bien sûr, mais aussi

d' autres épreuves importantes. Le
Giro n'est pas exclu ou La Vuelta,
ou autre chose encore... » .

Quant à Maurice de Muer, son di-
recteur sport i f ,  il était aussi abattu
que son leader. Mais il a réagit éner-
giquement. « J' ai beaucoup de peine
car c'est vraiment la malchance qui
l'a empêché de faire de grandes cho-
ses dans ce Tour. Pour l' avenir, nous
allons réduire les e f f e c t i f s  autour de
lui af in  de travailler plus ef f i cace-
ment. Maintenant , j e  lui ai conseillé
le repos et sa rentrée s'ef fectuera
vraisemblablement au Tour de Ca-
talogne. Quant au championnat du
monde sur route, dans 15 jours, il
serait , je  pense , très imprudent que
Luis Ocana y prenne part » .

Les caméras sont braquées toujours sur les quelques premiers du Tour de
France. On voit rarement les derniers , qui ont un grand mérite à terminer le
Tour de France. Les spectateurs, même chargés souvent , ne manquent pas
d' aider les attardés en pratiquant la poussette. Il paraît que cette pratique
casse même le rythme des coureurs et ne leur rend pas tellement service.
Ci-dessus, l'Allemand Karl-Heinz Muddemann qui semble apprécier l' aide

apportée, (asl)

Gimondi a perdu sa troisième place

Poulidor est désormais troisième du
classement g énéral, (asl)

Sa deuxième place du Revard est
vraiment méritoire. A deux kilomè-
tres de l'arrivée, il paraissait défini-
tivement battu , à l'image d'ailleurs
de Guimard. Son retard était de
l'ordre de 30" sur un trio qui faisait

preuve d'une belle aisance en tête
de la course : Poulidor - Agostinho -
Van Impe. En faisant preuve d'une
volonté vraiment remarquable, le
Belge parvint à combler l'écart qui
le séparait des trois échappés, em-
menant Guimard dans sa roue. A la
décharge de Poulidor et de Agos-
tinho, qui furent les deux héros de
cette ascension; il convient cepen-
dant de préciser qu 'ils ne furent
pratiquement pas aidés par Van Im-
pe qui , dans son soucis de préserver
ses forces pour le sprint (il en a été
de même pour Guimard qui n'a ja-
mais mené, mais il avait lui l'excu-
se du jeu d'équipe), a sans aucun
doute causé la perte de ses compa-
gnons d'échappée.

Les meilleurs s'étant une fois de
plus retrouvés pratiquement ensem-
ble au sommet, cette étape n'a que
très sensiblement modifié le classe-
ment général. Elle a cependant per-
mis à Raymond Poulidor de ravir la
troisième place de ce classement à
Felice Gimondi, sur lequel il a pris
une belle revanche. On se souvient
en effet qu 'en 1965, c'est dans le Re-
vard que le Bergamasque avait cons-
truit sa victoire dans le Tour de
France, reléguant Poulidor à la deu-
xième place. Il a dû cette fois se
contenter d'un rôle bien modeste.

Classement de la 15e étape, Aix-les-
Bains - Mont Revard (28 km.) : 1. Cy-
rille Guimard (Fr) 1 h. 09'49" ; 2. Eddy
Merckx (Be) ; 3. Lucien Van Impe (Be) ;

Qui succédera à Brundage?
Vers une session très importante, a Munich

L'élection du nouveau président du
comité international olympique, appelé
à succéder à M. Avery Brundage, re-
présente le point No 4 de l'ordre du
jour du congrès du CIO qui se réunira
à Munich du 21 au 24 août, avant l'ou-
verture des Jeux.

Cet ordre du jour comprend au total
20 points. Ceux-ci portent sur l'élection
d'un nouveau vice-président ainsi que
sur celle d'un membre pour le comité
exécutif. Y figurent également les rap-
ports des diverses Commissions du CIO,
ceux des comités d'organisation des
Jeux d'hiver de Denver (1976) et d'été
de Montréal (1976), l'attribution de di-
verses récompenses, des modifications
des règles et la question du congrès
olympique projeté. Un point, le No 15,
a été réservé au ski alpin.

Le congrès sera précédé, le 20 août ,
d'une réunion commune du comité exé-
cutif avec les représentants des comités
olympiques nationaux. Cette réunion
sera consacrée à l'examen des propo-
sitions portant sur les sujets les plus
variés : amateurisme (règle No 26), sug-
gestions de l'Autriche, du Canada et de

la Suéde, méthodes de qualification
olympique (Grande-Bretagne), tournoi
de qualification pour le basketball (Ca-
nada), médailles olympiques (Suède),
introduction du tennis aux Jeux (Tri-
nité, Tobago), dénomination des comi-
tés nationaux (Tchécoslovaquie), pro-
tection de l'emblème olympique (Ca-
nada).

Athlétisme

Record mondial battu
La Soviétique Ludmila Braguina a

amélioré de 2 secondes et 7 dixièmes
le record du monde féminin du 1500
mètres au cours des championnats
d'URSS au stade Lénine à Moscou.
Elle a été créditée de 4'06"9. L'ancien
record appartenait à l'Allemande de
l'est Karin Burneleit.

Tennis

Début du tournoi
de Montana-Crans

Aucune surprise n'a été enregistrée
au cours de la première journée du
tournoi international de Montana-
Crans. Les Suisses se sont générale-
ment bien comportés , et notamment
Evagreth Emmenegger , qui a éliminé
en deux sets la . Néo-Zélandaise M.
Pryde. Chez les messieurs, le Tchéco-
slovaque de Coire Zahradnicek s'est
signalé en disposant en deux sets du
vétéran italien Giuseppe Merlo.

Coupe du monde de football

L'Association suisse de football
a décidé de faire disputer le match
Suisse - Italie, comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du
monde 1974, sur le stade du
Wankdorf , à Berne, le 21 octobre
1972.

Suisse - Italie
fixé à Berne
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Opel Manta. Pour les «mordus du volant». Participez au grand concours Opel.
Ses références : moteur S de 1,6 litre et 93 ch ou Vous n'avez qu'à répondre à ces questions :
moteur S de 1,9 litre et 103 ch (modèle SR). Freins à 1. Combien de ch développe la Manta SR? i
double circuit à disque à l'avant et naturellement son 2. Combien de rapports possède la boîte GM
fameux châssis. entièrement automatique?

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque -,»_ 3. Comment s'appelle le modèle Opel avec moteur S
kilomètre. Ascona avec moteur-de 1,6 litre 80' pu ' IBP de 1,2 litre développant 68 tk, vitre arrière chauf-

' 93 chi'L'Ascônai9'SR avec moteur de 1,9 litre " ., --"'"/ ' ^"' 'Z ' fànte, sièges revêtus de tissu, pneus ceinturés,
développe même 103 ch. Pour conducteurs |L_____ "l ^eias à ^

scl
ue â l'avant et stabilisateurs,

particulièrement sportifs. Eim ^^ 
construit spécialement pour la Suisse? ,

Opel Kadett 12 Spécial. C'est «la» < 
*̂ > tHl i l/  ! 4. Chez votre distributeur Opel une Kadett ~

voiture, conçue sp écialement pour la Suisse: MT est exposée. Dans son coffre, une bonbonne f
- moteur S de 1,2 litre développant 68 ch £B est remplie de benzine super. Evaluez le %
- freins à disque à l'avant JE? nombre de km qu'une Kadett 1.2 Spécial |
- vitre arrière chauffante JW peut parcourir avec le contenu de cette %
- sièges revêtus de tissu j Êf  bonbonne sur l'autoroute Berne-Zurich. ï
- Stabilisateurs et pneUS Ceinturés II | BPflvHTîi Ic lormul 'lirc ottiàd de partici pation au concours avec tous les
Naturellement res o modèles nenvpnf êt re \\ _̂ L̂ià>*V renseignements détailles peut être obtenu sans aucuns obligationiNararenement ces 0 moaeies peuvent eue •\̂jmmm /̂' d,achlt auprts it cbaque; clistril )ute „r 0pcl
équipés de la sportive boîte GM entièrement auto- "' , , ,Lc concours dure jusqu 'au 31 août .1972.11 est ouvert a toutes les1 , -1 .. , • * . personnes de plus de 14 ans révolus, ayant leur domicile Jcrr.il en Suisse ou d;ms umatique a trOlS rapports. principauté de; Liechtenstein.

N
Et maintenant, allez chez votre distributeur Opel. Cela en vaut la peine.

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 33 1144 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Bolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, '
Bussigny 89 1166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson
53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève: 2 , rue Michel-Servet 46 08 17, 9, rte
des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29 , Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne: 21, place du Tunnel
23 72 17, Mézières 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187,
Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94,
La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 1155, Soyhières 32 1136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix
55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51
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Assugrin signifie : un goût naturel et une douceur exquise, mais
sans calories et hydrates de carbone. Idéal pour tous ceux qui
doivent éviter le sucre. — Hermès Edulcorants S. A., Zurich
produit des edulcorants depuis 1904.

Commerce d'import-export de Neu-
châtel cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un (e) employé (e)
de commerce

pour son département correspon- :
dance française et téléphone.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre
EC 16147 au bureau de L'Impartial.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

cherche pour son service informa-
tique, système IBM 360-25-DOS, un

opérateur
connaissant le système mentionné
ci-dessus ou tout autre système. Un
employé de commerce s'intéressant
à l'informatique pourrait être ins-
truit par nos soins.

