
Une détente provoquée par les Grands
Le départ des troupes soviétiques d'Egypte

Le journal officieux du Caire « Al Ahram » propose dans un long article
de première page, un ordre du jour en trois points pour une conférence
soviéto-égyptienne, à un échelon élevé, qui discuterait de la situation
créée par la décision du président Anouar El Sadate, de réclamer le rappel

des conseillers militaires soviétiques.

Ces trois points sont que l'Egypte
explique, en faits et en chiffres, le
danger de la persistance de l'état
de « ni guerre ni paix » pour elle-
même et pour l'ensemble de la lutte
arabe, ainsi que pour les forces ré-
volutionnaires du monde entier ; que
l'Union soviétique explique, d'une
manière précise, sa position interna-
tionale de sorte que ses amis puis-
sent élaborer des plans pour un ave-
nir réalisable ; que les deux interlo-
cuteurs examinent le développement
de leurs relations depuis 1967 dans
un esprit de totale franchise, afin
que chaque partie comprenne les rai-
sons du comportement de l'autre.

« Pour nous, l'amitié de l'Union
soviétique est non seulement impor-
tante mais n'a pas de solution de re-
change valable », affirme le journal
qui ajoute :

Force fondamentale
« Même si nous pouvions obtenir

des armements supplémentaires
d'autres sources, les armes soviéti-
ques constitueraient la force de frap-
pe fondamentale de la bataille de
libération ».

« Al Ahram » rappelle l'assistance
soviétique en matière de développe-
ment économique et , écrit-il , « nous
pouvons dire, à juste titre, que nous

l' avons payée mais, en fait , sans l'ai-
de soviétique, nous n'aurions pas pu
faire notre entrée dans de nombreux
domaines industriels, quelque prix
que nous aurions payé » .

Aucune date n'est fixée pour le
départ des conseillers soviétiques et
la décision 'du président El Sadate
est appliquée sans histoire, déclare
le journal , qui exprime l'espoir que
les événements de ces derniers jours
seront comme « un rhume d'été dans
les relations soviéto-arabes ».

« Nous devrions dire, avec fran-
chise, que l'issue du sommet de Mos-
cou de mai dernier entre le président
américain Nixon et les dirigeants du
Kremlin est à l'origine de la décision
du président Sadate », écrit le jour-
nal , ce qui est interprété, au Caire,
comme une confirmation indirecte
des hypothèses d'après lesquelles les
deux super-puissances auraient pu
convenir de limiter les envois d'ar-
mes au Proche-Orient. Mardi, le pré-
sident El Sadate a souligné qu'il
avait dit aux Soviétiques que l'Egyp-
te n'accepterait aucune limitation de
ce genre.

SUITE EN DERNIERS PAGE

Test à La Chaux-de-Fonds
Transport de blessés par hélicoptère

Une « Alouette III » de l'Office fédéral de l'air a déposé hier trois experts sur
le toit de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Ils venaient inspecter l'« hélista'-
tion » de l'établissement, dans le cadre d'une campagne de normalisation des
installations servant au transport de blessés par les airs. Conclusions et
recommandations de ces experts sont relatées en page 3. (Photo Impar-ar)

Verdict au procès de Prague
C'est pour avoir rédigé, imprimé

ou distribué le journal clandestin
« Pokrok » (progrès) que MM. Litera ,
Stehlik (ce dernier est un ancien
fonctionnaire à la section des cadres
du comité central), et Milan Rocek
ont été condamnés hier à des peines
allant jusqu 'à deux ans et demi de
prison. Tous trois avaient été arrêtés
le 31 janvier , M. Rocek devant être
libéré par la suite.

L'accusation reprochait également
à MM. Litera et Stehlik d'avoir eu
en leur possession et fait circuler des
journaux publiés à l'étranger par des
émigrés tchécoslovaques, tels que
« Svedetcvi » (témoignage) publié à
Paris par Pavel Tigrid , et « Listy »,
publié à Rome par Jiri Pelikan.

Le journal « Pokrok », qui existait
déjà avant le 14e congrès du PC
tchécoslovaque de mai - juin 1970,
invitait à cette époque les communis-
tes tchécoslovaques à se comporter
comme de « parfaits communistes » ,
tant en fournissant un travail modèle
qu 'en exprimant ouvertement leurs
opinions d'une façon « franche et dé-
mocratique » . Avant les élections de
novembre dernier, « Pokrok » rappe-
lait aux citoyens tchécoslovaques
leur droit , garanti par la Constitu-
tion , de s'abstenir de voter.

Tous les accusés de ce procès ,
comme ceux du procès qui s'est
achevé mercredi , ont énergiquement

nié avoir jamais été, comme on les
en accusait , des « ennemis du socia-
lisme » . (ats, afp)

Lin Piao est bien mort
Lin Piao , ministre chinois de la

défense et successeur désigné du
président Mao Tsé-toung, est main-
tenant officiellement décédé, écrit la
revue de Hong-Kong « Far Eastern
Economie Review » .

Les responsables communistes de
Pékin , Shangai , Nankin , Soochow et
Canton ont été informés de la mort
de Lin Piao, survenu au mois de
septembre dans un « accident d'a-
vion » en Mongolie, écrit du Yunan
le correspondant en Chine de la re-
vue spécialisée sur les problèmes
asiatiques.

Lin Piao avait disparu de la scène
politique chinoise depuis près d'un
an, et le bruit avait couru qu 'il était
mort dans un accident d'avion en
Mongolie en tentant de quitter la
Chine. Cependant , aucune confirma-
tion officielle n'avait pu être obte-
nue.

Un document officiel a maintenant
été diffusé, accusant Lin Piao d'avoir
tenté d'assassiner le président Mao
l'an dernier.

Lin Piao avait été dénoncé par sa

fille à la dernièrf* minute et avait
dû s'enfuir, écrit la revue. Le maré-
chal Lin Piao est aujourd'hui accusé
du crime idéologique d'avoir vu dans
le génie individuel et particulière-
ment dans le génie du président Mao,
la force de la Chine. La ligne idéolo-
gique chinoise veut , au contraire ,
que la direction vienne des masses,

(ats, reuter)

Pour utiliser intelligemment
les ressources des océans

Un développement rationnel, pla-
nifié à l'échelle internationale, des
ressources inexplorées et inexploi-
tées des océans, devrait permettre
de corriger l'approche négative trop
souvent adoptée dans l'actuel débat ,
les conséquences et les finalités de
la croissance économique, a décla-
ré, à Genève, M. Ph. de Seynes, se-
crétaire général adjoint de l'ONU,
devant le Comité du fond des mers.

Le ' Comité du fond des mers est
un organisme de l'ONU qui s'est fi-
xé opur tâche, a rappelé M. Ph. de
Seynes, de rénover les normes juri-
diques traditionnelles du droit de la
mer et de créer un nouvel ordre ju-
ridique s'appliquant aux espaces ma-
rins et à leurs ressources qui s'éten-
dent au-delà des juridictions natio-
nales.

Face aux ressources des océans,
a relevé M. de Seynes, la commu-
nauté internationale se trouve dans
une situation plus avantageuse que
dans nombre d'autres. Elle a pour
tâche de créer de toute pièce un or-
dre juridique pour une région —
les océans — et ses ressources qui
n'ont pas été jusqu'à présent sou-
mises à quelque ordre que ce soit.
Il ne s'agit donc pas de supplanter
ou de modifier, mais il s'agit de
créer.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Leé excès traumatisent l'Amérique du Sud

— par Lewis DIUGUID —

Les mouvements de la guérilla
révolutionnaire en Argentine et
dans la voisine Uruguay ont perdu
l'initiative après de nombreux et
audacieux triomphes emportés sur
leur ennemi, les forces de l'ordre
établi. Mais accompagnant les suc-
cès gouvernementaux dans ce do-
maine, de nombreuses plaintes s'é-
lèvent contre les brèches faites dans
le processus contre les droits civils.

Les Tupamaros de l'Uruguay, magi-
ciens réputés dans cette guérilla , se
battent pour leur vie. Troupes et poli-
ciers , appliquant les pouvoirs spéciaux
de répression prétendent avoir, en trois
mois, capturé plus de 850 guérilleros et
tué 16 autres.

En Argentine , le terrorisme des gué-
rilleros a atteint un point culminant ,
le 10 avril , avec l'exécution de l'indus-
triel italien enlevé et d'un commandant
de l'armée. La police nationale déclare
avoir plusieurs guérilleros importants
derrière les barreaux , les autres étant
en fuite.

Des actes d'extrémisme relativement
mineurs ont eu lieu depuis lors. Ironi-
quement , le mouvement de protestation
de guérilla semble sur le déclin à me-
sure que le mécontentement général
s'accroit ici. Les habitants de deux vil-
les provinciales ont provoqué des in-
surrections générales pour montrer leur
dégoût de ce qu 'ils considèrent comme
le manque d'intérêt de la capitale pour
leurs problèmes.

Si ce scénario se poursuit , il pourrait
miner la thèse souvent répétée que les
guérilleros trouvent leur aliment dans
le mécontentement populaire.

Un facteur dans le récent succès de
la contre-guérilla après une longue pé-
riode d'inefficacité semble être l'em-
pressement de certains citoyens à dé-
noncer les agissements clandestins.

Réaction en chaîne
Une caractéristique commune plus

importante des récentes campagnes dans
les deux pays a été la réaction en chaî-
ne des arrestations : la capture d'une
cellule a rapidement mené aux autres,
au point que les structures tant vantées
des guérilleros semblent s'être désinté-

grées. Les avocats des hommes arrêtés
soutiennent que ces informations cru-
ciales sont extorquées par la torture et
que ce ne sont pas seulement les cou-
pables qui sont victimes de ces métho-
des illégales. C'est dans ce domaine que
les campagnes menées contre la guérilla
divisent officiels , avocats et citoyens
entre libéraux et conservateurs.

Les libéraux disent que les techni-
ques de la police contre la sédition sem-
blent justifier l'argument des guérille-
ros selon lequel le système actuel est
corrompu et doit être remplacé. Et les
conservateurs répliquent que les rebel-
les exploitent les garanties juridiques
d'un système qu 'ils sont décidés à dé-
truire.

Jusqu 'ici , il semble que la torture
ait réussi à briser les réseaux de gué-
rilla , quelles que puissent en être les
conséquences à long terme. Pour la plu-
part des analystes de la torture au Bré-
sil , ce fut un facteur déterminant pour
briser l'opposition violente au régime
(selon certains la torture est toujours
employée pour intimider toute opposi-
tion organisée ici).
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LA GUÉRILLA SUR LE DÉCLIN
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Lait empoisonné
mis en vente

100.000 litres de lait empoisonné
ont été mis en vente, jeudi matin,
dans la région de Bonn-Cologne. La
police a lancé, sur les ondes de la
radio , une mise en garde à la popula-
tion l'avertissant qu'un produit de
nettoyage chimique s'était mélangé
au lait.

L'entreprise responsable a cepen-
dant affirmé qu'aucun danger de
mort n 'était à craindre, précisant
toutefois que la consommation de
cette boisson pourrait provoquer des
brûlures chez les enfants et les nou-
rissons. (ats, dpa)

/^T?PASS4NT
Deux compétitions vont prendre fin

cette semaine...
La première, le Tour de France,

s'est déroulée comme on le prévoyait.
Merckx n'a pu être détrôné, en dépit
de tous les efforts de ses concurrents
réunis. C'est une victoire aux minutes
et aux secondes que le coureur belge
n'aura pas volée. Car il fallait du ta-
lent, de l'énergie, de la volonté et de
l'astuce pour faire face à la coalition
qu'il avait à la fois derrière — plus
souvent que devant — lui. Bravo
Merckx ! Même s'il ne gagnait pas il
l'aurait mérité. Cette invincibilité du-
rera ce qu'elle durera. Après lui on en
verra d'autres. Mais pour le moment
il tient...

On en dira pas autant, hélas ! de
l'Américain Bobby Fischer qui est op-
posé au Soviétique Boris 'Sapsskl dans
le tournoi mondial d'échecs, qui oppose
ces deux joueurs au sommet.

Pour l'instant du moins notre oli-
brius yankee mène plutôt une guerre
des nerfs qu'une partie d'échecs. Après
être arrivé trois j ours en retard ct
râlé aussi bien que pour l'échiquier, la
table, les pions et la TV, l'Américain
a perdu plutôt qu'il n'a gagné. Et un
Texan qui est venu dans la capitale
islandaise après avoir sacrifié ses éco-
nomies d'une année, s'est écrié :

— Tous les joueur s d'échecs sont de
parfaits déséquilibrés. »

Ce pluriel , à vrai dire, parait sin-
gulier.

Fischer, c'est exact, s'est fait prendre
son fou par Spasski. Et comme disait
l'autre : « Ça ne fait qu'un fou de
moins. »

Mais ce n'est pas parce que l'Amé-
ricain fait le dingo, que nous les échi-
quiers sont envoûtés.

Attendons donc de voir comment tout
cela se terminera. Mais d'ores et déjà
on peut dire qu'en correction sportive
et en intelligence équilibrée Fischer
a nettement perdu la partie.

Et maintenant en avant pour Mu-
nich !

Le père Piquerez

Tour de France

Grâce à son courage, Guimard est par-
venu à conserver la deuxième place du
classement général et son maillot vert.

LIRE EN PAGE 15

Le calvaire
de Guimard
se poursuit

SUISSE-CEE

Lire en page 9

Un marché
de 300 millions

de consommateurs



Le livre a-t-il fait son temps ?
Questions qu'on se pose

Pour l'année internationale du livre,
les organisateurs se demandent si le
livre — ce fidèle compagnon de l'hom-
me à la recherche de la vérité et de la
connaissance — a fait son temps.