Nous offrons aux candidats une
activité intéressante et variée, de
réelles possibilités de développe-
ment personnel et des prestations
sociales modernes. Notre service
du personnel renseignera volontiers
les personnes intéressées et se tient
à leur disposition pour un entre-
tien.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
2001 Neuchâtel, Bassin 16
Téléphone (038) 2111 71, int. 315

LA GLANEUSE
ratera ouverte Déndant la duréeresiera quyt3ri.e peiiuciru id uuree

des vacances.

ELLE SERA FERMÉE
du 31 juillet au 19 août

Restaurant de la Place
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

avise sa fidèle clientèle que le

restaurant sera fermé
du 24 juillet au 20 août — Réouverture le 21 août.

Nous cherchons pour le 1er septembre

sommeliers (ères)
Congé le dimanche et le lundi matin.

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

2000»- m
prêt comptant

I tiom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
_______________________ comptants) et désire jI Adressa: recevoir la documen- j
| 9 tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse
ïW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "~E

IV vous assure un service d'informations constant :**



RABAIS 20%
SUR NOS ARTICLES

DISCOUNT-VACANCES
1 salon orange JHëÇKf- 2800,- \

1 salon skai JJôëtf'- 1300.- \
' 1 salon bleu ,235tT- 1700.- i

1 buffet-paroi JLéetf- 1200.- |
¦ Petits meubles ,2*5f- 170.- !

Petits meubles „1407- 95.- j

Tapis laine ^90  ̂ 220.- i

Lampadaires J^T.- 50.- i

Chaises .237- 20.-

Chaises >S7- 30.-

Table TV p,, ,„_. r_ q̂r- ; 55.-
B -I1K m ^nlKdriiipn ^oKngl̂ ih ?M 

qim L 8
Table cuisine ^H3T- 75.- j

Chaise cuisine -347- 26.- I

Tabouret >5T- 12.-

OUVERT DURANT LES VACANCES

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

Gares de P^— 't^r^wLa Chaux-de-Fonds ^®| ____¦' Met Le Locle ^^^^'̂ _B___I

Jeudi 20 juillet 1972
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Grande Dixence
Chemin de fer et car
Prix du voyage, petit déjeuner
compris : Fr. 48.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 37.—

Jeudi 20 juillet 1972
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Chamonix-Evian
Chemin de fer, car et bateau
Prix du voyage, petit déjeuner
compris : Fr. 53.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 45.—

Jeudi 20 juillet 1972
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Course surprise
Chemin de fer et car J
Prix du voyage, petit déjeuner
compris : Fr. 50.—

i Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 39.—

Jeudi 20 juillet 1972
Train spécial avec wagon-restau-
rant

Tour des 2 tunnels
Chemin de fer et car
Prix du voyage, petit déjeuner
compris : Fr. 61.— :
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 46.—

Dimanche 23 juillet 1972

Course surprise
Chemin de fer, car et bateau !
Prix du voyage : Fr. 46.—
Avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 39.—

Billets d'excursion
à prix réduits
Validité : 2 jours
Facilités pour familles

Aigle-Bex
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 28.—
dès Le Locle Fr. 28.—

Evian-Les-Bains
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
dès Le Locle Fr. 26.— !

Interlaken-Ost
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 28.—
dès Le Locle Fr. 28.—

Lucerne
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 29.— j
dès Le Locle Fr. 31.— ;

Lac de Neuchâtel
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 13.— [
dès Le Locle Fr. 14.—

Morat
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 13.—
dès Le Locle Fr. 15.—

Soleure
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 17.—
dès Le Locle Fr. 18.—

Vevey - Montreux
Territet
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 24.—
dès Le Locle Fr. 26.—

Pour tout renseignement complé-
mentaire vous êtes priés de vous
adresser au guichet de votre gare.

Paris
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure
« Sans souci à Paris ».

Renseignements et inscriptions au
bureau de voyages CFF de La
Chaux-de-Fonds 039/22 41 14 ainsi
qu'aux guichets des gares voisines

Merc. 19 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
TOUR DU LAC DE MORAT

Jeudi 20 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 25,50
LA GRUYÈRE . LE JAUNPASS

Jeudi 20 juil. Dép. 13 b, 30 Fr. 20.—
BERNE -

LE GURTEN - AARBERG

Vend. 21 juil. Dép. 6 h. Fr. 40.—
LE VALAIS - SAAS-FÉE

Vendr, 21 juil. Dép. 14 h. Fr. 17 —
COURSE SURPRISE

Sam. 22 juil. Dép. 14 h. Fr. 11,50
CHASSERAL

Dim. 23 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 34.—
LES CHUTES DU RHIN -

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dim. 23 juil. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Lundi 24 juil. Dép. 8 h. Fr. 20.—
BALE

visite du port et du Zoo

Lundi 24 juil. Dép. 14 h. Fr. 10.—
LES VIEUX-PRÊS

Mardi 25 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 32.—
LA FORÊT NOIRE - LE TITISEE

Mardi 25 juil Dép. 14 h. Fr. 17.—
TOUR DU CHASSERON

La Brévine - Ste-Croix - Les Ras-
ses, les bords du lac de Neuchâtel

GARAGE GLOHR SSert 'n i

¦ IW*] ;fcT~f77TE?T3m Dernier jour
1 ¦̂ *1K___AÉ____ ! 20 h. 30 12 ans
¦ DU RIRE... NON DU DÉLIRE
H LOUIS DE FUNES

LE GENDARME EN BALADE
L'offensive du rire à son comble !

B __j____B_________ | 20 16 ans
¦ John GARKO dans un festival de violence inouï !
¦ BONNES FUNÉRAILLES AMIS, SARTANA PAIERA
¦ Technicolor - Parlé français - Toujours plus explosif !

_~_~7~ffflt~?~?~l Dernier
¦ _î__ !____ 20 h 30 Tous les àges
g LES PLUS GRANDS COMIQUES DU CINÉMA

B QUAND LE RIRE ÉTAIT ROI
_ Des tonnerres de rire !

[ '_ g?**̂ ~i~af 1 fr^i^flB 11) h . 16 ans
Un nouveau JERRY COTTON avec George NADER¦ L'HOMME À LA JAGUAR ROUGE

g Le film policier de la saison
Ire vision - Couleurs

¦ SCALA 21 h- 16 ans
Ire vision Scope-Couleurs

¦ Franco NERO, Thomas MILLIAN, Jack PALANCE
_ dans un nouveau Super-Western de Sergio CORBUCCI

C O M P A N E R O S
¦ Musique de Ennio Morricone

On cherche à loue

chalet
ou éventuellement

appartement
dans le Jura ,

pour la période dv.
22 JUILLET

AU 5 AOUT.

Tél. (065) 8 37 32

CARROSSERIE LOUIS PERRIN
Chemin de la Muraille 9
LE LIGNON/GENÈVE
Tél. (022) 45 68 76
cherche

2 tôliers qualifiés
1 apprenti
Bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner.

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION
complètement revi-
sés, étonnament
avantageux, garan-

' tie écrite !
Toujours un beau
choix dans toutes
les catégories.

i HfflWfTSiSicï̂ l

Av. L.-Robert 23-25
• Tél. (039) 23 12 12

Occasions
garanties

VW
1300 69

VW
1600 VARIANT

VW
1302 S 71

VW
1302 71

VW
1200 1969

VW
1300 L 70

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

I AEG- LOCATION- LEASING-AEG
A Machine à laver le linge dès Fr. 34.—

Machine à laver la vaisselle dès Fr. 51.—
Machine à repasser dès Fr. 27.—
Cuisinières dès Fr. 15.—
Réfrigérateurs dès Fr. 12.—

Surgélateurs dès Fr. 22.—

Location de mois en mois — Pas d'acompte préalable
Frais d'entretien compris - Jouissance immédiate de l'appareil

Werner BERGER , le spécialiste en machines à laver

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

A I G U I S A G E
de ciseaux, couteaux, tondeuses à gazon

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

LA SAGNE

Caisse de
Crédit Mutuel

FERMÉE
pour cause de vacances

DU LUNDI 24 JUDLLET
AU 8 AOUT INCLUS

Dr Franck
Paix 11

de retour

RESTAURANT
DE 50 PLACES

est à remettre en gérance ou en
location dans localité importante
du Jura-Sud.
Conditions avantageuses. La vente
du fonds de commerce n'est pas
exclue.
Faire offres sous chiffre 14-900154
à Publicitas SA, 2800 Delémont.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

V-:^-®S ¦ - ';

i Prêts 1
1 express I
P| de Fr. 500.- à Fr. 20 000.— f. M
ïm • Pas de caution :
1 Votre signature suffit h"

W • Discrétion totale *
Adressez-vous unique- 1 ]'M ment à la première Mi

m banque pour y
\ prêts personnels. • • ;

1 Banque Procrédit w j
•j 2300 La Chaux-de-Fonds, <¦ ' , av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 l ?-'¦ ¦

fÉ _V Jm OUVGrt 08- 0°- 12.15 et 13.45-18.00 Ë*3
. ' ! 