Sont-ils la caractéristique des pays
développés, les appartements dans les
grands ensembles d'habitation , avec
leurs antennes de télévision , leur cham-
bre à coucher en bois de teak , leur
machine à laver la vaisselle dans la
cuisine parfaitement agencée, les en-
sembles rembourrés dans les salons en
ordre parfait dans lesquels on ne trou-
ve pas un seul livre, excepté, quelque
part , un livre de cuisine et peut-être
la Bible de mariage ? Représentent-ils
une minorité les enfants qui , à plat
ventre sur le plancher , dévorent un
livre après l'autre en oubliant le reste
du monde, les jeunes et les gens plus
âgés qui se pressent sur les bancs
d'école pour apprendre les langues et
continuer à se cultiver ? Une enquête
faite en France il y a cinq ans déjà , a
révélé que 53 pour cent des per-
sonnes interrogées ne lisait pas.

Ce n'est certes pas la faute du livre ;
son devoir serait de développer et de
faire progresser l'esprit humain , Nous
avons besoin d'une année internationale
du livre pour amener l'homme au livre,
pour aider le livre de qualité à remplir
sa fonction dans notre monde des
moyens modernes de communication.

L'intérêt de l'UNESCO se porte avant
tout vers les pays en voie de développe-
ment. Ceux-ci , contrairement aux po-
pulations développées, ont véritable-
ment faim de lecture, faim qui ne peut
être apaisée faute de livres. Mais les
« développés » ont aussi besoin de l'an-
née du livre. Les organisations profes-
sionnelles du monde des livres — au-
teurs, éditeurs, bibliothécaires , librai-
res — ont élaboré ensemble et adopté
une « Charte du Livre ». Nous ne de-
vons pas leur laisser tout le travail.
Tous ceux qui aiment les livres et
ne peuvent pas s'en passer sont appe-
lés à propager le slogan « Des livres
pour tous »... tel est l'appel lancé par

l'Alliance de sociétés féminines suisses.
Si nous nous tournons vers la Suisse,

nous découvrons sous ce slogan un
programme fort attr.ayant. Il s'agit
d'encourager l'activité des écrivains et
des traducteurs , la composition et la
vente de livres, d'augmenter le nombre
des bibliothèques , de développer l'ha-
bitude de la lecture , l'éducation et la
compréhension internationale. Si elles
en font la demande et si elles rem-
plissent certaines conditions , une série
de communes et d'écoles aux finances
modestes reçoivent en cadeau une bi-
bliothèque toute constituée grâce à
« l'action Biblio-Suisse ».

Voilà un fait qui peut être considéré
comme une application pratique du slo-
gan « le livre, moyen d'entente inter-
nationale » : Deux anciens adversaires ,
la République fédérale allemande et
la Pologne ont organisé cette année
deux conférences sur les livres sco-
laires auxquelles participèrent des his-
toriens , des géographes et des spécia-
listes des livres d'école. A la suite de
cette rencontre, les connaissances ré-
ciproques concernant les deux pays se-
ront étendues et approfondies, les pé-
riodes critiques de leur passé exami-
nées franchement.

Pour terminer , l'ASF pose une ques-
tion : les personnalités dirigeantes de
l'action en question sont conscientes
du fait que le livre et la lecture doi-
vent être favorisés et encouragés. Mais
dans quel sens le livre va-t-il se dé-
velopper ? Apportera-t-il aux hommes
assoiffés de lecture du monde entier
tout ce que l'on attend d'un « fidèle
compagnon » , c'est-à-dire nourriture in-
tellectuelle, connaissances, vérité, sens
de l'humain ? ou seulement toujours
plus d'excitation , de sensualité exacer-
bée, d'effets de choc et de brutalité ?
Ce choix est la tâche des éducateurs
et des organisations qui ont accepté
la « Charte du Livre » comme guide de
leur activité.

S. V.

Musée en pleine nature
de la Fondation \ Abegg

But de promenade

Brocart de soie du XVe siècle
(hauteur : 124 cm.)

Fidèle à son rendez-vous annuel, la
Fondation Abegg a rouvert récemment
les portes de son musée, sur le plateau
de Riggisberg.

Franchies les grandes parois trans-
parentes qui donnent l'illusion que le
musée est une continuation des pelou-
ses, commence une fête qui touche au-
tant la vue que l'esprit, un spectacle
rendu chaque année plus complet et
attrayant par l'apport de nouvelles ac-
quisitions réparties en vingt salles con-
tenant de remarquables vestiges des

civilisations iranienne, égyptienne, phé-
nicienne, assyrienne, byzantine, avant
d'arriver aux époques grecque, italien-
ne, française, espagnole.

On peut y admirer aussi une expo-
sition se rapportant aux tissus histo-
riques et à leur conservation. Elle don-
ne une idée des travaux accomplis par
l'atelier de textiles de la Fondation
Abegg. Nous avons pu en voir quelques
spécimens.

D'un bateau coulé sur la côte dalma-
te autour de 1600, fut extraite une
grande caisse de fer dans laquelle on
trouva, entre autres, un rouleau de
cinquante mètres de damas de soie
pourpre complètement rouillé. Le trai-
tement qu'il subit à l'atelier de Riggis-
berg permit d'éliminer ces oxydations
et de retrouver dessins et couleurs du
tissu.

Autre exemple : deux capes portant
l'emblème de la Toison d'or, apparte-
nant au butin de la bataille de Morat
(1476), l'une avant traitements de ré-
novation et conservation et l'autre
après ; la différence est frappante.

Mme Flury-Lemberg, experte en-
thousiaste de ce méticuleux travail , est
à la tête de cet atelier. Déjà des mu-
sées étrangers s'adressent à elle pour
la remise en état de tissus précieux
et anciens.

Voila un but de promenade, bien
sympathique à signaler à nos lecteurs
en cette période de vacances.

Gobelet avec couvercle en argent doré
du XVIe siècle (hauteur : 40 cm.)

Bientôt : Les Fêtes de Genève
Dans moins d'un mois, Genève vivra

ses grandes journées de liesse estivale :
c'est en effet du vendredi 11 août au
lundi 14 août qu'auront lieu cette an-
née les traditionnelles Fêtes de Genève,
l'annuel rendez-vous de la joie et de
la beauté sur les quais de la plus
harmonieuse des rades. Si le program-
me général retrouve ses grands thèmes
— et qui se plaindrait de renouer une
fois l'an avec l'attrait des spectacles
folkloriques, avec la somptuosité des
corsos fleuris, avec l'éblouissement des
fêtes de nuit ou avec le charme des
bals au bord de l'eau ? — il se renou-
velle par la participation à ses fes-
tivités d'ensembles célèbres quoique
encore inconnus à Genève.

Le vendredi soir , le spectacle fol-
klorique international verra la présen-
tation de groupes venus d'Espagne et
de France, de Hongrie, d'Italie , de Rou-
manie et du Tyrol. Et l'on dansera.
On dansera également le samedi puis-
que le thème du grand corso fleuri
de l'après-midi, et qui se renouvellera
le dimanche, sera « Entrez dans la dan-
se », à la suite d'un certain nombre de
corps de musique, dont celui des Forces
armées soviétiques du Sud , et du fa-
meux Glendora High School Band avec
ses étourdissantes majorettes califor-
niennes.

Le soir du samedi sera consacré
à la Fête de nuit avec grand feu
d'artifice international tiré par quatre
artificiers célèbres venus d'Espagne, de
France, du Japon et de Suisse. Et
l'on dansera ensuite au bord de l'eau ,

comme à toutes les manifestations de
ce genre.

Après le corso du dimanche après-
midi, le soir verra le défilé des chars
illuminés, vision féerique, suivi de la
fête foraine et des bals.

Et le lundi soir, un grand spectacle
sera donné avec la participation de
la Musique des forces armées soviéti-
ques du Sud, du Glendora High School
Band (USA), et du groupe artistique
hongrois Ferenc Erkel.

Plus lourd qu'une 2 CV
L'éléphant aimerait rester dehors

pour profiter du soleil. Mais l'hom-
me — son ange gardien ! — en a
décidé autrement. Il pousse donc
tant qu'il peut sur le quatre tonnes
à quatre pattes. Qui gagnera ?

(Interpresse)

Pat ou mat ?
Dans le parc du Palais des Con-

grès, à Vienne, les promeneurs peu-
vent jouer aux échecs avec ces
grandes figurines. Ils font sans dou-
te moins de manières que les cham-
pions qui s'affrontent à Reykjavik.

(asl)

La Suisse est jeune !
C'est du moins ce que laisse en-

tendre . cette rioiiveii©., affiché, bien
plaisante, éditée par 'l'Office natio-

'•df&HdÙ touriëTfië;-'êt aue'-'âti 1' talent
de Willi Wermelinger... Suivez le
guide ! (asl)

Cuisine (?) tout en un
On a présenté à Londres, dans

une exposition d'arts ménagers, cet-
te « cuisine » où tout est groupé
en un seul bloc : machine à laver
la vaisselle, évier, frigo , et même
téléphone et télévision. On n'arrête
pas le « progrès » ! (asl)

Pour qu'ils n'aient pas
peur de l'eau

Les petits Australiens savent na-
ger avant de savoir marcher... Sous
le contrôle d'un moniteur, dès l'âge
de six semaines, les mamans ap-
prennent aux tout petits à se main-
tenir sur l'eau.
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.four ia lue lois, sous i egicie aes
Unions cadettes romandes, un grou-
pe de garçons et de filles de 7 à
17 ans, vont vivre en Belgique une
grande aventure.

Ce sont 50 enfants des cantons
de Neuchâtel, Genève et Vaud qui
partent ce vendredi 21 juillet pour
prendre quelques bouffées d'air du
grand large et se baigner sur les
rivages de la mer du Nord:

Westende, c'est un camp, pas c.pm-
me les autres, c'est un camp d'en-
fants heureux et qui apprennent à
vivre avec les autres, ceux qui
viennent d'Allemagne, d'Angleterre,
de France, de Hollande ou des pays
de l'Est, Westende c'est un grand
camp international où il fait bon
vivre la camaraderie universelle des
jeunes.

Jusqu'au 5 août , 50 gosses de chez
nous vont connaître et apprécier cet-
te ambiance si particulière.

Une grande aventure

« Bourlinguer » de Biaise Cendrars
vient de paraître en traduction an-
glaise , dans une version quelque peu
raccourcie, ce qui ne ïoisse pas d'être
regrettable. Il paraît sous le titre de
« Planus ». Cendrars explique lui-même
dans le livre que ce mot signifie « bouf-
f o n  », mais qu'il a aussi le sens de va-
gabond , d'aventurier. « C'est du Cen-
drars tout craché », commente un jour-
naliste du « Times Literary Supplé-
ment » qui rend compte de la traduc-
tion. Il remarque en outre que la tra-
ductrice, Miss Rootes, « a réussi extra-
ordinairement bien dans une tâche ex-
traordinairement d i f f i c i l e  ». Nina Roo-
tes était déj à responsable de la tra-
duction de « L'Homme foudroyé » du
même auteur, (sp)

Cendrars en anglais !

Dans une récente déclaration , le pré-
sident de l'entreprise chimique anglaise
ICI, qui s'est notamment spécialisée
dans l'étude des problèmes du tabac,
a annoncé qu'une décision était immi-
nente pour la construction éventuelle
d'une usine (100 millions de francs
suisses) qui se consacrerait à la pro-
duction de tabac synthétique. Les .ci-
garettes, qui seraient mises sur le mar-
ché d'ici trois ans, seraient faites d'un
mélange de tabac naturel et de tabac
synthétique, tiré de la cellulose. On
espère que cette cigarette sera moins
nocive que les actuelles, (sp)

Bientôt des cigarettes
de cellulose ?

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

DE J. LE VAILLANT: No 1242

HORIZONTALEMENT. — 1. Etais à
proximité. 2. Adjectif bien connu des
médecins. 3. Ce qu 'un homme a dans le
ventre. Il renferme parfois une riviè-
re. 4. Théologien chez les musulmans.
C'est, en Russie, le nom d'une agence
d'information. 5. Pour préciser un nu-
méro. Ils font partie d'une académie.
6. Annonce une suite. Commence le
nom d'un drame lyrique d'Ibsen. In-
terjection. 7. Achevé. Il était parfois
en or. 8. Pour terminer un examen.
Se montra courtois. 9. Prénom féminin
étranger. Abîmé. 10. Il est quelquefois
gênant. Ils ne sont pas toujours dispo-
sés à obéir.

VERTICALEMENT. — 1. Rendront
tranchant. 2. Couvrirai d'une certaine
couleur. 3. La première chose à mettre
dans un panier. Commence un ordre
donné par Jésus à Satan. 4. En outre.
Rendre brillant. 5. Vient de savoir.
Il fut victime d'un faux frère. On sait
que celui-là réussit couramment ce
que d'autres, partout , ont tenté vaine-
ment. 6. Un point dans l'eau. Ville
d'Espagne. 7. Pour la soif des dieux.
Il fut roi chez les Juifs. 8. Obtiendras.
C'est avec lui que l'on fait les bons
bonds. 9. Elle était la sœur de son ma-
ri. Comme un vieux soulier. 10. Il est
interdit dans certaines rues. Conspuais.

Mots croisés

RÉPONSE DU CASSE-TÊTE No 5
Le dentiste habite Paris.
C'est Eric qui s'est établi à Mulhouse.
L'ancien marié depuis 12 ans est le dentiste.

GAUCHE DROITE

PRÉNOM Jacques Gérard Roger Eric

PROFESSION Dentiste Ingénieur Instituteur Avocat

DOMICILE Paris Bâle Genève Mulhouse

ANNÉES DE 12 23 20 17
MARIAGE __ 
T^T^ A -.™^ 2 garçons 1 garçon , .... 1 garçon
ENFANTS f m

v
le !*,„!„ 1 fille 2 m&.

La Perle
D'après une dépêche de Bâle de

l'ATS, l'inspectorat des denrées ali-
mentaires a constaté que les légumes
à feuilles plantés près des routes à
gros trafic contenaient d'importants
résidus de plomb.

Laissons à nos Confédérés leur
Inspektorat, et disons : inspection
des denrées alimentaires. Idem pour
les contributions !

Le Plongeur



Tous les volets sont clos

Ce spectacle était fréquent les pre-
mières années où furent accordées les
vacances horlogères, de moindre durée

que celles qui sont actuellement oc-
troyées. On voyait le premier samedi
tous les volets qui se rabattaient et des
lignées complètes d'immeubles sem-
blaient abandonnées.

En bordure du chantier de la poste
où l'on voyait pendant la démolition
des précédents immeubles bien des vo-
lets clos pour éviter que la poussière
n'entre partout dans les appartements,
une maison qui fait l'angle du chantier
sur la rue des Envers est hermétique-
ment close, belle façade blanche aux
volets verts bien systématiquement ali-
gnés. Elle semble bouder mais les habi-
tants retrouveront bien assez vite la
vue et les bruits du chantier tout pro-
che !

Où est-ce ?

Bien que se trouvant en pleine ville,
ces lieux ne sont pas beaucoup fré-
quentés, car il s'agit d'un passage
caillouteux à souhait. Pourtant, lors-
qu 'il fut créé, d'aucuns y voyaient un
raccourci des plus utiles. Mais voilà,
en plus d'un siècle, il s'est bien abî-
mé ; à qui en incombe l'entretien ? Nous
l'ignorons.

Pour l'heure, il a vu disparaître, il
n'y a pas si longtemps, un voisin né
à peu près à la même époque que lui.
Supprimé aussi le jardin qu'on longeait
à droite, lorsqu'on s'y aventurait. Par
contre, il en existe toujours, sur une
reçue, à gauche.

Sans être devenu un coupe-gorge,
l'endroit est sombre, sans aucune lu-
mière quand tombe la nuit ; aussi ne
soyez pas surpris si nous n'en disons
pas davantage pour éclairer votre lan-
terne...

Concilier le bronzage des infirmières et la sécurité aérienne!
L'Office fédéral de l'air inspecte l'«hélistation» de l'Hôpital

Bruyamment, mais non sans grâce, le « drôle d'oiseau » a survolé hier en
début d'après-midi l'hôpital; il a manœuvré au-dessus des nez levés des
visiteurs de l'établissement, puis s'est posé sur le toit. Jusqu'au milieu de
l'après-midi, il est resté là-haut, un peu pataud et insolite, à se chauffer au
soleil en contemplant le panorama de la ville, à cet endroit où d'ordinaire
les infirmières viennent parfaire leur bronzage entre deux services... Puis
il est reparti d'un bond, en une trajectoire gracieuse, du côté de La Vue-
des-Alpes. C'était une «Alouette lll» de l'Office fédéral de l'air qui venait
ainsi, du souffle puissant de ses 880 chevaux, troubler quelques instants le
traditionnel « Silence-Hôpital ». A bord, MM. Hefti, chef dé la section
aérodromes de l'OFA, M. Schucany, son adjoint, spécialiste des problèmes
de génie civil des places d'atterrissage, et M. Donau - vêtu de rouge, et
non de bleu malgré son nom ! - le pilote, spécialiste des questions touchant
aux héliports. En compagnie de M. Pochon, vice-directeur de l'hôpital, ils

nous ont expliqué les motifs de cette visite.

un sait que ae ptus en plus I héli-
coptère est employé pour le transport
de blessés, non seulement du lieu d'un
sinistre à l'hôpital , mais de celui-ci à
un établissement spécialisé, lorsque des
blessures graves et spécifiques néces-
sitent un traitement particulier et n'au-
torisent pas de transport routier. Trois
organisations sont , en Suisse, spécia-
lisées dans ce genre d'intervention :
l'armée, la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) et Heliswiss, qui
toutes trois disposent de pilotes hau-

Les trois experts au terme de leur
inspection: de gauche à droite , M M .

Donau, Hef t i  et Schucany.

tement qualifiés et rompus à ce tra-
vail dans les conditions les plus dif-
ficiles.

VERS UNE NORMALISATION
Au vu de l'extension prise par le:

transports aériens « sanitaires », l'Of-
fice fédéral de l'air vient d'entrepren-
dre un travail systématique de recen-
sement et d'inspection des « hélista-
tion hôpitaux » du pays, en vue de
parvenir à une normalisation des ins-
tallations et corollairement à une amé-
lioration des conditions dans lesquelles
doivent œuvrer les pilotes d'hélicop-
tères spécialisés. C'est au titre de con-
seiller que l'OFA intervient dans ce
domaine, fournissant des recommanda-
tions que les hôpitaux peuvent ne pas
suivre. Car contrairement au cas des
champs d'aviation et des aéroports, qui
doivent être au bénéfice d'autorisations
ou de concessions soumises à l'appli-
cation des normes de l'Organisation
de l'aviation civile internationale
(OACI), ces « hélistations » d'hôpitaux
sont considérées comme « places d'at-
terrissage extérieures », non soumises à
autorisation et n'engageant donc pas la
responsabilité juridique de l'OFA. Les
dispositions légales stipulent d'ailleurs
que les vols de sauvetage ne sont pas
soumis à autorisation. Les pilotes sont
donc, en ce domaine, seuls juges et
seuls maîtres, prenant ou ne prenant
pas le risque qu'ils évaluent de se po-
ser là où un hôpital a prévu qu'ils se
posent.

Mais l'OFA, qui pour l'instant passe
en revue les hôpitaux cantonaux ou
d'importance régionale, s'efforce tout
de même de parvenir à une unification
des installations, et dispose pour ce
faire d'un certain « moyen de pres-
sion » : si une « hélistation » d'hôpital
ne répond pas à des critères minima,
elle ne pourra figurer dans le fichier
qu'est en train de constituer l'office
à l'intention des transporteurs et qui
comprend pour chaque établissement
un plan de situation, un schéma d'im-
plantation des obstacles, etc.

SOLARIUM
OU « HÉLISTATION » ?

A l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
l'hélistation sur le toit-terrasse a été
prévu lors de la construction, comme
c'est le cas dans la plupart des hôpi-
taux conçus de nos jours. Même si
elle n'enregistre pas le trafic de celle
de l'hôpital de l'Ile à Berne, par exem-
ple (2 à 3 atterrissages par semaine),
elle a déjà permis plusieurs transferts
de blessés par air. Les inspecteurs l'ont

Une aire parfaite... si barrière et muret ne menaçaient pas dangereusement
le fragile rotor de queue. Mais une plate-forme centrale p ermettrait de
concilier sécurité du solarium et sécurité de l'hélistation. (Photos Impar-ar)

trouvée idéalement située : aire très
suffisante, excellent dégagement, pro-
ximité immédiate des ascenseurs con-
duisant dans les services. Toutefois,
pour que notre « hélistation » réponde
aux normes de sécurité, il s'agira d'éli-
miner un obstacle de taille : celui que
constitue le muret et la barrière cer-
nant la terrasse ; ceux-ci sont néces-
saires à un bronzage en toute quiétude
du personnel, mais peuvent être géné-
rateurs de catastrophes parce qu 'ils
forment une saillie dangereuse pour le
rotor de queue de l'hélicoptère. Lequel,
s'il venait à être endommagé par un
choc, priverait le pilote de tout con-
trôle sur l'appareil... La solution préco-
nisée par les experts, hier, était dou-
ble : ou bien on supprime muret et
barrière (ce qui poserait des problèmes
techniques et rétrécirait considérable-
ment la surface utilisable en solarium)
ou bien on édifie, au centre de la ter-
rasse, une plate-forme de 10 m. sur
10 environ dont la surface arrive au
niveau de la barrière, mais en retrait
de celle-ci. Cette solution aurait l'a-
vantage de résoudre tous les problèmes,
conciliant sécurité du bronzage et sé-
curité des atterrissages ! Il restera à
voir si elle est possible économiquement
et architecturalement. Quelques autres
aménagements ont été souhaités, tels
qu'éclairage de l'aire et étanchéifica-
tion pour le cas de fuites de carburant.
On le voit : il y a toujours des adapta-
tions à faire lorsqu'un hôpital veut
rester « à la page »... MHK

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

14 à 17 h., Palazuelo.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., affi-

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

17 h.
Musée d'histoire natu relle : 14 h. à

16 h. 30.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : S 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 16.
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,
Coop, rué Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire i
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.
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MERCREDI 19 JUILLET
Naissances

Sciumbarruto Luoio, fils d'Errico
Lorenzo, menuisier, et de Eugenia, née
De Paolis. — Droux Christian , fils de
Noël André, chef mécanicien, et de
Béatrice, née Méroni. — Aubry Bar-
bara Elisabeth, fille d'Eric Francis,
maçon, et de Rosa, née Maeder. —
Scarascia Katia , fille de Vincenzo An-
tonio, peintre, et de Josiane, née Pier-
rehumbert. — Christen Thierry, fils
de François, électricien, et de Vérène
Yvonne, née Amstutz. — Freyburger
Florence Patricia, fille de Jean-Pierre,
boulanger, et de Eliane Betty, née
Kirschy. — EUsebi Nadia , fille de
Carlo Alberto, ouvrier, et de Grazia
Consolata , née Muia. — Bilat Tatiana,
fille de Fernand Jean, inspecteur d'as-
surances , et de Christel, née Maulen.
— Rosselet Christophe Jacques, fils de
Jacques Michel, employé de commer-
ce, et de Monika , née Stoll.

Décès
Bianchini Benigno Carlo, ouvrier sur

cadrans, née le 31 mars 1912, époux
de Irène Julie, née Magnenat.

JEUDI 20 JUILLET
Naissance

Zumbrunnen Olivier Vincent, fils de
Jean-Pierre, instituteur et de Chris-
tine, née Monney.

Décès
Tschann Rémi Henri , tourneur, né le

3 mars 1936.

Etat civil

LES PONTS-DE-MARTEL

Pour clore l'année scolaire 1971-72 ,
les responsables des écoles des Ponts-
de-Martel ont fait  un ef for t  particu-
lier afin de présenter diverses mani-
festations. D'emblée, il faut  aff irmer
que le but recherché a été atteint.
Nombreux sont ceux qui se sont dé-
clarés satisfaits des travaux présentés
ou des productions.

Une équipe avait mis sur pied un
théâtre de marionnettes. Le règne de
guignol a passé p ar les classes. Ce
genre de spectacle a toujours ses adhé-
rents. Une autre équipe a mis sur pied
une soirée. En présentant un program -
me varié, les élèves ont captivé l'at-
tention des spectateurs. Une pr emière
constatation, tant les élèves que les
professeurs ont joué le jeu. Quelques
jeunes fille s et jeunes gens ont fait
preuve de qualités indéniables. Il y a
des artistes en herbe p armi les en-
fants des écoles. Il faut  aussi décer-
ner une mention aux auteurs des dé-
cors, ( f f )

Réussite de la soirée
de l'Ecole secondaire

BwaaMaaaaaaaawwaieieweaweMMBaBwoi—i

Le Locle
Casino : 20 h. 30, « O'Cangaceiro ».
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél 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

MEMSB— Feuille d'Avis desMontagnes —TTTTTr—
Un chemin sans nom mais à sens unique I

On connaît sur les Monts le chemin
des Malpierres. Par extension ce nom
est quelquefois donné au chemin qui
dessert quelques villas au bord des
Monts, qui prend départ en face de la
villa Staehli et qui reparaît près du
magasin de la Coopérative. Cette chaus-
sée assez étroite vient d'être complè-

tement refaite et recouverte d'un im-
peccable revêtement de macadam.

La circulation sur le bord des Monts
est en temps ordinaire assez intense
à quelques heures de pointe et plus
particulièrement depuis que s'est ou-
vert le chantier de la construction des
Billodes.

Or ce chemin qui n'a pas de nom
propre et dont les immeubles sont ins-
crits sous le nom des Monts, était
jusqu 'à ce jour à double sens de cir-
culation ; mais la sortie ouest, en face
de la villa, présentait de réels dangers
à cause de l'étroitesse du dit chemin
à son arrivée sur la route des Monts
également étroite et d'autant plus qu'à
cet endroit des hautes haies de tuyas
masquaient si bien la visibilité que les
automobilistes étaient obligés de s'en-
gager jusqu 'à la moitié de la chaussée
pour voir venir d'autres voitures ou
trouver la voie libre.

Il a donc été décidé d'établir un sens
unique sur ce chemin du bord des
Monts, d'ouest en est, avec sortie, après
un stop, près du magasin de la Coopé
où la visibilité est bonne dans les deux
directions. Au verso du signal Stop se
trouve l'indication de circulation in-
terdite dans le sens est-ouest.

Ainsi sont bien diminués les risques
que couraient les automobilistes lors-
que les deux sens de circulation étaient
autorisés. Les nouveaux signaux de

signalisation viennent d'être mis en
place.

De plus, dans le même domaine, pen-
dant les vacances horlogères, tous les
passages pour piétons de la rue Girardet
ont été munis des panneaux de signa-
lisation de même que ceux en direc-
tion de la piscine.



LE VENT
DES COLLINES
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Corbin continuait de se creuser la cervelle
pour essayer de deviner où les autres voulaient
en venir ? Confusément, il venait de sentir
qu 'il y avait une menace imprécise dans cette
dernière question. Son instinct l'avertissait que
quelque chose se' tramait contre lui. Brusque-
ment , il découvrit aussi la présence des gamins
du village, qui s'étaient rapprochés de la ca-
bane et qui stationnaient, en groupe, devant
la porte. Tout cela le troubla et l'incita à
la prudence.