~
_. __F fermé le samedi '¦' ' ( ,';

$É 'BsB r̂ Mous vous recevons
'V/ ê discrètement en local

j ;|| __E __. P-dvé :i .\

, . ! 1̂ |̂k , NOUVEAU Service express ,|l
I ll'.i
I Nom ¦ ¦; |

: - 'J I Rue | W->\
t " i ! I Endroit ' ¦" 'M i i ¦; i
™»K ' BËm

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

( Domicile : 

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 c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial



Point de vue
A armes égales

Depuis longtemps, et de loin , le
meilleur « A armes égales » depuis
quelques mois. Et ceci pour une
raison évidente : ni M. Mansholt, ni
M. Ambroise Roux n'avaient à s'a-
dresser à , leur clientèle électorale.
Ils restaient donc libres d'écouter
l'autre, de lui répondre, sans avoir
à convaincre un téléspectateur de la
justesse de leur thèse. Et l'on vit
réapparaître le ton des autres « A
armes égales » — celui des affronte-
ments politiques — lorsque Mme
Francette Lazard , membre du comi-
té central du Parti communiste
français, intervint.

Ses questions étaient posées pour
la clientèle de son parti , dans une
campagne électorale déjà ouverte.
A ce propos , signalons que M. Mans-
holt n'a jamais préconisé une éco-
nomie de pénurie, comme le pré-
tend le PC français. Il demande un
frein à la consommation, dans le re-
nouvellement des objets , pas par
leur suppression. La croissance zéro
selon lui porte sur la consomma-
tion des biens matériels, sur rien
d'autre.

La preuve de la liberté d'esprit
des participants ? Elle est facile à
faire. Le rapport de l'Institut de
technologie du Massachussets (le cé-
lèbre MIT) parle de la croissance
exponentielle de la consommation
d'énergie et de la population terres-
tre. M. Roux affirme que ce rapport
prit une hypothèse fausse : les ré-
serves en considération sont celles,
inventoriées. Les latentes ont été
oubliées, tout comme d'autres et fu-
turs moyens de production d'éner-
gie. M. Mansholt en convient —
c'est une première étude — et signa-
le que déjà des corrections sont ap-
portées à ces estimations. Ainsi fut
évitée une polémique vaine, car le
fond du problème reste le même.

L'accord put somme toute assez
facilement se faire sur les données
essentielles :( s'il y a six ou sept
milliards d'hommes en l'an 2000,
l'alimentation sera suffisante, au
prix de gros efforts, comme les sour-
ces d'énergie, qui sera plus coûteu-
se. Au-delà , toutes questions restent
ouvertes. Accord encore sur la né-
cessité de permettre les progrès des
plus pauvres, à un prix où l'accord
subsiste : trois , à quatre pour cent
du produit national brut des pays
riches. Deux à trois pour cent en-
core pour lutter contre la pollution
et renverser les tendances : alors*
que les défenses nationales en ab-
sorbent maintenant déjà six pour
cent.

Restent des silences : comment li-"
miter la population du globe, pas
techniquement, mais dans les faits ?
Comment dégager ces cinq à sept
pour cent pour aider le tiers monde
et vaincre la pollution ?

Il est clair que les deux invités
répondent, non plus au nom de la
raison , mais appuyés par leur con-
viction profonde, leur foi en quel-
que sorte dans une forme de so-
ciété. Le capitalisme libéral pour M.
Ambroise Roux, capable de trouver
des solutions à terme. Une autre
forme de société pour M. Mansholt ,
une sorte de socialisme à forte par-
ticipation démocratique, dans l'en-
treprise et dans la région.

Un tel débat contribue intelligem-
ment à mieux faire comprendre cer-
tains problèmes.

Freddy LANDRY

P. S. — Voir en page deux notre
présentation des premières mesu-
res prises par le nouveau directeur
de l'ORTF, M. Arthur Conte.

Sélection de mercredi

TVR

19.05 - 19.40 Le feuilleton:
L'Homme du « Picardie ».
Deuxième diffusion. Dix-
septième épisode.

Thérèse Durtol est allée s'instal-
ler à Rouen chez son fils Julien,
qui est maintenant capitaine sur un
Pousseur et dont la femme est en-
ceinte. Quant à Yvette, qui va re-
joindre François en Mauritanie, elle
est venue dire adieu à son père...

TVF I

21-30 - 22.25 Latitude 101. Les
derniers seigneurs.

A tout Seigneur, tout Honneur.
François de la Grange a voulu ren-
dre nommage à ces derniers sei-
gneurs du 20e siècle que sont les
conservateurs de réserves africai-
nes, régnant en maîtres absolus sur
des territoires parfois grands com-
me un département français. Leur
important tribut est celui qu'ils ap-
portent quotidiennement à la pré-
servation de la nature et de la fau-
ne sauvage. Hommes d'action au-
tant que de savoir ils sillonnent in-
lassablement la brousse africaine,
attentifs à tout ce qui touche à la
vraie vie, à notre patrimoine à tous.

M. André Dupuy, conservateur
en chef des Parcs nationaux du Sé-
négal, le Colonel Anna, conserva-
teur en chef des Parcs nationaux
du Tchad et Jean Pierre Von der
Becke, conservateur des Parcs des
Virongos au Zaïre (Congo ex-belge)
commenteront les films diffusés au
cours de l'émission. François de la
Grange a également invité deux
éminents naturalistes : le profes-
seur Jean Dorst , directeur du la-

Aux « Dossiers de l'écran », sur la deuxième chaîne française, dès 20 h. 30,
un f i lm  à grand spectacle : <t Les Gladiateurs ». (photo ORTF).

boratoire des Mammifères et des
Oiseaux au Muséum, le professeur
François Bourre'lière, de la Faculté
de médecine et président du pro-

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran: Les Gladiateurs.

De ce film , tourné en 1953 et pré-
senté à Paris le 10 septembre 1954,
on a dit qu'il formait « un ensem-
ble vigoureux et haut en couleur » .
Son réalisateur, l'écrivain Delmer
Daves, né à San-Francisco, en 1904,
a commencé sa carrière comme ac-
cessoiriste de James Cruze, en 1927.
Il a été aussi acteur et scénariste.
Parmi ses mises en scènes cinéma-
tographiques : « Les passagers de la
nuit » (avec Humphrey Bogart),
« La flèche brisée », « Une place au
soleil », « La colline des potences ».
Mais beaucoup lui reprochent, mai-
gré son sens de l'humain et du ré-
cit, d'être trop inégal dans ses oeu-
vres. Avec « Les gladiateurs », Da-
ves présente une fresque ample et
spectaculaire, sur le thème de la
foi chrétienne opposée au paganis-
me de la Rome décadente...

L'esclave Demetrius se voit con-
fier par l'apôtre Pierre la Tunique
du Christ. Arrêté par Caligula, qui
veut en faire un gladiateur, il re-
fuse de tuer son prochain. Messa-
line ordonne l'emprisonnement de
Lucia, la fiancée de Demetrius, et
affirme à celui-ci qu'elle est morte.
L'esclave perd alors sa foi , n'hésite
plus à tuer les adversaires qui lui
sont opposés, se laisse aimer par
Messaline, devient Tribun et livre
la Tunique à Caligula... Mais, lors-
qu'il apprend que Lucia vit encore,
Demetrius retrouve la foi chrétien-
ne, se retourne contre Caligula et
lui arrache la Tunique..

Le débat qui suivra portera sur
le thème : « Quand Rome persécu-
tait les chrétiens ».

gramme biologique international,
qui connaissent fort bien l'un et
l'autre les réserves que l'on verra
ce soir en images.

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 : Helvétiquement vôtre (9).
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Une petite pièce : La Fenêtre, de Neige
Dolski. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05
De vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Plages pri-
vées. 20.45 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Club de nuit.' 23.30 Jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition neuchâteloise. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-

tions. 20.05 La semaine littéraire. 20.30
Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la
planète. 21.00 Le tour du monde des
Nations Unies. 21.30 Edition spéciale.
22.00 Vive l'opérette ! 22.30 Activités
internationales. 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 Fianciska, comtesse de
Reventlow. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Party
pour les jeunes au Studio de Bâle.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique.
22.30-1.00 Big band bail.

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 Play House Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. Petit Furet ,
mon Ami (14). 10.25 Une chanson pour
la journée. 10.30 Le conte du jeudi.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. La littérature pour l'enfance et
la jeunesse. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Musique lé-
gère à travers le monde. 12.00 La
Musique villageoise oberlandaise avec
Edy Baer et ses musiciens.

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.

16.05 Théâtre. 16.35 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in
nastroteca. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Ensemble musette. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Ecrivains italiens. 21.40
Musique de danse. 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.35 Pages blanches. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 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 vacan-
ces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE
16.00 Tour de France

Aix-les-Bains - Pontarlier.
18.30 Télé journal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Des enfants parmi tant d'autres. (2e diffusion).
19.05 L'Homme du «Picardie»

17e épisode.
19.40 Télé journal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) En attendant les petits vélos

Intermède d'accordéon. 
__

i
2u.30 Tour de France

Reflets filmés.
20.40 A vos lettres

Un jeu.
21.05 (c) Jeux sans frontières

En Eurovision de Nice.
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 La terre est ronde
Programme pour les
enfants.

17.45 (c) Tour de France
Etape Aix-les-Bains -
Pontarlier.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Tirs croisés

De la série « Chez
Lehmann ».

19.25 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Panorama

Reportages et com-
mentaires d'actualité.
21.05 (c) Jeux sans

frontières
22.25 Téléjournal ¦
22.35 Tour de France
22.45 Les programmes

de demain

SUISSE
ITALIENNE

16.00 (c) Tour de France
Etape Aix-les-Bains -
Pontarlier.