— La nuit , dit-il d'une voix calme, je n'ai
qu 'un emploi du temps : je dors !

— Il ne t'arrive même pas d'aller faire un
petit tour ?

— Non.
— Tu ne serais pas allé, par hasard, avant-

hier, vers une heure du matin , sur la route de

Trévignin ? A la ferme des Berthaud ?
Qu'est-ce que c'était que cette histoire ? Il

comprenait de moins en moins.
— Je ne vois pas ce que j' aurais pu aller

faire chez ces gens ? Pourquoi me posez-vous
cette question ?

— Tu n'es pas au courant de ce qui s'est
passé chez eux ?

— Ma foi , non.
— On leur a fauché cette nuit-là une dou-

zaine de lapins et de poulets.
Corbin eut un rire où entrait moins d'allé-

gresse que de nervosité. C'était donc ça ! Voilà
qu'on l'accusait maintenant d'aller piller les
clapiers et les basses-cours ! Comme un vul-
gaire rôdeur ! Elle était bonne, celle-là !

Il reprit cependant son calme, en voyant
l'air pincé des deux gendarmes. Ils devaient
penser qu 'il se moquait d'eux.

— Ah ! Parce que vous croyez que c'est
moi qui ai fait le coup ?... Mais qu 'est-ce que
vous voulez que j' en fasse de ces bestioles ?
De l'élevage ? Que je les mange ?... Regardez
mon menu d'aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit
d'un civet de lapin ou d'un poulet à la crème ?

Le brigadier réalisa qu'effectivement, cette
affaire de volailles ne cadrait pas très bien
avec les antécédents de Corbin. Qu'un truan d ,
qui avait participé à une attaque à main armée,
se mît à piller les clapiers, cela relevait d'une
déduction par trop sommaire. Il jugea qu'il
valait mieux ne pas insister. Il se leva, imité

par son collègue.
— A propos ?... dit-il avant de sortir. Tu

sais à qui appartient cette cabane ?
— Non.
— Alors, renseigne-toi. Tu sais que nul n'a

le droit de pénétrer sur la propriété d'autrui
sans autorisation du propriétaire.

— C'est bon , dit Corbin. Je me renseignerai.
Mais je crois que le proprio de cette ruine, s'il
existe encore, me remerciera d'avoir retapé
sa bicoque. Mes travaux valent bien le prix
d'un loyer !

Sur le point de remonter en voiture, le bri-
gadier lança insidieusement :

— Autre chose !... Je te rapelle que tu dois
te présenter périodiquement à la brigade, pour
ton autorisation de séjour. On ne t'y a pas
encore vu. Alors, tâche de venir un de ces
jours. On reparlera de tout cela !

La « 403 » reprit , en cahotant, le chemin du
village. Corbin , pensif , la regarda s'éloigner.

— Pourquoi qu 'y l'ont pas arrêté ? C'est
pas lui qu'a volé chez Berthaud ?

Gilbert tressaillit en entendant ces mots.
C'était l'un des gosses qui venait de les pronon-
cer. Un petit rouquin , au visage tout tavelé
de taches de son. Le groupe, une dizaine de
gosses au moins, était toujours à proximité de
la baraque. Ils avaient suivi toute la scène
et entendu ce qui venait de se dire à l'in-
térieur.

Corbin les regarda , subitement irrité par

leur présence.
— Qu'est-ce que vous fichez ici ? Vous vou-

lez mon pied quelque part pour vous apprendre
à écouter ce qui ne vous regarde pas ?

11 n'eut pas à en dire plus, car les gamins,
en voyant son regard , comprirent qu'ils n'a-
vaient rien à gagner en restant dans les pa-
rages. Ils filèrent sans demander leur reste,
éparpillés à travers les prés, comme une ruche
renversée.

Avant de rentrer , Corbin regarda du côté
de l'horizon. L'orage continuait de s'y prépa-
rer. Des nuages tuméfiés s'étaient répandus
dans le ciel, et le vent venait de se lever
brusquement. Il montait déjà à l'assaut de la
forêt , et l'on voyait la cime des arbres s'agiter
et se tordre comme toujours avant la pluie.

CHAPITRE X

En descendant du premier étage, Marie Pé-
quillot posa ostensiblement son plateau sur
un guéridon qui se trouvait dans le vestibule.
Jeanne Doucet , qui compulsait l'annuaire télé-
phonique, vit très bien le manège de la ser-
vante et comprit l'allusion muette que celle-ci
voulait lui faire en lui mettant sous le nez
l'assiette aux trois quarts pleine que sa nièce
n'avait presque pas touchée.

Pour mieux marquer son indifférence, la
maîtresse de « Chèvreroche » haussa les épau-
les et tourna le dos pour téléphoner. (A suivre)
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Dès le premier août
^

GENEVE-RIO-SAO PAULO
Chaque mercredi et samedi. Départ à 22.30 h (Congonhas)

-

Correspondances immédiates pour
Buenos Aires et Asunciôn

Consultez votre agence de voyages IATA /3j£\
ou VARIG, lignes aériennes brésiliennes, ^L>

2, rue Thalberg/place des Alpes, "%JTĴ  Plft
1201 Genève, tél. 022 317730 TAflXOh
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Boucheries MIGRO S 1
Une annonce dans «L'impartial » assure le succès de votre publicité

Lave linge et
lave vaisselle
à céder. Garantie
d'usine. Pose et
installation par nos
soins. Jusqu'à 50 °/o '
de rabais, sur tous
nos modèles
MAGIC . PAHUD

et GONZETH.
Magasin, av. de la
Harpe 21, Lausan-
ne, pour renseigne-
ments : tél. (021)
27 84 10.

Lisez L'IMPARTIAL

f : \
CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International \
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles
Matériel, réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

k J

U R G E N T  JE CHERCHE

ouvriers
boulangers
CAPABLES

S'adresser à : M. M. BALLY
Rue Haldimann 9 - 1003 Lausanne
Tél. (021) 22 81 92

HÔTEL DU LAC - LES BRENETS
TOUJOURS À VOTRE SERVICE

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

FLEURS
ET ARBUSTES
à planter tout l'été
au Garden Center
Roger BLONDEL
1026 Denges

I CAMPING Tél. (039) 31 14 62 \
Camping-Gaz International

; Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles
Matériel, réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLE

Feuille dAvis desMontagnes 1WWW



Frein logique aux voitures particulières
Plan des transports du canton de Neuchâtel

Pour la première fois en Suisse romande, un canton s'est lancé dans l'étude
globale de ses transports afin de faire face aux besoins futurs dans les
conditions les plus satisfaisantes et dans des délais raisonnables. C'est ainsi
que l'Etat de Neuchâtel s'est attaché à faire le diagnostic de la situation
actuelle, qui permettra, dans un second temps, de définir l'ordre d'urgence
des travaux, leur planification et la coordination des transports (voir « L'Im-
partial » du 14 juillet). Présentée par M. Carlos Grosjean, chef du Départe-
ment des Travaux publics, cette analyse trouve sa base politique dans une
motion Richter et consorts déposée au Grand Conseil en 1966. Elle marque
l'achèvement des travaux exploratoires du plan général des transports et

établit dans son développement un certain nombre de parallèles.

La morphologie du sol, l'histoire
et la géographie politique ont jou é
en effet un rôle déterminant dans
la configuration actuelle des réseaux
de transport. Les couloirs et la struc-
ture globale du système revêtent un
caractère quasi-immuable dont une
planification, même à long terme,
doit tenir compte et tirer parti, pré-
cisent notamment les auteurs en
préambule. Pour mieux situer le pro-
blème neuchâtelois, il a ainsi paru
utile de comparer les structures des
réseaux de cantons romands en s'ap-
puyant sur le cas des réseaux rou-
tiers.

La structure vaudoise des trans-
ports est essentiellement radiale. Elle

châtelois, le couloir Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds, le couloir Col-des-
Roches - La Cibourg.

Les réserves de capacité des ré-
seaux de transport desservant ces
secteurs sont encore appréciables.
Toutefois, il est prévisible qu'elles
deviendront critiques d'ici une dé-
cennie environ. Les difficultés appa-
raissent essentiellement dans les ag-
glomérations où un certain nombre
de nœuds atteignent déjà le niveau
de saturation aux heures de pointe.

POINTS NOIRS
Les statistiques neuchâteloises des

accidents de la circulation routière
montrent que les taux sont légère-

Un « point noir » trop connu: le virage de la Motte (Photo Impar-Bernard)

a une tendance marquée à concen-
trer les circulations sur la région
lausannoise qui est un passage forcé.
La mise en service progressive du
réseau des autoroutes ne modifiera
pas fondamentalement cette image,
si ce n'est sur deux points essentiels :
le contournement de la zone urbaine
lausannoise par l'autoroute sera le
premier élément concentrique d'un
réseau purement radial ; la création
des routes nationales N I  et -N 12 de
liaison entre le bassin lémanique et
le plateau diversifiera le système
actuel en introduisant deux nou-
veaux couloirs de transport nord-
sud.

STRUCTURE PARTICULIÈRE
La structure valaisanne, elle, est

de type linéaire en « arête de pois-
son ». L'amélioration du réseau porte
essentiellement sur une diversifica-
tion des couloirs d'accès (percée de
Rawyl), sur un dédoublement de la
route dé plaine par une autoroute
parallèle et sur un meilleur raccor-
dement des routes des vallées laté-
rales à l'épine dorsale du système de
plaine.

La structure neuchâteloise est très
particulière. Le réseau, fortement
marqué par la géographie physique
du Jura , peut être rapproché d'un
système en H couché. Certaines ana-
logies avec les structures citées pré-
cédemment peuvent être mises en
évidence. Le réseau du littoral est
linéaire comme celui du Valais, alors
que le problème de Neuchâtel peut
être rapproché de celui de Lausanne,
où la recherche d'éléments concentri-
ques d'évitement du centre-ville
constitue une des options du plan des
transports. L'importance de la liaison
entre le bas et le haut étant connue,
c'est le problème du raccordement
de cette liaison aux routes quasiment
parallèles desservant les différents
niveaux du canton qui est le plus
aigu.

Au point de vue du fonctionne-
ment , le trafic se concentre inévi-
tablement sur les trois éléments du
H couché, à savoir le littoral neu-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

ment plus élevés que les valeurs
correspondantes en Suisse. Les acci-
dents graves sont en revanche moins
fréquents. Il existe toutefois dans le
canton des tronçons de route et des
nœuds appelés « points noirs » où les
accidents sont particulièrement gra-
ves et fréquents. Il s'agit en particu-
lier des routes à trafic mixte où de
nombreux accès privés ou publics
sont tolérés et où la visibilité est
mauvaise.

En ce qui concerne les transports
en commun, les lignes desservent
toutes les régions du canton. Les
prestations offertes sont également
bonnes selon ce rapport , compte tenu
du nombre de voyageurs transportés.

C'est en milieu urbain que les
transports publics posent les pro-
blèmes les plus aigus. Seules des
études sectorielles poussées pourront
aboutir à un diagnostic précis et dé-
boucher sur un plan d'action. Dans la
plupart des villes et agglomérations,
l'utilisation des automobiles particu-
lières pour les liaisons domicile-tra-
vail constitue l'une des questions
cruciales du problème de la circu-
lation urbaine. L'analyse précise des
transports urbains fait déjà , ou fera,
l'objet d'études ultérieures au Locle,
à La Chaux-de-Fonds et dans la ré-
gion neuchâteloise. Il a paru pri-
mordial de définir une stratégie des
transports urbains dans le cadre de
ce diagnostic, afin d'améliorer les
situations existantes et de rechercher
les solutions favorisant un dévelop-
pement harmonieux des aggloméra-
tions en relation avec leurs circu-
lations.

Les mesures qui peuvent etre pri-
ses afin d'augmenter les réserves de
capacité du réseau routier urbain
et d'améliorer le niveau de qualité
des circulations peuvent être l'amé-
nagement de détail des voies de
circulation et la mise en service
d'un système de régulation centra-
lisé.

UNE NÉCESSITÉ
Mais les réserves de capacité ainsi

acquises seront progressivement ab-
sorbées par l'augmentation du volu-

Les traits gras correspondent au nombre d'accidents par million ' de véhicules-km. sur les routes cantonales. On
remarquera que les transversales, où la circulation est pourtant moindre mais les conditions plus dangereuses,

sont les plus meurtrières.

me du trafic. A ce stade, les actions
qui seront probablement envisagées
consisteront à créer des ouvrages dé-
nivelés pour les véhicules ou les
piétons ; construire de nouvelles
voies de circulation ; prendre des me-
sures de police restreignant la cir-
culation ou le parcage le long de la
chaussée.

Les allégements et les réserves de
capacité obtenus seront certes utiles,
mais n'auront malheureusement
qu'un caractère temporaire. D'autre
part, l'importance de ces interven-
tions sera sévèrement limitée par les
moyens financiers disponibles. Par

ailleurs, il n'existe pas de solution
réaliste au problème des transports
urbains basés uniquement sur les
transports individuels. Le recours
aux transports en commun est indis-
pensable.

A l'exclusion des problèmes spéci-
fiquement urbains et de quelques
points ou secteurs particuliers, il est
impossible, conclut le rapport , d'af-
firmer que la situation d'ensemble
des transports du canton de Neuchâ-
tel est bonne. Toutefois, l'augmen-
tation soutenue de la motorisation
rendra nécessaire une amélioration
constante des systèmes. En consé-

quence, l'effort principal des études
à entreprendre devra notamment
porter sur les éléments suivants :
réaliser un réseau routier principal
cohérent, le structurer en concen-
trant les nuisances le long d'un nom-
bre limité d'artères aménagées à cet
effet , rechercher systématiquement
toutes les mesures de planification ,
déboucher sur un plan directeur de
circulations communales et inter-
communales, etc., dans le cadre des
moyens financiers disponibles. Oeu-
vre de longue haleine, certes. Mais
en la matière, faire de la prospective
est de rigueur. L.

Noiraigue : coup de mine à la Clusette¦̂  ¦ "«Ék «t -- ¦•iiMiiilÉîMiffiliHiif - •" « il Y" ÊÊmm m

Indiqué par une f lèche , le surplomb rocheux qui a sauté hier.

Hier est parti le premier coup de
mine destiné à abattre les rochers sur-
plombant les abords du portail ouest
du tunnel de la Clusette. De grandes
précautions avaient été prises pour évi-
ter la chute de blocs dans le quartier
de la Source. Les habitants du Moulin
et des maisons Demarchi et Buraglio
avaient été invités à quitter momenta-
nément leurs domiciles.

Sous les ordres du premier-lieute-
nant Perrin et en présence du major

Russbach, un détachement de la police
cantonale interdisait l'approche de la
zone pouvant présenter des dangers. Le
dosage et la mise en place des explosifs
avaient été confiés à un spécialiste. A
14 h. 30, c'était l'explosion et dans un
nuage de poussière, une masse de rocher
pulvérisée, de 200 à 300 m3, s'écroulait
sur la route sans franchir les barrages.

Tout s'est passé selon les prévisions
et sans susciter de crainte au village

L'explosion. (Photos Impar-Bernard)

où de nombreux curieux s'étaient pos-
tés pour suivre le déroulement des opé-
rations, (jy) 

Fête du 1er Août
Organisée par le Conseil communal ,

avec la collaboration de la fanfare , la
manifestation patriotique du ler Août
aura lieu sur la place de gymnastique.
Le pasteur Ernest André prononcera
l'allocution patriotique, ( j y )

Les tirs annuels organises par la No-
ble corporation de l'Abbaye et le Prix
des Mousquetaires ont connu à nou-
veau cette année un très grand succès.
En voici les principaux résultats :

Abbaye de Fleurier : 1. Eugène Graf ,
La Côte-aux-Fées 175 ; 2. Erwin Rosa ,
Bienne 170 ; 3. Robert Contesse, Fleu-
rier 167 (gagne un plat en étain) ; 4.
Marcel Jeannin, Fleurier 164 ; 5. Louis
Piaget, Les Verrières 164 ; 6. Willy
Morel, Môtiers 159 ; 7. Arthur Grossen-
bacher, Fleurier 158 ; 9. Jean-Paul Del-
lenbach, Fleurier 150; 10. Jean-Geor-
ges Borel 149.

Prix des Mousquetaires : 1. Jean-
Paul Cattin, Fleurier 100-352 ; 2. Xa-
vier Lampart, Fleurier 357-99 ; 3. Mau-
rice Raboud, Noiraigue 100-342 ; 4. Mar-
cel Jeannin, Fleurier 342-89 ; 5. Ar-
thur Grossenbacher 97-295 ; 6. Her-
mann Otz, Travers 339-95 ; 7. Robert
Dellenbach 97-181 ; 8. Ignace Cotting,
St-Blaise 336-93 ; 9. Bernard Leder-
mann, Bôle 95-333 ; 10. François Be-
zençon, Fleurier 334-93.

Cible corporation : 1. Marcel Jean-
nin, Fleurier 506 ; 2. Xavier Lampart.
Fleurier 99 ; 3. Eugène Graf , La Côte-
aux-Fées 505 ; 4. Arthur Grossenbacher
Fleurier 97 ; 5. Arthur Courvoisier.
Fleurier 488 ; 6. Bernard Ledermann.
Bôle 95.

Cible partie populaire : 1. Louis Bé-
guin 98 ; 2. Bernard Perrinjaquet 98 ;
3. Jean-Paul Cattin 98 ; 4. Jacques
Cotting 96 ; 5. Eugène Hermann 93 ;
6. Hermann Otz 93.

Cible militaire : 1. Hermann Otz
428-97 ; 2. Xavier Lampart 428-95 ; 3.
Jacques Baehler 422 ; 4. Lucien Aggio
419 ; 5. Louis Piaget 416-95 ; 6. Jean-
Paul Cattin 416-94.

Cible Fleurier : 1. Hermann Otz 881 ;
2. Bernard Ledermann 100 ; 3. Arthur
Courvoisier 874 ; 4. Willy Morel 97 ; 5.
Lucien Aggio 83,5 ; 6. Ignace Cotting
97.

Cible « La Raisse » : 1. Maurice Ra-
boud 861-295 ; 2. Lucien Aggio 292-
533 ; 3. Arthur Courvoisier 551-386 ; 4.
Ignace Cotting 290-525 ; 5. Eugène Graf
540-283 ; 6. Eugène Hermann 283-484.

(bz)

Succès des tirs
de l'Abbaye de Fleurier

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]
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"̂ wŜ ^ îfe *̂ "*̂mà B"-—^T " ^3km'fm&A *Âmm '

Pr~*°*™P**HSË?̂ !k̂ mW.JMè ¦ 'y lW»£é***?yy« ***°*z!̂  ̂ »i 'ni«M» '"*'*w*WM'*'wW^,y*̂ 3y^!iwMwHEEiB' .?" 7 , 7  ̂ " 'Bj
• '~~~ZSj im?m>JmM'mBZ~'̂ ^*. *̂Z  ̂ '* " 'Tf 'W mSSSS'Mm^mwmAmj m M A \ \ \ \ W W W i  p

~̂"*ZSIÈHmmf ë "' ' ' ' i i l, i!liil 1!n flP »̂»<^
^
Jpp8"

p̂p ,y ^^mmwBH Hf ¦
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ï Pour les
H vacances et

ici lui&int»
TOUS CEUX QUI VEULENT SE
LIBERER DE LA CONTRA INTE

Ï7 m DES CRAVATES TROUVERONT
W ACTUELLEMENT CHEZ NOUS

UNE GRANDE COLLECTION
LOISIRS : PAR EXEMPLE
CE PULL A LAÇAGE EN
NOMBREUX COLORIS -lft .lire
POUR L'ACCOMPAGNER , UN
PANTALON DE STYLE JEAN
AVEC 4 POCHES PLAQUEES ,
WASH AND WEAR (ENTRETIEN
FACILE) , FR, 35. - _ ,

spengler y
Chaque jeudi Vente dU Confections pour dames, messieurs et en fants

SOir jusqu'à 21 heures. BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

Il |4SSI -1̂ ^B la bonne btère

BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. Depuis 1867

nouveau jeu
- - ,„ Q̂ } cl'adresse

AL « JICK »
™ . j j j l r  moins de Fr. htw •

^^^^JW' TSV Détaillant poux la Suisse :
^S>X. \ \ M. Willy Romer, Montelly 48,
^Ly^y \ 

1007 Lausanne. 
Tél 

(021) 25 47 56.

<âW \ EN VENTE DANS *:<T7jH m LES RAY0NS JOUETS

wL ***" J§ * - S ' ' É- participation
BOULANGERIE DE NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre boulangerie maison au
Marché MIGROS de La Chaux-de-Fonds

un chef
boulanger ou pâtissier

Nous demandons une personne capable de diriger une
équipe de 10 personnes, ayant plusieurs années de
pratique, et si possible déjà occupé un poste similaire.
Des notions d'allemand seraient un avantage.

Nous offrons une place stable, indépendante, un
salaire au-dessus de la moyenne, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Téléphonez à JOWA S. A., Boulangerie de Neuchâtel ,
2072 Saint-Biaise. Tél. (032) 33 27 01, demandez M.
Koller.
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•¦«¦Il M V W ^ 1 1 M
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Pour toutes vos

BOISSONS
W. BUHLER
2311 LE CERNEUX-VEUSIL
Tél. (039) 61 11 69 ou 61 16 31

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

Tél. (039) 22 15 55

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Des pensionnaires qui demandent toujours plus de soins
Hospice des vieillards du district de Courtelary

Présidé par M. Henri Weibel, l'Hos-
pice des vieillards a abrité sous son
tuit en 1971, 64 pensionnaires contre
69 en 1970. L'effectif , en légère dimi-
nution, comprend 44 hommes et 20
femmes. Vu l'âge avancé des vieillards
ce nombre a subi des fluctuations en
1971. Les causes de la diminution des
pensionnaires sont à rechercher dans
l'amélioration de la politique sociale
pratiquée par les autorités, l'augmenta-
tion des rentes AVS, et également aux
progrès de la médecine qui prolongent
la vie des personnes du 3e âge, leur
permettant de se suffire à elles-mêmes
plus longtemps de façon indépendante.
Le degré d'occupation dans l'industrie
n'est pas étranger non plus à cette
situation puisqu'elle donne la possibi-
lité aux personnes âgées d'arrondir leur
revenu grâce à des horaires de travail
appropriés. II en résulte que l'Hospice
des vieillards reçoit de plus en plus
des personnes marquées par l'âge et ses
séquelles, qui ressortissent davantage
des établissements spécialisés.

La Maison hospitalière compte 52
Bernois et 12 personnes d'autres can-
tons. Suivant leur état civil, il s'agit
de 3 mariés, 31 veufs ou divorcés et
30 célibataires. Au point de vue con-
fessionnel les chiffres sont les suivants :
53 protestants, 10 catholiques romains
et un à classer sous la rubrique « di-
vers ».

En cours d'exercice il a été enre-
gistré 20 entrées et 25 sorties, dont
12 décès. Les placements ont été faits :
2 par les Oeuvres sociales du canton de
Berne, 28 par des tuteurs et curateurs,
un même nombre par des communes
et, enfin, il a été enregistré 6 entrées
volontaires.

ÉTAT DE SANTÉ
Vingt-et-un pensionnaires ont fait un

stage plus ou moins long à l'Hôpital
du district. Les entrées se font de plus
en plus à un âge avancé et, souvent,
dans un état physique et psychique
pitoyable. Les protégés de l'établisse-
ment exigent donc de plus en plus de
soins personnels. Beaucoup sont handi-
capés et il n'est pas rare d'admettre
des vieillards que l'on peut classer
dans la catégorie des « malades chro-
niques », qui ne trouvent aucun autre
endroit pour être accueillis. Dans ces
conditions, la tâche de la direction et
du personnel est rendue d'autant plus
difficile et fatigante et, en plus, pour la
direction surtout elle s'accompagne de
responsabilités accrues. Si la situation
devait s'aggraver il faudrait- alors
avoir recours également à du personnel
infirmier.

Si l'état de santé de la grande partie
des vieillards occasionne un surcroît
de travail considérable, par contre, la
conduite est bonne. C'est pour ceux qui
ont la lourde charge de la direction
une récompense de sentir que le plus
grand nombre des pensionnaires sont
gentils et témoignent d'une reconnais-
sance qui réchauffe le coeur.

Depuis que M. Henri Weibel, dont il
faut louer le sens de l'humain, assume
la présidence de la commission, un
tournant s'est manifesté à l'hospice en
ce qui concerne l'entretien et les amé-
liorations apportées aux bâtiments.

Ainsi, par exemple, en 1971, comme
au cours d'un récent passé, la commis-
sion a décidé et fait exécuter de nom-

breux travaux , d'importantes amélio-
rations : nouvelles installations de
chauffage, combinées avec service d'eau
chaude à tous les étages ; rafraîchisse-
ment des corridors et des logements
du personnel agricole ; construction de
trois silos en polyester d'une contenan-
ce de 66 m3 avec combi - souffleur.
Ces installations, dans l'ensemble, ré-
pondent aux exigences et allègent le
travail harassant de la direction et du
personnel.

Les charges assez élevées résultant
de ces améliorations ont pu être cou-
vertes, financièrement, sans emprunt.

SPIRITUALITÉ
ET DISTRACTIONS

Les ecclésiastiques entourent avec
autant de sollicitude que de compréhen-
sion leurs ouailles, s'efforçant, au cours
de leurs visites régulières, de mainte-
nir un bon moral chez les vieillards.

Avec beaucoup de bonne volonté et
de gentillesse, le comité des dames
présidé par Mme Edgar Desbœufs, don-
ne une généreuse contribution à l'Hos-
pice, rendant le séjour des pensionnai-
res aussi agréable que possible. Les té-
moignages du comité des dames sont
toujours très appréciés, en particulier
la course annuelle, toujours joyeuse,
la fête de Noël, etc.

Durant l'exercice 1971, Mme Henri
Fankhauser, Villeret, a remplacé au
comité des dames Mme Maurice
Baehler, démissionnaire, remerciée

pour les bons services rendus ; de son
côté, audit comité, Mme Claude Ray,
Saint-Imier, a comblé une vacance.

DOMAINE AGRICOLE
Si Mme Samuel Gerber est maîtres-

se femme attentionnée de la maison,
M. Samuel Gerber, directeur, veille

et contribue à l'exploitation rationnelle
du vaste domaine agricole. Grâce à une
excellente collaboration, direction et
personnel, l'exploitation des terres et
le produit de la ferme constituent un
apport considérable pour l'Hospice.

Ainsi en 1971, il a été récolté 99.000
kg. de foin et regain ; 4050 kg. de fro-
ment, 6670 kg d'orge, 33.500 kg de
pommes de terre. La production du
lait a atteint 95.071 litres.

Le cheptel qui compte 42 pièces de
gros bétail, une trentaine de porcs et
truies (chiffres variables en cours d'an-
née) est l'objet de soins attentifs ; il
est d'ailleurs renouvelé régulièrement,
ainsi que le veut une bonne exploita-
tion agricole.