18.45 (c) Il Piffer'aio
giocondo

19.10 Téléjournal
19.20 (c) L'art de filmer
19.50 (c) Les Soviétiques

Série de Jean Antoine
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Les Dauphins

d'Antibes
Documentaire de Joy-
ce Pattacini.

21.05 (c) Jeux sans
frontières

22.20 (c) L'Oeil
Revue artistique de
G. Marcioni. Edition
spéciale.

23.00 Tour de France
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Mosaïque musicale

Variétés, avec :
J. Schroeder, Aroni,
U. Benz, L. List, etc.

17.05 (c) Trummi
ou l'histoire d'un
jouet en mauvais état.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux . it iJU S ii
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Réforme XII

L'âge de la retraite.
21.05 (c) Jeux sans

frontières
Cinquième rencontre
éliminatoire, en Euro-
vision de Nice.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Tour de France

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Tom et Tina

Programme pour les
petits.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 Lassie

Série pour les jeunes..
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec Don Du-
rant.

19.10 (c) Alpha Alpha
Série de science-fic-
tion avec K.-M. Vo-
gler, L. Ungerer.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Une Aventure de

Vingt-Quatre Heures
Télépièce de G. Foissy

22.15 (c) Téléjournal
' 22.30 (c) A propos

FRANCE I

12.30 La Princesse du Rail (3) i
13.00 Télémidi
16.00 Tour de France cycliste

Aix-les-Bains - Pontarlier.
18.20 Pour les enfants
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu. , _, - , .-- «HHunr i!|

19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (14)
20.30 Tour de France cycliste

Résumé filmé.

20.40 La piste aux étoiles
21.30 Latitude 101

Les derniers seigneurs.
22.25 Ombre et lumière

Autrefois la femme (de Watteau à Picasso) .

23.15 Télénuit

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

A la Recherche de la Fleur bleue.

19.30 (c) Les Tremblay quelle Famille !
12. La Fête de Mémère.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Les Gladiateurs
Un film de Delmer Daves.
(c) Débat
Quand Rome persécutait les chrétiens.

23.30 (c) 24 heures dernière

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Premier programme
Sous la direction de Râto Tschupp

et avec pour soliste Jean-Pierre Surget ,
hautboïste, l'Orchestre de la Suisse
romande présente son 4e concert-séré-
nade de la saison, toujours en la cour
de l'Hôtel de Ville à Genève.

Carl-Philipp-Emmanuel Bach (1714-
1788), le « Bach de Berlin et de Ham-
bourg », dont on entendra la Symphonie
No 2 en si bémol majeur, a traduit
dans ses concertos et ses symphonies,
la meilleure part de sa veine créatrice.

Jean-Marie Leclair (1697-1764), a, en
quelque sorte, italianisé le violon fran-
çais avec une imagination et une fraî-
cheur qui donnent à sa musique, en-
core de nos jours , une couleur si sé-
duisante, mais, ce n 'est pas dans cet
instrument qu'on l'entendra ce soir.
L'œuvre proposée est son Concerto en
do majeur pour hautbois et orchestre
à cordes:

Après l'entracte, sont proposées les
« Quatre Sérénades pour orchestre de
chambre » du compositeur suisse Ru-
dolf Kelterborn et la conclusion de ce
concert sera donnée avec la Symphonie
No 20 en ré majeur K 133 de Wolf-
gang-Amadeus Mozart , écrite en 1722
à l'âge de 16 ans ; de décembre 1771 à
août 1772, le compositeur écrit hui t
symphonies. Cette période représente
une part de recherche dans le pano-
rama compositionnel du musicien qui
se cherche et se révèle tout à la fois.

(sp)

INFORMATION RADIO



CORTÉBERT

La famille de \
MONSD2UR OTTO GAUTIER
vivement touchée et réconfortée par la présence et les nombreux té-
moignages de sympathie de tous ceux qui ont pris part à son deuil ,
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
CORTÉBERT, juillet 1972.

————————_K———Sa__S|_______________B____________S_______|_B__

LE LOCLE

t
Madame Paul Maillard-Fontaine et ses enfants :

Monsieur et Madame André Maillard-Layaz et leurs enfants
Dominique et Valérie, à Fribourg,

Monsieur Jean-Jacques Maillard , à Neuchâtel , et sa fiancée :
Mademoiselle Marie-Fcance Ihlen , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Raymond Aubert-Maillard et leur fils Pierre-

Yves, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marius Maillard , à Lussy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Germaine Guillaume , à Siviriez , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul MAILLARD
MECANICIEN

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , beau-père , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , survenu accidentellement à
Cesenatico (Italie), dans sa 66e année, le 14 juillet 1972.

LE LOCLE, le 17 juillet 1972.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 19 juillet , à 15 h. 45, au cimetière
du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 14 h. 30.

Domicile de la famille : Le Corbusier 9.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et papa ,
tes souffrances sont finies.

Madame Irène Bianchini-Magnenat:
Madame et Monsieur Jean Caldcrara-Bianchini , à Saint-Blaisc,
Madame et Monsieur Frédy Pfeiffer-Bianchini et leur fille Martine,
Monsieur et Madame Bernard Bianchini-Wenger et leurs fils Sté-

phane et Laurent, à Hauterive,
Monsieur et Madame Serge Bianchini-Adam et leurs enfants Carlo,

Florence et Pascale;
Madame et Monsieur René Jeancarticr-Bianchini et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Carlo BIANCHINI
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi
dans sa 61e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 20 juillet.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 19, rue des Terreaux.
Prière de ne pas faire de visite.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Bienne: un service de la vieille ville
Les effectifs actuels du personnel de

l'administration municipale sont trop
réduits pour que la municipalité de
Bienne puisse songer ' à détacher un
collaborateur qualifié qui se consacre-
rait uniquement aux multiples problè-
mes inhérents à la vieille ville, à son
assainissement, à sa préservation et,
surtout à la restauration et à la trans-
formation des immeubles de proprié-
té publique. La création d'un « Ser-
vice de la vieille ville » au sein de la
direction des travaux publics devient
donc un besoin urgent.

Le Conseil municipal a décidé de
confier ce nouveau poste à un archi-

tecte spécialisé indépendant des offices
municipaux existants.

IMPOTS PAR TRANCHES
Le Conseil municipal a décidé d'in-

troduire le paiement des impôts de
commune par tranches à partir du
1er janvier prochain. Il estime que
ce mode de faire répond à une nécessi-
té, vu les obligations financières qui
incombent actuellement aux collectivi-
tés ; il est indispensable que celles-ci
puissent compter sur une rentrée régu-
lière des recettes.

CITOYENS NÉGLIGENTS PUNIS
Dix citoyennes et citoyens ont été

frappés d'amendes variant de 20 à
50 fr. pour avoir négligé de faire par-
tie du bureau des votations fédérales ,
cantonales et communales du 4 juin
dernier ou de s'excuser

PROMOTIONS CIVIQUES
L'opportunité du maintien de la cé-

rémonie des promotions civiques préoc-
cupe le Conseil municipal en raison
de la désaffection croissante des partici-
pants. L'exécutif local estime toutefois
que cette manifestation a sa raison
d'être et doit être organisée à l'avenir
encore. Il a néanmoins décidé d'appor-
ter quelques modifications à son pro-
gramme. Ainsi, lors de la partie offi-
cielle, l'allocution sera prononcée par
le maire ou un membre du Conseil
municipal. Il n'y aura plus d'orateur
venant de l'extérieur. Un jeune citoyen
et une jeune citoyenne s'exprimeront
en français et en allemand et il y aura
remise des documents et d'un cadeau.
Des rafraîchissements seront ensuite
servis avant que ne débute une soirée
dansante au cours de laquelle les jeunes
pourront présenter des productions.
Cette nouvelle formule sera essayée
cette année déjà , lors de la cérémonie
du 10 novembre prochain.

POUR UN SYNDICAT
DE COMMUNES

Une commission d'étude pour la créa-
tion d'un syndicat de communes re-
groupant les classes particulières vient
d'être formée. Elle sera présidée par
le Dr Hans-Rudolf Grieder, médecin.
Elle aura pour tâche d'étudier les pro-
positions émanant des communes, de
dresser des statistiques, d'élaborer des
propositions pour la procédure ulté-
rieure et la constitution de l'associa-
tion.

NOMINATIONS
Le Conseil municipal a désigné M.

Erich Roethlisberger maître responsa-
ble des classes particulières de langue
allemande, M. Robert Loeffel caissier
municipal , M. Gilbert Châtelain cais-
sier de guichet à la caisse municipale,
M. Heinz Ruch comptable au départe-
ment des salaires, M. Walter Fretz se-
crétaire à l'administration des impôts.

FIDÉLITÉ DE SERVICE
M. Edgar Beiner, chauffeur, a reçu

les remerciements de la commttne pour
les 40 ans de service qu'il lui a consa-
crés. Il en a été de même, pour 25 ans
de fidélité, pour MM. Arthur Roesch ,
chef de l'office du logement, Louis
Bouille, adjoint du caissier municipal ,
Arnold Jegerlehner , employé à la voi-
rie, Alfred Roth , monteur électricien ,
Karl Muther, chauffeur et Hans Koradi ,
chef de la protection civile.

Le Conseil municipal a pris congé
de M. Willy Brun, caissier municipal ,
qui a pris sa retraite après 37 ans pas-
sés au service de l'administration mu-
nicipale, (fx)

Premiers résultats de l'enquête
Après l'attentat de Glovelier

Le Département militaire fédéral a
fait savoir, mardi après-midi , que l'en-
quête ouverte à la suite de l'explosion
le 16 juillet dernier , d'un dépôt de mu-
nitions à Glovelier, est toujo urs en
cours. La nature des explosifs utilisés
par les auteurs de l'attentat n 'a pas
encore pu être déterminée, mais il ap-
paraît d'ores et déj à qu 'il ne s'agit pas
d'un explosif militaire ou de fabrica-

tion artisanale. L'enquête a permis d'é-
tablir , en revanche, que les auteurs
ont également tenté de mettre le feu
au dépôt. Ce foyer dangereux a toute-
fois pu être éteint grâce à l'interven-
tion des services du feu de Glovelier
et de Delémont.

Les pans de murs abattus ont em-
pêché le feu de se propager rapide-
ment et de mettre en danger immédiat
les munitions, (ats)

Eau troublée à Saint-Imier
Le violent orage qui s'est abattu sur

la région lundi après-midi, a eu une
conséquence à laquelle on ne s'atten-
dait pas !

En effet, les abondantes chutes de
pluie en un laps de temps relativement
court , dans le bassin d'alimentation de
la source de la Raissette, à Cormoret ,
ont provoqué hier, en matinée sur-
tout , l'arrivée d'une eau plutôt... trou-
ble ! L'eau était si abondante que ja-
mais depuis que les contrôles sont faits

a la Raissette, a Cormoret, son niveau
n'a été aussi élevé.

Les filtres de la station de pompa-
ge et de filtrage , bien que nettoyés plu-
sieurs fois , n 'ont pas réussi à retenir
complètement les matières en suspen-
sion dans l'eau afin de la renvoyer
aussi claire et limpide que d'habitude.
Et l'on peut être certain que les Servi-
ces des eaux de Saint-Imier n'ont rien
négligé pour que l'eau soit belle et nul-
lement troublée.

Le chimiste cantonal , qui effectue
des contrôles réguliers, a pu déclarer
que l'eau, même moins transparente que
d'habitude, ne présentait aucun dan-
ger.

Mentionnons que sur la montagne
l'orage a tout de même causé quelques
dégâts, l'abondance de la pluie ravinant
notamment des chemins. Puisqu'il est
question de la Raissette, signalons à la
population que les importants travaux
de creusages pour la future canalisation
de la station de Cormoret à Saint-
Imier, ont été adjugés à l'entreprise
Charles Huguelet , de Tavannes, qui
dispose d'un équipement machines et
autres, lui permettant d'assurer ce tra-
vail dans les meilleures conditions. Les
travaux sont d'ailleurs en cours, (ni)

Pique-nique de protestation
sur la place de tir de Calabri

Plusieurs dizaines d'habitants de
Fontenais et quelques-uns de Bressau-
court sont allés , en familles , étendre
des couvertures pour pique-nique r sur
la place de tir de Calabri entre 6 heures
45 et 16 h., mardi. Ils entendaient ainsi
protester contre le programm e de tir
prévu à cet endroit par l'armée entre
le 11 et le 25 juillet.

La place de tir de Calabri dépend
de la place d'armes de Bure. Son com-

mandant , le colonel Chavaillat s'est
rendu sur les lieux pour entamer des
pourparlers avec les pique-niqueurs
protestataires. Les tirs prévus pour
mardi ont été annulés. Les pique-ni-
queurs ont invité le commandant de la
place d'armes à se mettre en rapport
avec les autorités communales de Fon-
tenais. Ils sont opposés à ce que les
tirs et les bruits qu'ils provoquent trou-
blent la quiétude de la région pendant
les vacances horlogères. Le colonel
Chavaillat a indiqué que ces tirs se-
raient désormais e f fec tués  l' après-mi-
di , et non plus toute la journée. Ses
interlocuteurs ne lui ont pas donné
l'assurance qu'ils n'occuperaient plus le
terrain de Calabri. Aucun incident n'a
marqué cette manifestation pacifique ,
si ce n'est la pluie qui , vers 16 h., a
chassé les pique-niqueurs. (ats)

Tramelan et sa population
Comme beaucoup de communes ju-

rassiennes, Tramelan enregistre égale-
ment une petite diminution de popu-
lation par rapport au dernier exerci-
ce. Cette diminution de 23 unités est
due en partie aux mesures prises par
le Conseil fédéral à l'égard des tra-
vailleurs étanges.

Statistique de la population :
Par origine : Bernois 4330 (4341) ;

Suisses (non Bernois) 763 (761) ; étran-
gers 527 (541)

Par état civil : mariés 2717 (2702) ;
veufs, veuves et divorcés 396 (397) ;
célibataires 2507 (2544)

Par sexes : masculins 2756 (2787) ;
féminins 2864 (2856).

Par confessions : protestants 4003
(4024) ; catholiques 1614 (1616) ; autres
3 (3).

Effectif des étrangers : sur les 527
ressortissants étrangers que compte la

commune, 274 sont au bénéfice d'un
pemis de séjour (permis annuel B) et
253 au bénéfice d'un permis C (permis
d'établissement).

Bien entendu , les ressortissants ita-
liens sont les plus nombreux (383), sui-
vis de 76 Français , 30 Espagnols , 24
Allemands , 5 Yougoslaves , 3 Algériens,
2 Polonais et chaque fois un ressor-
tissant des pays suivants : Hongrie,
Grande-Bretagne, Turquie, Vietnam.

(vu)

Caves inondées
Lors du violent orage qui a éclaté

hier après-midi , un groupe de sapeurs-
pompiers a été appelé afin d'évacuer
l'eau qui avait pénétré dans deux ca-
ves, l'une à Tramelan-Dessous, l'autre
aux Reussilles. Les dégâts sont mini-
mes, (fx)

Route des Pontins

Un lourd camion de douze tonnes,
non chargé, descendait la route des
Pontins en direction de Saint-Imier,
lundi vers 22 h. 30. Le chauffeur, ac*
compagne de son aide, pilotait le poids
lourd appartenant à une entreprise de
transports de Malleray. Dans le virage
en épingle à cheveu situé peu avant la
sortie de la forêt , le véhicule commença
à patiner sur la chaussée fraîchement
recouverte de gravier mouillé par la
pluie. Bien qu'actionnant les freins, le
conducteur ne put maîtriser son ca-
mion, qui finit par verser sur la route
cantonale. Il n'y a pas eu de blessé.

La police cantonale de Saint-Imier se
rendit sur les lieux afin de prendre tou-
tes mesures utiles, n'ouvrant complè-
tement la route à la circulation qu'aux
environs de 4 h. 30. Il fallut avoir re-
cours , en effet , à une grue spéciale pour
redresser le poids lourd , qui a par
ailleurs subi d'importants dégâts. Il ne
fait pas de doute en tout cas que l'ac-
cident est dû pour une partie à l'état
de la chaussée. Quant au mazout du
moteur du camion , il a été récupéré par
le personnel des services de la voirie
de Saint-Imier, éliminant ainsi tout
danger de pollution, (ni)

Un poids lourd
se renverse

rN .uàJs iiiiues

3. Schlùchter, Gilles Paul Jacques,
fils de Jacob, agriculteur et de Marie-
Thérèse née Frossard à Saignelégier.
—¦ 4. Lanz, Stéphanie Sylvianne, fille
d,e Max , agro-mécanicien et de Syl-
viane née Singer, Les Emibois. — 23.
Taillard , Isabelle Marie Yvonne, fille
de Pierre-Alain, mécanicien et de De-
nise née Prétot, Le Noirmont ; Aubry,
Pascal Bernard, fils de Roger, secré-
taire communal et de Monique née
Willemin, Le Noirmont; 25. Kamber
Corine Lucienne, fille de Marcel , ou-
vrier d'usine et de Lucette née Gre-
maud , Les Bois.

Mariages
2. Cattin , Bertrand Charles Joseph ,

chauffeur-livreur et Baume, Jeannine
Bernadette, respectivement à Saignelé-
gier et Les Breuleux. — 15. Acker-
mann , Rodolphe, agriculteur et Fahr-
ni , Susanna Katharina, respectivement
Les Cerlatez-Saignelégier et Bollingen.
— 30. Braîchet , Gérald Jules Henri ,
tourneur et Vuilleumier, Marie Louise
Jeanne, respectivement à Saignelégier
et Le Bémont.

Décès
6. Boillat née Bouille, Hélène, 1917,

épouse de Boillat, Jean, Les Breuleux.
— 9. Meyer née Meyer, Marie, 1895,
veuve de Meyer Georges à La Chaux-
de-Fonds. — 15. Berger , René Emile,
1897, veuf de Terenzi née Tullia , Les
Bois. — 19. Froidevaux née Cattin ,
Marie-Louise, 1897, épouse de Froide-
vaux , Narcisse, à Saignelégier. —- 21.
Girardin née Chappatte, Madeleine ,
1911, épouse de Girardin , Alfred, Les
Breuleux. — 25. Jolidon née Erard ,
Georgine, 1889, veuve de Jolidon, Hum.
bert, à Saignelégier. — 27. Schneider,
Jean, 1891, époux de Emma née Kern ,
Les Bois. — 30. Cattin née Frésard ,
Berthe, 1901, épouse de Cattin, Abel ,
Les Bois.