Le produit global du domaine et une
prudente gestion permettent un prix
de pension journalier relativement bas.
L'Hospice des vieillards ne connaît pas
les déficits que l'on constate dans d'au-
tres établissements analogues et, pour-
tant , à l'Hospice des vieillards du dis-
trict de Courtelary, le personnel est
également au bénéfice de salaires et
d'avantages sociaux en rapport avec
ceux pratiqués ailleurs, (ni)

Immeuble communal à Bévilard

L'emplacement prévu du fu tur  bloc « Centre » .

On discute depuis plusieurs années
de la construction au centre de la lo-
calité d'un immeuble, grâce à des fonds
publics et privés. On sait que les ci-
toyens avaient accepté un crédit pour
une étude lors d'une votation aux ur-
nes... particulière. Particulière puisque
lors du dépouillement, le bureau de
vote s'était trompé et avait donné un
résultat négatif à une majorité de 1
voix. Après plainte et contrôle sur
l'initiative de l'exécutif local, on s'a-
perçut que le résultat était positif ,
largement.

Cet immeuble projeté voit des plans
précisés. En effet , les prescriptions et
le plan-masse, conformément aux dis-
positions légales, sont affichés publi-
quement. Opposition peut être faite
jusqu'au 8 août. En assemblée com-
munale, le 14 août, il sera discuté de
ces prescriptions spéciales avec plan-
masse pour ce bâtiment « Centre » et le
Conseil proposera de les adopter.

Le bâtiment doit compter 6 étages.
Au sous-sol, au rez-de-chaussée et au
premier étage sont prévus notamment
des locaux bancaires, des archives, des
garages, les locaux pour l'entretien du
bâtiment et fait intéressant pour la
communauté, des locaux pour l'admi-
nistration communale, l'état civil. Fait
à signaler : au ler étage, une salle
de jeux pour enfants. Du deuxième au
sixième- étage, l'architecte et les maîtres
de l'ouvrage -ont,., prévu des apparte-
ments en copropriété. Un attique-lo-
gement couronnera l'édifice. La toi-
ture sera plate ; les abords, à part les

parcs voués à la déesse automobile,
laisseront de l'espace pour les jeux
des enfants. Cet immeuble, cher au
cœur des autorités et notamment du
maire, ne trouvera-t-il plus d'embû-
ches sur la route de sa réalisation ?

(texte et photo cg)

Une voiture se jette contre un arbre
Sur la route Saint-Imier - Les Pontins

Hier vers 15 heures, un nouvel acci-
dent s'est produit sur la route canto-
nale Saint-Imier - Les Pontins, dans le
virage situé peu avant la sortie de la
forêt, où, en début de semaine, un
camion s'est renversé.

Une automobile occupée par trois re-
ligieuses fribourgeoises roulait hier en
direction des Pontins, venant de Saint-
Imier, à vive allure. La conductrice,
probablement par manque d'expérience,
a soudain perdu la maîtrise de son
véhicule, qui toucha le talus à droite
avant d'être projeté contre celui de

gauche et s'emboutir contre un arbre.
Deux des trois occupantes de l'automo-
bile furent blessées et transportées à
l'hôpital. Seule la conductrice demeu-
rera hospitalisée, souffrant de dou-
leurs à la tête et de coupures au visage,
tandis que sa compagne, qui n'a subi
que quelques blessures superficielles, a
pu quitter l'hôpital après avoir reçu les
premiers soins.

Quant à la voiture, elle a subi des
dégâts importants. La police cantonale
de Saint-Imier s'est rendue sur les
lieux pour les besoins de l'enquête, (ni)

Moins de demandes du Jura
Aide aux paysans bernois

L'Aide aux paysans bernois, dans son
rapport pour 1971, relève que le Jura,
dans son ensemble, a introduit moins
de demandes que l'année précédente.
Une stabilisation semble se manifester.
Les requêtes concernant l'achat de
machines ont diminué; en revanche, les
demandes de crédits de construction ont
augmenté. On prévoit d'ailleurs que
cette tendance ira en s'accentuant; en
effet, d'importants retards seraient à
rattraper en ce qui concerne l'amélio-
ration des structures (rénovations,
transformations, agrandissements ou
nouvelles constructions).

Les crédits octroyés n'ont souvent
été versés qu'avec de longs délais d'at-
tente, en raison du manque de moyens
suffisants de la part de la Confédéra-
tion. Sept cent cinquante-deux requê-
tes, représentant un montant de 32,3
millions de francs ont été examinées et
acceptées.

Les crédits d'investissement, pour le
Jura, se montent à 2.659.600 fr. répartis
en 68 comptes. La répartition par dis-
tricts est la suivante: Courtelary, 910.000
francs (16 requêtes), Franches-Monta-
gnes, 562.000 fr. (13), Porrentruy, 486.000
francs (17), Moutier, 448.000 fr. (12),

Delémont, 203.600 fr. (8) et La Neuve-
ville, 50.000 fr. (2).

A noter que sur les quinze membres
du grand comité de fondation figurent
trois représentants du Jura: MM. Mau-
rice Brahier, de Moutier, Ernest Loef-
fel , de La Neuveville, et César Voisin ,
député de Corgémont, qui vient de
succéder à M. Walter Renfer, ancien
député, de Corgémont également, (fx)

Incendie d'une remise à Bienne
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

incendie a complètement détruit une
vieille remise en bois située au chemin

de Cerlier. Cette bâtisse désaffectée ,
propriété de la ville, avait été vidée de
son contenu il y a peu de temps car
elle était vouée à la démolition, de sorte
que les dégâts sont minimes. Les pre-
miers secours se sont rendus sur place.
D'après l'enquête ouverte, un feu au-
rait été allumé à quelques mètres de
cette remise dans l'après-midi. Dans la
soirée, un vent assez violent s'étant
levé aurait transporté des étincelles jus-
que sur la remise qui a pris fey. (fx)

Collision : deux blessés
Hier après-midi, à la rue Dufour,

une camionnette est entrée en collision
avec une voiture. Deux passagers ont
été transportés à l'hôpital souffrant de
blessures diverses: Elio Caverini, 20
ans, et Espasandin Fcrrcro, 16 ans,
tous deux de Bienne. Dégâts matériels
pour 8000 fr. (fx)

Piéton renversé
Hier après-midi, un piéton , M. Wer-

ner Boegli, né en 1898, notaire , de Bien-
ne, a été renversé par un motocycliste
au faubourg du Lac. Il a été hospita-
lisé avec une jambe cassée, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris connaissance, dans sa séan-
ce de mercredi, du dépôt d'une initia-
tive populaire jurassienne prévoyant
notamment des déductions de 10 à 15
pour cent, à titre de frais d'obtention
du salaire, jusqu'à concurrence de mon-
tants déterminés. Ce texte indique en-
core que le taux unitaire de l'impôt sur
le revenu serait modifié.

Le texte de l'initiative est le suivant :

ARTICLE 35, CH. 3 (NOUVEAU)
Du montant net du traitement fixe ou

du salaire en espèces et en nature des
personnes travaillant au service d'au-
trui, ainsi que des prestations décou-
lant d'un ancien rapport de service et
d'assurance sociale, le tout dûment éta-
bli, il peut être déduit 10 pour cent à
titre de frais d'obtention, mais au total
jusqu 'à concurrence de 1500 fr. Cette
déduction s'augmente :

a) A 15 pour cent et se monte au mi-
nimum à 1200 fr. et au maximum à
2500 fr., quand l'ayant droit dont la
profession principale a un caractère

dépendant est marié ou tient ménage
indépendant avec ses enfants pour les-
quels la défalcation prévue à l'article
39, ch. 3 est admise ;

ARTICLE 46, CH. 1 (NOUVEAU)
Le taux unitaire de l'impôt annuel sur le revenu est le suivant:

Augmentation du
Revenu imposable Taux unitaire taux par tranche

de 100 francs
100 à 500 2,0
600 à 15.500 2,008 à 3,2 0,008

15.600 à 25.500 3,205 à 3,7 0,005
25.600 à 45.500 3,704 à 4,5 0,004
45.600 à 75.500 4,503 à 5,4 0,003
75.600 à 145.500 5,402 à 6,8 0,002

145.600 à 295.500 6,801 à 8,3 0,001
Plus de 295.500 8,3

En cas d'acceptation par le peuple, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur
le ler janvier 1973.

Le délai pour la récolte des signatu-
res concernant cette initiative sera échu
le 14 août 1972. Le 12 juillet 1972 la
chancellerie de l'Etat a enregistré le

b) A 15 pour cent , mais au total jus-
qu'à concurrence de 3000 fr., lorsque
les deux époux exercent une profession
principale à caractère dépendant.

dépôt des listes avec 13.376 signatures
valables récoltées durant le délai légal.

Le nombre exact des signatures va-
lables sera contrôlé, (ats)

L'initiative populaire j urassienne concernant
la loi cantonale bernoise sur les impôts

Premier commentai re du R. J
après l'attentat de Glovelier

Dans un communiqué remis à la pres-
se, hier, le Rassemblement jurassien
« affirme (soulignant que « sa longue
lutte est là pour le prouver ») qu 'il ne
pratique pas une politique de violence.
En revanche, poursuit-il , devant les si-
gnes d'impatience qui montent du Jura ,
il déclare que le moment est venu d'en-
tamer la négociation qui doit créer le
canton du Jura ». A propos de l'atten-
tat de Glovelier perpétré , dimanche der-
nier, contre un dépôt de munitions de
l'armée et signé FLJ, le RJ se demande
s'il s'agit « d'une provocation ou de la
renaissance du FLJ ».

Le Rassemblement jurassien indique
en outre que « l'occupation temporaire

et pacifique de l'ambassade de Suisse,
à Paris (le 13 juillet , par les Béliers)
n'avait pas d'autre but que de l'appeler
aux autorités fédérales que les tergi-
versations doivent cesser. Cet appel au
pouvoir le plus élevé n 'est pas un acte
d'hostilité. Quand il déclare que l'ac-
tion des Béliers démontre une certaine
haine de la Suisse, le président du
gouvernement bernois ne sait pas de
quoi il parle. Il n'y a nulle haine au
cœur des Jurassiens, souligne le RJ ,
mais avant tout un amour ardent de la
liberté , de cette liberté que la Confé-
dération garantit à tous ses peuples
sauf au peuple jurassien ». (ats)

Voiture dans un troupeau
Dans la soirée de mercredi , une voi-

ture s'est jetée dans un troupeau qui
déambulait sur la route principale, à
l'entrée du village. La première bête ,
une génisse, a eu une jambe cassée et
il a fallu l'abattre. La perte est esti-
mée à 2000 fr. Le conducteur a pris la
fuite , mais il a été identifié, car il est
de la localité, (fx)

SOULCE

Médaille Henri Dunant
Lors de la dernière assemblée fé-

dérale des délégués de l'Union suisse
des samaritains à Lausanne, la mé-
daille de mérite Henri Dunant a été
décernée à Mme Elisabeth Eggensch-
wiler, secrétaire dévouée de la section
locale, (ad)

Succès aux examens
M Pierre-Alain Droz, fils de Me

Georges Droz, de la localité, vient
d'obtenir une licence en sciences éco-
nomiques et commerciales, (ad)

Camp cadet
Malgré le froid et quelques averses,

le Camp cadet jurassien, organisé dans
la Vallée de Joux, auquel participaient
une quarantaine de cadets du village,
s'est déroulé dans une très belle am-
biance, , et avec succès, puisque îles
Tavannois sortirent vainqueurs des
« Jeux sans frontières », organisés lors
du feu de camp de clôture, (ad)

TAVANNES

[ LA VIE ILIRASSlISN E 7£ L A VIE lU KL A S SIE y N E « LA VIE TU R AS SI EN NE ^1

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Le Comité du ler août , sous la pré-
sidence de M.  Maurice Born, a préparé
avec beaucoup de soin le programme
de la manifestation de la Fête nationale
suisse.

Les organisateurs peuvent compter
sur la précieuse collaboration du pas-
teur Philippe Nicole, qui a bien voulu
accepter de prononcer l'allocution o f -
f icielle.

Ce sera pour lui l'occasion de pren-
dre congé de la population de Saint-
Imier, localité qu'il va quitter prochai-
nement, comme l'avait fai t  en . son
temps le doyen Fàhndrich, avant de
partir de Saint-Imier, pour les Pomme-
rats.

Le programme judicieusement arrête
prévoit à 20 h. la distribution de lam-
pions aux enfants accompagnés et par-
ticipant au cortège, distribution qui se-
ra fai te  sur l'Esplanade des collèges ,
avec formation du cortège ; 20 heures
également sonneri e de cloches de toutes
les églises. 20 h. 30 départ du cortège
sous la conduite du Corps de Musique,
les instructions quant à la formation
du cortège étant données sur place.
L'itinéraire suivant a été retenu : rues
de La Chapelle - Malathe - Raisin - Dr
Schwab - Francillon - Baptiste Savoye
Pierre Jolissaint - Place du Marché.
21 heures ! Manifestation sur la Place
du Marché : Corps de Musique, in-
troduction ; allocution off iciel le  de M.
le pasteur Philippe Nicole, Cantique
suisse avec le Corps de Musique.

Puis, f eux  d'artifices tirés depuis le
toit de la tour Jonchères 55. Marche
finale et à 22 h. f i n  de la manifestation.
M.  Maurice Born et ses amis comptent
sur une forte  participation de la popu-
lation et des sociétés locales, celles-ci
accompagnées de leurs bannières. Si
contre toute attente, le mauvais temps
devait se « présenter », la manifesta-
tion se déroulera à la salle de specta-
cles, avec le concours du Corps de
Musique et, bien entendu, au program-
me l'allocution du pasteur Nicole, (ni)

Programme de la Fête du 1er août
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" fianl V » ¦ ' ' W "-̂  ' W^̂ B2r àm\\m\\\mÀ ¦- ^̂ H*

| Vous pouvez dès maintenant acheter ce T-Shirt Hobb y en coton lavable pour fr.7.50 I ijK JLĴ JJJW 
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LES BRENETS : F. Fringer. Garage du Doubs
LA CHAUX-DE-FONDS : R. Crosilla. 40, rue de la Fiaz

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Agence de La Chaux-de-Fonds

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE
EMPLOYÉ DE BUREAU

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au CFN, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

LA MAISON DE SANTÉ
; DE PRÉFARGIER

Clinique psychiatrique
2074 MARIN (NE)

cherche des

veilleuses
(aides-infirmières ou
infirmières diplômées)
pour veiller de 1 à 15 nuits par
mois.

Faire offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur, téléphone (038)
33 51 51.
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einige Beruf sleute aus der Metallbranche als

Kontrolleure
Die Tatigkeit besteht in der Kontrolle angelieferter
und selbstfabrizierter Bestandteile, die nach modern-
sten Methoden geprûf t werden.

Selbstandigkeit im Lesen von Zeichnungen ist not-
wendig.

Offerten oder telephonische Anfragen sind zu richten
an das Personalbùro Betrieb

HasIer^Bem
Werk Bodenweid, Freiburgstrasse 251, 3018 Bern-
Bûmpliz, Tel. (031) 65 32 87.

C êll ouvre J
son dossier centenaire

de la saucisse!
*****

©ubronsiàlapaae:
Saucisson vaudois.

•
i Cette, spécialité réputée de la fé, on l'accompagne de choux

Suisse romande a trouvé un ou de poireaux. Qui pourrait
accueil chaleureux auprès des donc s'imaginer une choucroute
Confédérés d'outre-Sarine. Le garnie sans saucisson vaudois?
saucisson vaudois de Bell, fa- Les connaisseurs prétendent que
briqué sur les rives du Léman, son goût égale celui du jambon
est un saucisson cru légèrement cuit à la sauce relevée de vin
séché et fumé à froid dans un blanc,
boyau frisé. Après l'avoir chauf-

5̂ Ŝ @ $rene?.taim: ^^ ,̂ %
De la viande de porc choisie et du lard en gros morceaux,
épicez en ajoutant le mélange romand raffiné (le poivre
en fait partie, bien entendu) et pousse ^ la chair dans un
boyau de porc. Séche^ le saucisson durant un jour dans un
local climatisé puis faites-le bronzer et mûrir pendant

*f P i  j f .  à j  jours au fumoir à froid. f̂

Et si votre saucisson vaudois n'est pas assez vaudois,
il n'y manquait que l'expérience.

Celle des charcutiers romands de Bell. Et rien d'autre. _^
"sp

Saucisson vaudois 100g 1.— J
\~A ^Oiltl —^-̂
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SUISSE-CEE : accord approuvé par Berne
Un marché de 300 millions de consommateurs

— D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER —

C'est fait ! L'ambassadeur Pierre Languetin, délégué aux accords commer-
ciaux, doit aujourd'hui parapher à Bruxelles l'accord de libre-échange
industriel entre la Suisse et le Marché commun, que le conseiller fédéral
Ernst Brugger, accompagné des ambassadeurs Paul Jolies (patron de la
division du commerce) et Wurth (chef de la mission suisse auprès des com-
munautés européennes) signera, sauf catastrophe, demain. Le Conseil fédéral

a donné son feu vert dans l'après-midi d'hier.

C'est la fin d'un travail de deux
ans, soupirait d'aise M. Ernest Brug-
ger, en commentant, au cours d'une
conférence de presse à laquelle par-
ticipait égalenent M. Jolies, la subs-
tance de l'accord. Offrons-nous un
rapide survol.

Entre le ler avril 1973 et le ler
juillet 1977, en cinq étapes de vingt
pour cent , les droits ae douane sur
les échanges de produits industriels
entre Suisse et Marché commun se-
ront complètement abolis. Les neuf
dixièmes de nos exportations vers
1: Europe des Dix y pénétreront donc
librement. Pour un certain nombre
de produits, cependant, le démantè-
lement tarifaire va s'opérer de façon
particulière, c'est-à-dire que le Mar-
ché commun baissera ses barrières
douanières à un rythme plus lent ,
afin de protéger encore un peu ses
intérêts dans le secteur du papier ,
des métaux et de l'horlogerie. Arrê-
tons-nous ici.

LENTEUR CALCULÉE
Dans le secteur horloger, les droits

de douane seront totalement élimi-
nés au bout d'une période de quatre
années plus un trimestre. Les mon-
tres à batteries (dix-sept francs et
moins par pièce) ne bénéficieront
cependant de la réduction des droits
de douane qu'à partir du ler juillet
1976 , mais seront libérées de tout
droit de douane le ler juillet 1977.
Ce régime particulier pour montres
à batteries touche 2,7 pour cent en
valeur (20 millions de francs) et 20
pour cent en pièces de nos exporta-
tions vers le Marché commun. L'in-
clusion des montres dans la zone de
libre-échange industriel a été rendue
possible, on le sait, par la conclusion
avec le Marché commun d'un accord
additionnel à l'accord horloger con-
clu lors du Kennedy Round (Swiss
made).

Du côté suisse, on n'abaissera de
façon plus lente les barrières dou-
anières que devant certains produits
de l'industrie européenne du papier.
Il s'agit en effet de maintenir suffi-
samment de débouchés à notre éco-
nomie forestière.

Notons enfin que les droits de
douane ne seront pas entièrement
supprimés pour certains produits ali-
mentaires (chocolat , biscuits, potages,
bières, etc.). Il s'agit en effet de pro-
duits agricoles transformés. La sup-
pression des droits de douane ne sau-
rait toucher aussi la matière pre-
mière de ces produits : l'accord ne
s'étend pas, en effet , aux produits
agricoles. Il comprend simplement
une clause de bonne volonté, c'est-
à-dire que la Suisse et le Marché
commun s'y déclarent prêts à encou-
rager « dans le respect de leurs po-
litiques agricoles » respectives, un
développement harmonieux des
échanges des produits de la terre.

Et puis, il y a des micro-conces-
sions mutuelles. T,es G-laronnais ainsi.
seront heureux d apprendre que le
Marché commun consent un abais-
sement de tarif pour cette spécialité
réputée qu'est le fromage aux herbes,
vulgairement appelé « Schabzieger » .
Idem, certains poissons de nos lacs
arriveront à moindres frais sur les
tables européennes.

DROITS RÉSERVÉS
L'accord ne parle pas que des

produits : il énonce également des
règles pour le bon fonctionnement
du libre-échange. Enumérons à gran-
de vitesse :

— R ègle de concurrence. Les
échanges ne doivent pas être faus-
sés par des pratiques publiques ou
privés (cartels, par exemple) de na-
ture à empêcher la libre concurren-
ce. Le Marché commun appliquera
ses propres normes en la matière,
la Suisse pour sa part s'en tiendra
à sa législation contre les abus car-
tcllaires, une législation — soit dit
en passant —- en voie de revision.

— Règles d'origine. Le libre-
échange ne doit pas profiter des
produits importés d'un pays tiers et
exportés dans le territoire d'une des
parties sans avoir subi une trans-
formation suffisante. Ce dernier con-
cept est défini par un texte annexé
à l'accord , et qui s'éloigne notable-

ment des normes en vigueur jusqu'ici
dans l'AELE.

— Clauses de sauvegarde. Un cer-
tain nombre de raisons peuvent per-
mettre à chacune des parties de ré-
tablir unilatéralement des entraves
aux échanges. Une seule de ces rai- '
sons (difficultés de balance des paie-

ments), toutefois, autorise à le faire
sans consultation préalable de l'autre
partie.
nous détaillerons dans les jours à
venir différents aspects de cet ac-
cord , dont il faut pour conclure —
et au risque de nous répéter — rap-
peler que :

1. Il ne crée aucune espèce d'union
douanière ou d'association avec le
Marché commun ; la Suisse demeure
entièrement maîtresse de sa politi-
que commerciale à l'égard du reste
du monde, et ne transfère aucune
de ses compétences à un quelconque
organisme européen. Bien qu'il com-
porte une clause « évolutive », c'est-
à-dire qu 'il entrouvre la porte à un
éventuel élargissement, l'accord ne

permet absolument pas d'envisager
une participation suisse à l'intégra-
tion politique de l'Europe.

2. L'accord n'est qu 'une partie
d'un ensemble, les autres pays mem-
bres de l'AELE et qui ne cherchent
pas l'adhésion au Marché commun
passant en même temps, chacun de
leur côté, un accord de même farine
avec les communauté de Bruxelles.
Et comme l'AELE subsistera entre
la Suisse, l'Autriche, la Suède, la
Finlande, le Portugal et l'Islande,
c'est un marché de 300 millions de
consommateurs (AELE plus Marché
commun élargi) que le libre-échange
industriel touchera lorsque tous ces
accords entreront en vigueur , le 1er
janvier prochain normalement.

L'horlogerie suisse peut être satisfaite
En sa qualité d'organisation de

faîte de l'industrie horlogère, la
Chambre suisse de l'horlogerie se
félicite de l'aboutissement des né-
gociations menées avec les Commu-
nautés européennes. Le nouvel Ac-
cord horloger Suisse - CEE, signé le
20 juillet à Bruxelles, règle en par-
ticulier le délicat problème du
« Swiss made », tout en sauvegar-
dant la valeur de cette indication
de provenance ; la solution inter-
venue s'inscrit en effet dans le ca-
dre des dispositions de l'Ordonnan-
ce du Conseil fédéral du 23 décem-
bre 1971, à l'élaboration de laquelle
les milieux horlogers suisses ont
étroitement collaboré.

De plus, l'Accord lève l'hypothè-
que qui avait empêché jusqu'ici l'ap-
plication intégrale de l'Accord con-
clu le 30 juin 1967 à l'issue du Ken-
nedy Round ; ainsi , les CE mettront
en vigueur, le ler j anvier 1973, là
troisième tranche de réduction tari-
faire de 10 pour cent, mesure dont
bénéficiera l'ensemble des produits
horlogers suisses et qui ramènera,
entre autres, le droit ad valorem sur
les montres à 7 et demi pour cent.

En outre, la conclusion de l'Accord
horloger revêt une importance ma-
jeure «en ce sens qu'elle a rendu
possible l'inclusion de tous les pro-
duits de l'industrie horlogère dans le
régime de libre-échange industriel
qui constitue l'objectif principal de
l'Accord global Suisse-CEE. En effet ,
grâce aux efforts méritoires des né-
gociateurs suisses, l'horlogerie a pu
finalement échapper au sort réservé
aux « produits sensibles », si bien
que les droits horlogers perçus aux
frontières de la Communauté seront
démobilisés — à partir des taux ap-
plicables dès le 1er janvier prochain
— en 5 étapes successives de 20 pour
cent chacune devant être franchie
respectivement les ler avril 1973 ,
ler janvier 1974, ler janvier 1975,
ler janvier 1976 et ler juillet 1977.
Ils se trouveront ainsi définitivement
éliminés après une période transi-
toire de 4 ans et quart.

UNE OMBRE SUBSISTE
Une ombre subsiste toutefois au

tableau puisque la démobilisation des
droits spécifiques minimums sur les
montres et mouvements — qui tou-
chent les articles bon marché — sera
effectuée à un rythme plus lent. Ils
seront néanmoins abaissés, à comp-
ter du ler janvier 1973, de 0,40 unité
de compte (environ 1,63 fr.s.) à 0,35
UC (environ 1,43 fr. s.) s'agissant des
montres et de 0,32 UC (environ 1,30
fr. s.) à 0,28 UC (environ 1,14 fr. s.)
en ce qui concerne les mouvements.
Leur incidence ad valorem diminue-
ra d'autant. Ils resteront à ce ni-
veau jusqu'au ler janvier 1976 , date
à laquelle ils serpnt réduits de 50
pour cent pour être à leur tour com-
plètement abolis le 1er juillet 1977.

Malgré le « gel » limité dans le
temps des droits précités, l'horloge-
rie suisse peut être satisfaite des ré-
sultats obtenus puisque le 96 ,5 pour
cent en valeur de totalité de ses
exportations à destination du Mar-
ché commun bénéficiera du rythme
normal d'abolition des barrières
communautaires.

ENJEU CONSIDÉRABLE
L'enjeu est considérable puisque

se trouvera ainsi assuré le libre ac-
cès des montres, pendulettes, réveils ,
mouvements, boîtes , ébauches et piè-
ces constitutives suisses à un mar-
ché de près de 260 millions de con-
sommateurs — celui des Communau-
tés élargies — sur lequel l'industrie
horlogère a exporté l'année dernière
pour près de 750 millions de francs,

ce qui représente environ le 30 pour
cent de ses exportations totales. De
plus, la suppression de ces barrières
mettra fin au désavantage dont les
produits horlogers suisses ont souf-
fert jusqu'ici par rapport à ceux de
la concurrence allemande, française
et italienne sur le Marché commun ;
en effet , ces produits sont encore as-
sujettis aujourd'hui à des droits dont
l'incidence va de six et demi à qua-
torze et demi pour cent, alors que les
articles similaires fabriqués dans les
pays de la Communauté circulent en
franchise douanière dans l'ensemble
de cette dernière.

Enfin , il faut garder à l'esprit que
les accords intervenus permettent de
sauvegarder la libération des échan-
ges intervenue dans le cadre de

l'AELE. En effet , à défaut de l'en-
tente réalisée avec les Communautés
élargies, les nouveaux adhérents à
celles-ci — Grande-Bretagne, Nor-
vège et Danemark — auraient dû
réintroduire des droits correspondant
à ceux du tarif douanier commun.
Un tel recul n'aurait pas manqué
d'affecter sérieusement l'évolution
des exportations horlogères suisses.