Etat civil de juin

Cinquante ans de vie
religieuse

Dimanche, Sœur Aline Girardin a
fê té  ses 50 ans de vie religieuse dans
la Communauté des Sœurs de la Chari-
té, à Saint-Fer jeux , près de Besançon.
Née à La Theurre, la jeune religieuse
avait acquis la formation d'infirmière
après sa prise d'habit. Depuis, elle
s'est dévouée sans compter à plusieurs
endroits de France, ainsi qu'en Suisse,
à Cressier et, durant 17 ans, à l'Hôpital
de Saignelégier. En plus des soins com-
pétents qu'elle dispensait aux malades ,
elle était pour eux, par sa grande gen-
tillesse et sa bonne humeur, un pré-
cieux soutien moral. Il y a dix ans,
Sœur Aline a été rappelée à Saini-
Ferjeux afin d'y soigner les religieuses
âgées retirées dans la maison-mère, (y)

SAIGNELÉGIER
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Villa cambriolée
Des cambrioleurs ont profité de l'ab-

sence du propriétaire d'une villa si-
tuée au chemin de la Courtine pour
s'introduire dans la maison. Ils ont pé-
nétré dans l'immeuble en cassant une
fenêtre de la cuisine et ont fouillé
toute la maison. Us sont parvenus à
emporter de l'argent — quelques cen-
taines de francs — des bij oux et divers
obj ets de valeur, (fx)

MOUTIER

Démission
M. Gaston Moine, secrétaire-caissier

permanent de la commune depuis 1965,
a démissionné de ses fonctions. C'est le
20 août prochain qu'électeurs et élec-
trices nommeront un remplaçant. En
vue de cette élection , le parti démo-
crate-chrétien local a d'ores et déjà
désigné comme candidat M. Otto Pra-
long. (r)

BRESSAUCOURT

Une fillette se fracture
une j ambe

La petite Chantai Henncmann , âgée
de 11 ans, s'est fracturé une jambe ,
hier en faisant une chute. Elle a été
transportée à l'hôpital de Porrentruy.

(r)

BONCOURT
LES BREULEUX. — Lundi est dé-

cédée à l'Hôpital de Saignelégier, Mme
Blanche Ielmi, née Joly, âgée de 75 ans.
Native du village, elle y fonda un

foyer et eut trois enfants. Casanière,
Mme Ielmi laisse le souvenir d'une per-
sonne effacée. U y a deux mois, elle
avait été admise à l'Hôpital de dis-
trict , (pf)

Carnet de deuil
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Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Jean Bastide-Vadi, Les Hauts-Geneveys, leurs
enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Eric Foit-Bastide, leurs enfants David et

Claudine, a Colombier,
Mademoiselle Mary-Claude Bastide et son fiancé, Monsieur Gilbert

Soguel, Les Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame Pierre Bastide-Juillerat, leurs enfants et petits-

enfants, à Cossonay-Gare:
Monsieur et Madame Gérard Bastide-Huber et leur fille Nathalie,

à Lausanne,
Mademoiselle Cosette Bastide, à Cossonay-Gare;

Monsieur et Madame Charles Bastide-Knuss et leur fille Anne-Cathe-
rine, Les Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Eugène Grobéty-Bastide et leurs enfants, à Tra-
melan :
Mademoiselle Jacqueline Grobéty, à Fribourg,
Mademoiselle Marie-Danièle Grobéty,
Dominique et Michel, à Tramelan ;

Monsieur Jean Guglielmi, à Neuchâtel;
Monsieur Joseph Guglielmi, ses enfants et petits-enfants, à Houlgate

(France) ;
ainsi que les familles Devaud, Abbet, Digier, Montel, parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Alice BASTIDE
née Guglielmi

:
leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 89e année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 17 juillet 1972.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 juillet , à 13 h. 30, à la
chapelle des Hauts-Geneveys.

Une messe sera célébrée à 8 heures, en l'église catholique de Cernier.

Départ du domicile mortuaire, Hôpital de Landeyeux, à 13 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

R. I. P.
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Dieu est amour.
Madame Colette Perrelet-Monnier;
Monsieur et Madame Claude Perrenoud-Perrelet et leurs enfants Jacques,

Aline, Yves, à Matadi (Zaïre);
Madame Hélène Monnier, à Ecublens:

Monsieur et Madame Pierre Monnier et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean Byrde-Monnier, à Romanel, leurs enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean-Philippe Monnier et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Heiniger et leurs enfants;
Madame Irène Perrelet, à Bienne, et ses enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Roulet;
Les enfants de feu Fritz Reinbold;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire -
part du décès de

Monsieur

Paul PERRELET
Ancien directeur des écoles

!
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, survenu lundi, dans sa 79e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1972.

L'incinération aura lieu jeudi 20 juillet.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 21, rue Président-Wilson.

Veuillez penser au Foyer de l'écolier cep. 23-4505 et au Home de
Bellevue, Le Landeron, cep. 20-6164.

B

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

LE LOCLE

La famille de
MONSIEUR BERNARD FLEISCHMANN
ainsi que les familles parentes et alliées

garderont un souvenir ému et de profonde reconnaissance pour toutes
les marques d'affection et de sympathie reçues lors de leur grand
deuil , réconfor t précieux et preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.

LE Locle, juillet 1972.

LE COMITÉ CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE TRAVAIL MANUEL ET DE RÉFORME SCOLAIRE

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul PERRELET
ancien membre du Comité central

et ancien administrateur des cours normaux suisses,

survenu le 17 juillet 1972.

Il gardera de cet ami actif pendant plus de 50 ans dans la Société,
un lumineux souvenir.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE PERFECTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE

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

Monsieur

Paul PERRELET
membre fondateur de la société

et président d'honneur.

Ses amis et membres garderont de lui le meilleur souvenir.
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: L'ASSOCIATION SUISSE EN FAVEUR DES ARRIÉRÉS
\ Section Neuchâteloise
i a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

B Paul PERRELET
Président d'honneur de l'ASA NE

et lui garde un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

I L A  
COMMISSION PRO JUVENTUTE

DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Paul PERRELET

ancien président et membre du Comité.
Elle gardera de lui le souvenir d'un homme actif et dévoué à la cause
de la jeunesse."
Pour les obsèques, .prière de se référer à l'avis de la famille.
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. LES GRAS (Doubs - France)

Madame Georges André et ses enfants, aux Gras ;

Monsieur et Madame Marcel André et leurs fils , aux Gras ;

Madame et Monsieur André Huguenin-André et leurs fils, à La Brévine ;

Monsieur et Madame Roland André et leurs enfants, aux Gras ;

La famille de feu Léon André ;

La famille de feu Joseph Reuille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de n

Monsieur

Georges ANDRÉ
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , décédé le 18 juillet 1972, clans sa 72e année,
après une courte maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LES GRAS, le 18 juillet 1972.

Les obsèques auront lieu jeudi 20 juillet , à 14 h. 30, en l'église
des Gras.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

R. I. P.

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel de la
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul PERRELET
administrateur de la Compagnie, représentant des actionnaires.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce membre dévoué.

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

LE COMITÉ DE DIRECTION ! !
ET LA DIRECTION 1.1

DU CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS ]

ont le profond regret de faire |
part du décès de

Monsieur

Paul PERRELET I
membre actif et dévoué du co- \\
mité de direction depuis de

I

nombreuses années.

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

[LA VIE ' JURASSIENNE]

La comparaison faite avec le mois
de juin de l'an dernier montre que le
nombre des accidents de la circulation
s'est accru le mois dernier. II a été
enregistré 863 accidents (822 en 1971)
qui ont fait 537 victimes (468), dont
25 morts (17). (fx)

Accidents de
la circulation dans
le canton en juin

Tracteur anéanti
Hier, au moulin de Roeschenz, un

tracteur qui sortait d'un chemin vici-
nal pour gagner la route cantonale n'a
pas respecté la priorité. Il a été happé
par un poids lourd. Sous la violence
du choc, toute la partie avant du trac-
teur a été arrachée, de sorte que le
conducteur et son fils reviennent de
loin. Les dégâts matériels atteignent
8000 francs, (fx)

ROESCHENZ

3000 visiteurs
à l'Abbatiale

L'exposition de Coghuf à l'Abbatiale
connaît un grand succès. Les touristes
notamment sont très nombreux à s'ar-
rêter à Bellelay, de sorte que, chaque
jour de la semaine, ce sont plus de
cent personnes qui admirent les quel-
que 250 œuvres que le maître de Mu-
riaux montre dans cet ancien sanc-
tuaire. Depuis le début du mois, près
de 3000 entrées payantes ont été enre-
gistrées. Il f au t  noter que les enfants
et les classes — elles ont été nom-
breuses jusqu 'à présent — entrent gra-
tuitement et n'ont pas été recensées.

(fx)

BELLELAY

Nonagénaire
Mme Rosa Luscher est entrée dans

sa 90e année. Cette grand-maman, veu-
ve à deux reprises, n'a pas été épar-
gnée par le sort puisque ses maris
moururent tous deux de façon acciden-
telle, (cg)

MALLERAY

La Banque cantonale
va construire

En plein centre du village, l'ancienne
maison abritant le Restaurant « Ber-
na », restauré il y a une quinzaine 1 '
d'années, sera démolie pour faire pla-
ce à un immeuble moderne et fonc-
tionnel, sur décision prise par la Ban-
que cantonale de Berne.

Il est certainement regrettable de
constater que le cachet particulier de
la place Centrale du village sera beau-
coup modifié, et bien des personnes le
regrettent. Mais voilà, comme aucune
opposition n'est parvenue dans le délai
légal , le projet de construction sera
transmis à l'autorité préfectorale pour
la délivrance du permis de bâtir.

L'autorité municipale a pris connais-
sance avec satisfaction que la Société
fédérale de gymnastique de Tavannes
et son comité protecteur, avaient par-

k ticipé fnancièrement à l'achat du ma-
tériel qui équipera la nouvelle place des
sports, qui, si le temps le permet , sera
mise à la disposition des écoles à la
rentrée, (ad)

TAVANNES

Hier après-midi, vers 16 heures, une
auto qui venait de Reconvilier s'est
trouvée soudain en présence, â la hau-
teur de La Vauche, d'un agriculteur
tenant un cheval sur sa droite, d'un
tracteur remorquant une botteleuse et
un char de foin sur sa gauche. La voi-
ture est entrée en collision avec le
train routier agricole. Pas de blessé,
mais des dégâts matériels pour envi-
ron 5000 francs, (fx)

Carnet de deuil
TAVANNES. — A l'âge de 72 ans,

Mme Sylvie Felbra th, née Teutschmann
est décédée, après une pénible maladie.
Les époux Fellrath s'étaient installés
en 1931 à Tavannes où le chef de fa-
mille exerçait le métier de cordonnier ;
et où ils ont élevé une belle famille de
neuf enfants. Depuis le décès de son
mari , en 1964, Mme Fellrath vivait
avec ses filles, (ad)

Auto contre tracteur



L énorme déficit accumulé par les USA
au centre des dernières discussions

Fin de la réunion des ministres des finances à Londres

Les ministres des finances des dix
pays du- Marché commun élargi ont
achevé leurs travaux qui ont duré
deux jours à Lancaster House à Lon-
dres.

Ils se rencontreront à nouveau à
Luxembourg le 11 septembre pro-
chain pour préciser leurs idées sur
la forme que devra prendre un nou-

veau système monétaire internatio-
nal.

Hier matin , les ministres ont dis-
cuté de ce qu 'il convient de faire
au sujet de l'énorme déficit, que les
Etats-Unis accumulent dans leur ba-
lance des paiements.

A ce sujet , M. Giscard-d'Estaing
a déclaré : « Le dollar est une moda-
lité. C'est une des choses que nous
avons à discuter » .

M. Barber , chancelier de l'Echi-
quier , a déclaré , de son côté , que la
réunion au sommet du Marché com-
mun prévue pour octobre à Paris
aura probablement lieu et permettra
d'aborder ce problème du système
monétaire international. La question
sera examinée par les ministres des
Affaires étrangères des Dix mercre-
di et jeudi à Bruxelles.

Un nouveau numéraire
M. Barber a confié que les minis-

tres des finances ont parlé hier d'un

nouveau « numéraire » , nouvelle mé-
thode de compte des réserves déte-
nues par chaque pays. Il s'agirait
d'une unité ne dépendant ni du dol-
lar, ni de l'or, ni de la livre.

« A mon avis , ce nouveau numé-
raire doit être les droits de tirage
spéciaux », a ajouté le chancelier de
l'Echiquier.

Les difficultés monétaires de la
Grande-Bretagne ont été évoquées
par M. Giscard d'Estaing qui a saisi
cette occasion pour laisser entendre
que Londres doit mettre fin à la
flottaison du sterling. M. Giscard
d'Estaing s'est opposé à la simple
transformation des excédents de dol-
lars en droits de tirage spéciaux , qui ,
a-t-il dit, seraient un fardeau trop
lourd pour le nouveau système.

Il a demandé que les excédents
de dollars amassés avant 1971 soient
réglés par des prêts à long terme.

(ap)

Nous ne serons plus par l'odeur alléchés
Grâce à la médecine

Bonne nouvelle pour celles qui
transpirent sous les bras — si l'on en
croit la publicité, seules les femmes
son atteintes de ce nouveau mal du
siècle — mais moins bonne nouvelle
peut-être pour les multiples fabri-

cants de déodorants qui liront le der-
nier numéro du « Weekly Medial
Journal ».

Deux chirurgiens de l'Hôpital de
Copenhague, le Dr Taarnhoej et le
Dr Midholm , y décrivent comment
ils ont commencé à appliquer avec
succès une nouvelle intervention chi-
rurgicale qui supprime la transpira-
tion excessive et ces « auréoles » tant
décriées.

Considérant que les glandes qui
les provoquent sont concentrées sur
une très petite surface, les deux pra-
ticiens expliquent qu 'il suffit de ba-
digeonner l'aisselle de teinture d'iode,
d'appliquer un morceau de papier
sur lequel se détacheront les points
où les glandes sécrètent la transpira-
tion et d'inciser ces glandes « très
soigneusement » . (ap)

Franco opte pour I amiral Carrera Blanco
Présélection en Espagne

L'amiral Luis Carrero Blanco, fi-
dèle compagnon du général Franco,
a été virtuellement désigné pour di-
riger le gouvernement après le dé-
part du général Franco.

Un décret à cet effet a été publié
par le Cjradillo à l'occasion du 36e
anniversaire de la rébellion militai-
re fomentée par Franco.

Le texte qui ne mentionne pas le
nom du bras droit de Franco, pré-
voit que le vice-président prendra
automatiquement la présidence du
gouvernement si le général Franco
n'a pas nommé un président avant
sa mort.

Beaucoup d'espoirs déçus
Cette mesure anéantit , du moins

temporairement , les espoirs d'une
douzaine d'hommes politiques plus
jeunes et plus libéraux.

Il y a trois ans, le Caudillo avait
réglé le problème de sa succession
à la tête de l'Etat en désignant le
prince Juan Carlos de Bourbon, 34
ans, pour occuper ce poste et pour
devenir le premier roi d'Espagne de-
puis l'abdication d'Alfonse XIII en
1931.

L'amiral dirige les affaires cou-
rantes du pays depuis plus de trois
ans. S'il devient chef du gouverne-

ment , il occupera par la même oc-
casion le poste de président du mou-
vement, la seule organisation politi-
que espagnole qui se rapproche d'un
parti.

Il est probable que le décret va
contribuer à renforcer le prestige
et l'influence de l'amiral pendant la
période intérimaire.

« Carrero a gagné, Juan Carlos a
gagné, mais les Cortes ont perdu du
terrain ainsi que le Conseil du royau-
me » , a fait observer une personna-
lité politique.

Eviter une crise
Plusieurs proches du Caudillo bri-

guaient, semble-t-il, la succession :
le ministre des Affaires étrangères,
M. Gregorio Lopez Bravo, l'ancien
ministre du travail , M. José Anto-
nio Giron , le président des Cortes ,
Alejandro Rodriguez , le général Ma-
nuel Diez Alegria , chef d'état-major
et M.'Manuel Fraga Iribarne.

Le décret précise en outre que le
prince Juan Carlos doit être procla-
mé roi dans les huit jours suivant le
départ de Franco.

Cette présélection du chef du gou-
vernement devrait faciliter la tâche
du futur souverain et éviter une
crise dès son accession au trône, (ap)

Paris: pas de pitié pour l'espion
au cœur trop plein de tendresse

L'adjudant Jacques Blaret , 27 ans
secrétaire de l'attaché militaire de
France à Prague et également repré-
sentant des services de contre-es-
pionnage, a été condamné hier à Pa-
ris par la Cour de sûreté de l'Etat,
sous l'inculpation de trahison , à qua-
tre ans de prison.

Il s'était laissé séduire par unt
jeune Tchèque , mariée, qui fit pren-
dre des photos très compromettantes
et menaça de les envoyer à ses su-
périeurs et à sa femme qui travail-
lait comme dactylo à l' ambassade.

Pour arranger l' affaire , il accepta
le marché que lui proposa un ami
de la jeune femme, Ian , agent des

services secrets tchèques. Il fourni-
rait des renseignements et répon-
drai t  à des questionnaires. On lui
fit même signer un contrat d'enga-
gement. Pendant deux mois en
septembre et en octobre 1971 il tra-
vailla ainsi pour le compte de Ian.

On le soupçonna , à la suite d' une
courte absence irrégulière et , rapa-
trié en France, il reconnut sa culpa-
bilité devant les enquêteurs du
SDECE puis de la DST. Il affirme
cependant n 'avoir donné que des ren-
seignements sans grande importance.

(ap)

Retirez vos conseillers militaires
M. Sadate aux Soviétiques :

SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Heykal a également reproché
aux Soviétiques une sorte de double
jeu après la rencontre au sommet
du président Nixon à Moscou. D'un
côté, dit-il , « Moscou s'attache à sou-
ligner ses divergences par rapport
aux Etats-Unis en face des mouve-
ments de libération dans le monde,
mais, face aux Etats-Unis, il s'atta-
che à prendre une attitude identi-
que par désir de les égaler » .

Une crise de confiance
Le mois dernier , M. Heykal écri-

vait que la poursuite de la situation
actuelle « sans paix ni guerre » , au
bout créait une crise de confiance
entre le gouvernement égyptien et la
population , tout en renforçant la po-
sition d'Israël. Et il demandait que
l'Egypte exerce une force politique
et militaire pour mettre fin à l'im-
passe « le plus tôt possible » .

A Moscou , on n'enregistrait pas,
lundi, de réactions soviétiques. L'a-
gence Tass se bornait à dire qu'une

réunion du Comité central de l'Union
socialiste arabe s'était ouverte au
Caire. « La presse égyptienne souli-
gne la grande importance de la réu-
nion » , ajoutait l' agence.

Le communiqué commun soviéto-
égyptien publié le 14 juillet , au ter-
me de la brève visite de M. Sedki à
Moscou , réitérait le soutien de l'U-
nion soviétique à l'Egypte, et décla-
rait que l'URSS continuera à fournir
à l'Egypte une aide militaire, (ap)

Reykjavik: nullité
Au 45e coup de la 4e rencontre

d'échecs Fischer - Spassky, la nullité
a été décidée. Le combat avait été
long et dur ', avec une série de revi-
rements surprenants, (ap)

Un pacifiste obstiné
malgré ses 86 ans
Tous les e f f o r t s  pou r tenter de

faire renoncer un octogénaire obstiné
à son mouvement de p rotestation
contre la bombe atomique ont
échoué.

M.  Anders Smedsvik , un Norvé-
gien de 86 ans , avait quitté son pays ,
le 30 juin dernier , à bord d' un ba-
teau de sa construction, l' « Ava He-
len Pauling » , pour gagner Le Ha-
vre qu'il comptait atteindre le 10
ju i l l e t  dernier , mais on l' a décou-
vert lundi complètement épuisé sur
le rivage de l'île hollandaise de Ters-
chelling où son voilier était échoué
depuis plusieurs jours.

« Suis-je arrivé près du Havre ? »,
demanda le pacif iste dont le premier
objectif  est de protester contre les
essais nucléaires f rançais  dans le Pa-
c i f ique .

M.  Smedsvik compte obstinément
poursuivre sa route lorsque son ba-
teau sera de nouveau en état de
prendre la mer. (ap)

Trafic de main-d'œuvre noire
entre l'Italie et la France
Baptisés < machines à coudre >, des Africains sont

transbahutés par camions à travers le tunnel du Mont-Blanc
La police romaine tente actuelle-

ment de déterminer si Rome n'est
pas le centre d'un trafic illégal de
main-d'œuvre africaine pour la
France.

Des dizaines de Noirs du Mali, du
Sénégal, de Côte d'Ivoire, seraient
entrés récemment en Italie, porteurs
de passeports touristiques après avoir
reçu la promesse de « bons salaires
en Europe » .

Les policiers italiens ont annoncé
que leurs collègues français ont ren-
voyé dimanche en Italie 58 Noirs
africains qui avaient été découverts
dans un camion tombé en panne
près d'Aix-les-Bains.

Les Noirs, sans argent , affamés et
mal vêtus ont été transférés dans
un camp de réfugiés proche de Ro-
me en attendant d'être rapatriés.

Ils avaient été introduits en Fran-
ce par le tunnel du Mont-Blanc. Ils
étaient entassés dans un camion scel-
lé qui n'avait pas subi de contrôle
douanier à la frontière. Le charge-
ment était libellé : « Machines à cou-
dre » .

Les policiers cherchent à détermi-
ner si les organisateurs de ce trafic
ont fait payer les Noirs au départ
d'Afrique pour leur procurer du tra-
vail en Europe, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Tends-lui la main ; mais compte
touj ours tes doigts en le quittant »,
dit un proverbe égyptien.

En demandant aux Russes — aux-
quels, naguère, il serrait si cordiale-
ment cette main — de quitter son
pays, le président Sadate aura-t-il
la sagesse de faire l'inventaire de
toutes ses phalanges , phalangincs et
phalangettes ? Pour autant, bien sûr,
que les Soviétiques lui en laissent
le temps et qu 'il soit encore au pou-
voir quelques mois.

Il est bien tard , en effet , main-
tenant que Moscou dispose de 20.000
conseillers militaires et civils, au
pays du Nil, que l'armée égyptienne
dépend du bon vouloir russe et que
l'économie vacillerait sans l'appui
du rouble pour se libérer de l'em-
brassade du Kremlin. Et même si les
Etats-Unis ou la Chine viennent à
la rescousse du successeur de Nas-
ser, il serait bien étrange qu 'il ne
laissât pas quelques plumes dans
l'aventure.

Cependant, si M. Sadate, en fai-
sant partir les troupes soviétiques ,
espère arriver plus facilement à une
entente avec Israël , on ne saurait
que se féliciter de son initiative. Il
est généralement plus aisé de s'ac-
commoder sans l'intervention de
tiers. Et Allah sait si un tiers à la
taille de l'URSS est encombrant !

Le dessein de M. Sadate est-il
pourtant bien de se débarrasser de
la tutelle soviétique afin d'essayer
de parvenir avec moins d'anicroches
à la paix ? Il serait téméraire de le
jurer.

Jusqu 'à présent , l 'influence russe
sur les dirigeants cairotes avait plu-
tôt des effets modérateurs. Bien sûr,
Moscou avait fourni des armes, de
l'argent. Il avait grommelé au sujet
d'Israël. Mais, dans l'ensemble, le
Kremlin semblait s'arranger , sans
trop de peine, du statu quo. Dès
lors, en exigeant le retrait des for-
ces soviétiques, M. Sadate n 'essaie-
t-il pas un chantage : « Ou vous
partez , ou vous combattez avec nous
contre Israël ! »

Pour user d' un autre dicton égyp-
tien , cela serait « petit et vil comme
le cerveau d'un pou ».

Mais un troisième adage déclare :
« N'encombre l'écurie que l'ânesse
étrangère ».

Dire pour laquelle de ces deux
sentences , M. Sadate optera n 'est
guère possible. Mais l'avenir est
très proche où nous en saurons da-
vantage.

Willy BRANDT

COMME LE CERVEAU
D'UN POU ?

Okamoto écrit
à son ambassadeur
Kozo Okamoto, le terroriste de

l'aéroport de Lod qui a été condam-
né à la prison à vie, a écrit à l'am-
bassadeur japonais en Israël , appa-
remment pour lui demander d'être
jugé à nouveau , cette fois au Japon ,
a révélé hier son avocat , Me Kritz-
man.

A l'ambassade du Japon, on décla-
rait tout ignorer de cette lettre. K.
Okamoto, qui souhaite la mort , pen-
se que sa seule chance d'être exaucé
est d'être jugé au Japon, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps reste beau et chaud par-

tout , malgré quelques bancs de nua-
ges temporaires. Des orages locaux
se produiront le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,32.

Ostende. — Six personnes ont trouvé
la mort dans un accident d'avion de
tourisme qui est tombé en mer près
d'Ostende, alors qu 'il s'apprêtait à at-
terrir.

Moscou. — M. Waldheim , secrétaire
de l'ONU , a eu hier un entretien de
deux heures avec M. Gromyko, minis-
tre soviétique des Affaires étrangères.

Kiev. — Trois Ukrainiens ont été
condamnés aux camps de travail lors
de. procès séparés liés à une offensive
de la police secrète contre les nationa-
listes d'Ukraine.

Pékin. — L'ambassadeur de Chine
en URSS, Liu Hsin-tschuan , a entrepris
un long voyage d'information à tra-
vers l'URSS.

Washington. — Le dollar américain
s'est quelque peeu amélioré hier sur
plusieurs marchés européens, dépas-
sant son taux plancher.

Tokyo. — Le gouvernement japonais
s'est montré disposé, pour la première
fois , à accepter éventuellement les trois
conditions posées par Pékin à toute
normalisation des relations sino-japo-
naises.

Athènes. — Six personnes ont été
tuées par la foudre depuis samedi en
Grèce et de très importants dégâts
matériels ont été provoqués par la va-
gue de mauvais temps.

Baltimore. — Les mutins du péniten-
cier du Maryland ont libéré leurs ota-
ges et ont regagné leurs cellules.

Vienne. — Le gouvernement autri-
chien a approuvé hier l'accord de li-
bre-échange avec la CEE.

Paris. — Une controverse oppose le
nouveau président directeur général de
l'ORTF, M. Conte à M. Desgraupes qui
était jusqu 'à présent directeur de l'in-
formation à la première chaîne de té-
lévision.

Saigon. — Les combats se sont pour-
suivis hier de maison en maison dans
la capitale provinciale dee Quang Tri
où les soldats sud-vietnamiens progres-
saient mètre par mètre vers la Cita-
delle , toujours aux mains des Nord-
Vietnamiens.

Belfast. — « Nous sommes désireux
d'user de persuasion politique », a dé-
claré hier M. O'Connell , second du
commandement des « provisoires » de
l'IRA et grand théoricien de cette fac-
tion. Cette déclaration semble de na-
ture à confirmer que l'organisation a
fait des ouvlrtures pour rétablir la trê-
ve, rompue il y a neuf jours .

Manille. — Près de 70 personnes ont
péri au cours des inondations qui ont
dévasté le centre et le nord de l'île de
Luçon à la suite de deux semaines de
mousson très violente.

Bonn. — Le chancelier Brandt a re-
levé le défi que lui a lancé M. Barzel ,
chef de l'opposition chrétienne-démo-
crate en acceptant , en vue des pro-
chaines élections, de se prêter à un
« duel » télévisé sur les problèmes cen-
traux de la politique allemande.

Varsovie. — Le président du Con-
seil polonais, M. Jaorszewicz a posé
plusieurs conditions à une normalisa-
tion complète des relations avec l'Al-
lemagne fédérale.
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Aujourd'hui...

Au Nigeria

Cï?iq Nigérians, reconnus coupables
d' attaque à main armée, ont été con-
damnés à mort , à la prison à vie , à
21 ans de prison et à deux coups de
canne.

En attendant le verdict l' un des
condamnés a demandé: « Est-ce après
qu'on nous aura tués que nous re-
viendrons fa ire  notre peine de pri-
son ? » (ap)

Au-delà de la mort