En dernier lieu, il convient de sou-
ligner que le nouvel Accord horlo-
ger entre la Suisse et la CEE ouvre
la voie à un renforcement de la col-
laboration entre les industries horlo-
gères européennes. C'est également
un point extrêmement important car
l'avenir est à une coopération plus
poussée, allant dans le sens de l'in-
tégration (comm.)

Réaction de la Chambre suisse
Déclaration de M. Wittwer, directeur général

Dans une déclaration faite à l'Agence télégraphique suisse, M. C. M.
Wittwer, directeur général de la Chambre suisse de l'horlogerie - qui a
participé activement aux négociations horlogères avec la CEE aux côtés
de l'ambassadeur Probst, délégué du Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux - a exprimé sa satisfaction au sujet des accords conclus à Bruxelles.
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Il fau t  en e f f e t , pour apprécier les
résultats obtenus à leur juste va-
leur, tenir compte des nombreux
obstacles qu'il a fal lu surmonter et
qui n'auraient pu l'être sans la ferme
volonté d' aboutir dont ont fait  preu-
ve les négociateurs en présence. Ain-
si, le nouvel Accord horloger Suisse-
CEE est relativement bien équilibré ,
surtout si on le place dans le con-
texte général du Traité instituant un
régime de libre-échange industriel
entre notre pays et les Communautés
européennes élarg ies.

RÈGLES RESPECTÉES
En matière de « Swiss made », l' ar-

rangement auquel la Suisse a con-
senti au profi t  de la CEE apparaît
raisonnable. En e f f e t , a relevé M.
Wittwer, il est parfaitement confor-
me aux dispositions de l'Ordonnance
édictée à la f i n  de l' année dernière
par le Conseil fédéral .  En outre et
c'est le point essentiel, il ne met nul-
lement en cause les règles générales
régissant l'utilisation de l'indication
de provenance suisse sur les montres
et mouvements de montres. Certes ,
les ébauches et parties constitutives
communautaires auront un accès plus
facile au marché suisse. Mais, la
contrepartie est de poids puisque
l'Accord horloger a permis d' obte-
nir que tous les produits de notre
industrie ¦—¦ et non seulement les
montres — soient mis au bénéfice
du libre-échange, qui se concréti-
sera par la démobilisation des bar-
rières douanières de la Communauté.
C'est là un résultat remarquable, en
dépit du « mini-gel » tarifaire qui
désavantagera momentanément les
articles bon marché.

ETAPE IMPORTANTE
En conclusion , a constaté le direc-

teur g énéral de la Chambre , la signa-
ture du nouvel Accord horloger Suis-

se-CEE t̂naf xj ileilne étape importante
dans l'histoire des relations entre
l'industri e horlogère suisse et ses ho-
mologues de l'Europe occidentale.
S' agissant de l' avenir, il devrait con-
tribuer au développement d'une col-
laboration plus poussée entre lesditss
industries, qui ont tout intérêt à
s'unir pour faire face  aux problèmes
communs auxquels elles sont con-
frontées. En acceptant , dans le con-
texte général de la réglementation
du « Swiss made », que les ébauches
et parties constitutives communau-
taires soient considérées comme étant
de qualité équivalente à celle des
pièces suisses correspondantes , l'hor-
logerie suisse a fourni la preuve
qu'elle était ouverte à une telle co-
op ération. Le renforcement de cette
dernière — favorisée par le libre-
échange — serait conforme aux inté-
rêts de l'horlogerie européenne qui,
tout en jouissant d'une position en-
viable sur le plan international —
puisqu'elle assure le 58 pour cent de
la production mondiale de montres et
mouvements — se heurte à une con-
currence de plus en p lus forte  de la
part des producteurs extra-euro-
péens.

Portrait de la jeunesse suisse
Il y a en Suisse environ un million de jeunes entre 15 et 25 ans. Cent mille
jeunes gens portent des cheveux longs comme jadis Schiller, Marx et
Pestalozzi. Une jeune fille sur trois se promène en mini-jupe. C'est dire que
la Suisse compte 150.000 jeunes filles adeptes de la mode mini. Voilà entre
autres ce qui ressort d'une étude sur la jeunesse suisse actuelle, étude
élaborée selon les méthodes scientifiques les plus récentes et menée à bien
l'année passée par l'Institut d'analyses économiques et sociales de Lausanne.
Le résumé de ces recherches entreprises sur ordre de deux agences

d'assurances s'intitule « Portrait de la jeunesse suisse ». (ats)

Etrange accident
en Valais

Hier, une jeune Zurichoise, Mme
Fabiola Schmid , 29 ans, domiciliée à
Henggart, a succombé à un accident
peu commun survenu quelques jours
plus tôt , dans le Haut-Valais. Mme
F. Schmid avait pris place dans une
voiture aux côtés du chauffeur et
roulait à l'intérieur d'un tunnel près
de Goppenstein. Soudain un morceau
de rocher se détacha de la voûte et
s'écrasa sur l'avant du véhicule. La
passagère fut mortellement blessée.

(ats)

Comme l'indique le procureur de
Bâle-Ville, un mandat d'arrêt a été
lancé contre le comptable d'un hôtel
de la ville. On reproche à cette per-
sonne des abus de confiance et des
faux. Depuis vendredi dernier, le
comptable qui tenait également un
autre restaurant , a disparu avec une
somme de 370.000 fr.

Le montant total des délits repro-
chés pourrait atteindre une somme
plus considérable. Une expertise est
cependant nécessaire'."*îl " est ' possible
que l'auteur des abus de confiance
ait réussi à gagner un pays d'Amé-
rique du Sud. Interpol est sur sa
trace, (ats)

Comptable indélicat

Du ler janvier au 31 mai, > on a
noté dans l'hôtellerie suisse 12,69
millions de nuitées, c'est-à-dire 285
mille (plus de 2 pour cent) de plus
que durant les cinq premiers mois
de 1971. Les hôtes suisses en ont fait
inscrire 5,05 millions (+ 2 pour
cent) et les visiteurs étrangers 7,64
millions (+ 2,5 pour cent) . Le Bu-
reau fédéral de statistique qui publie
cette information ajoute que la nette
diminution de la clientèle française
(— 6,5 pour cent) et Scandinave
(— 8,5 pour cent) est compensée par
un accroissement de l'apport alle-
mand (+ 6,5 pour cent), belge (+ 10
pour cent), nord-américain (+ 5
pour cent), néerlandais (+ 4 pour
cent), britannique (+ 2 pour cent)
et japonais (+ 22 pour cent), (ats)

Mouvement hôtelier
favorable

Service civil

Pour les jeunes démocrates-chré-
tiens de Suisse, la définition des mo-
tifs permettant d'accomplir un ser-
vice civil, telle qu'elle figure dans
le rapport récemment publié par Fo-
rum Helveticum, est insuffisante. Le
problème des objecteurs de cons-
cience ne sera pas résolu si la nou-
velle disposition constitutionnelle se
borne à créer un service civil poul-
ies objecteurs qui ont un « grave
conflit de conscience pour des rai-
sons éthiques ou religieuses ». L'uti-
lisation et la reconnaissance de rai-
sons aussi étroitement définies don-
neraient aux tribunaux à peu près la
même tâche d'inquisition que jusqu 'à
maintenant. Le service de presse des
jeunes PDC , qui publie cette prise de
position , relève dans ce contexte une
contradiction avec l'art. 49 de la
Constitution fédérale sur la liberté
de conscience et de croyance, (ats)

Prise de position

. - — ^f—

Augmentation des prix a la consommation

Seuls les Pays-Bas dépassent no-
tre pays pour ce qui concerne l'aug-
mentation des prix à la consomma-
tion. Par rapport à la même période
de l'an dernier, les prix, de janvier
à mai, ont augmenté dans notre pays
de 6,3 pour cent , aux Pays-Bas de
8 pour cent, en Grande-Bretagne de
6,2 pour cent , en France de 5,4 pour
cent, en République fédérale d'Alle-
magne de 5,1 pour cent, au Japon

de 4,5 pour cent , et aux Etats-Unis
de 3,2 pour cent. C'est ce qui ressort
d'une étude faite par le Crédit suis-
se. Pour les produits industriels,
l'augmentation s'est élevée à 7,3 pour
cent , en France à 6,4 pour cent, au
Japon à 5 pour cent , aux Pays-Bas à
3,8 pour cent, aux Etats-Unis à 2,9
pour cent , en Suisse à 1,9 pour cent ,
en République fédérale d'Allemagne
et en Grande-Bretagne, où la pro-
duction recule, de 2,2 pour cent.

En Suisse, les exportations au mois
de mai se sont élevées à 2,1 milliards
de francs, soit 12,9 pour cent de plus
que pour la période correspondante
de l'année passée, (ats)

Au deuxième rang européen

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 - Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



I

- mm&w pfister reste»* çftlL--—
Ssisiis li|il«̂  PtlgiSË
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y LES GRANDES CONSPIRATIONS

y Françoise s'est faite cantinière

rv* Bories a sursauté. L'arrivée de Françoise l'a en même temps,
V ravi et contristé : « Je n'y pouvais tenir, a dit la jeune fille
y en l'embrassant. Tu étais parti sans me dire adie Ma patronne
. m'a procuré ce costume, celui que portait sa mère, cantinière
r à Austerlitz. Il ne me va pas trop mal, n'est-ce pas ? » Mais
y Bories a eu beau trouver Françoise charmante avec sa veste
K courte à brandebourgs dorés et son tonnelet en bandouillère,
£ il ne lui a pas moins ordonné de rentrer le soir-même à
V Paris par la diligence. Ils se sont séparés en soupirant : N'em-
y pêche ce petit intermède n'a pas peu contribué à rasséréner le
. sergent-major et à lui peindre l'avenir en rose.
>

>y
y Un nouvel adepte

r
>k , En deux étapes le régiment est arrivé à Orléans, écrasé de

fatigue, pliant sous les épaisses buffleteries auxquelles pendent
y la baïonnette et la giberne, sous le fusil à pierre et à baguette,
k sous le sac en peau de vache surmonté de la couverture et
. de la toile de tente... Durant tout le trajet personne n'a déco-
' 1ère. Mais , au gîte, une bonne surprise attend les affiliés des
? sociétés secrètes. Contrairement aux règlements intérieurs de
w la Charbonnerie , qui exigent que les chefs restent inconnus

des simples initiés, une délégation de la Vente centrale
? accueille les conjurés. Raoulx , qui a bon coeur mais mauvaise
v. tête, ne s'y trompe pas : « Pour que les grosses légumes nous
. aient réservé un tel honneur, dit-il, il faut qu'en haut lieu on
r ait rudement besoin de nous. Bories, tu avais raison. Je com-
y mence à croire que ça va barder. »
?

? Bien entendu , les députés n 'ont pas dit leurs noms. Mais leurs
vêtements de bonne coupe et surtout leur langage châtié
laissent entendre que ce sont des personnages importants. A

? la réunion qui a eu lieu, en pleine nuit , dans une grange, les
, orateurs ont exalté le rôle de l'armée dans la Révolution :

« Elle a apporté la liberté à travers l'Europe, s'est écrié l'un
' d'eux. Il lui appartient maintenant de la restaurer dans sa
. propre patrie. » — « Bravo, a crié Pommier, vive la Constitution

de 1791 ! » « Mais nos bons cousins civils, a demandé Lefèvre
plus méfiant que jamais, ne nous abandonneront-ils pas, si¦ l'affaire tourne mal ? »  « Nous vaincrons ou nous mourrons

, ensemble ! » ont répondu les délégués dont la voix a été cou-
verte par de frénétiques applaudissements.

(A suivre)
(Copyright by Cosmopress, Genève)
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M. Allworthy et M. Western
avaient toujours vécu en bons voi-
sins ; de cette façon , les enfants
des deux familles s'étaient connus
dès le berceau, et avaient souvent
jou é ensemble. Tom Jones, très
jeune encore, avait fait présent
à Sophie d'un oiseau qu'il avait
déniché, élevé et instruit à chan-
ter. Sophie alors âgée d'environ
treize ans, aimait passionnément
cet oiseau. Le petit Tommy s'é-
tait si bien apprivoisé, qu 'il man-
geait dans la main de sa maîtresse.
Toutefois, dans la crainte de le
p.ejjdre, elle tenait toujours.-un ru-
ban attaché à sa patte.

' « C'est moi, mon cher oncle, lui
dit Blifil , qui suis le coupable. Je
tenais dans ma main l'oiseau ce
miss Sophie ; persuadé que le pau-
vre animal soupirait après sa li-
berté , je n'ai pu m'empêcher de
lui donner ce qu 'il désirait : j' ai
toujours regardé l'esclavage com-
me une grande cruauté. Je me
serais pourtant bien gardé d'agir
de la sorte, si j' avais cru causer
tant de peine à miss Sophie ; sur-
tout qu 'au moment où Jones est
tombé dans l'eau , l'oiseau s'est en-
volé une seconde fois , et un Vilain
faucon fondant sur lui l'a emporté
dans ses serres.

Un jour que M. Allworthy et sa
famille avaient dîné chez M. Wes-
tern , Blifil remarqua l'extrême
tendresse de Sophie pour Tommy ;
il la pria de le lui confier un
moment. Blifil à peine maître de
l'oiseau, le débarrassa de son ru-
ban, et lui donna . la clé des
champs. L'ingrat Tommy prit son
vol , et alla se percher sur la bran-
che d'un arbre, à quelque distance
de là. Sophie jeta un cri aigu.
Tom qui n'était pas loin accourut.
Dès qu 'il sut ce qui était arrivé ,
il accabla Blifil de reproches, ôta
son habit , et monta sur l'arbre.

A cette nouvelle, Sophie répandit
un torrent de larmes. En vain M.
Allworthy essaya de la consoler
par la promesse d'un plus bel
oiseau , elle déclara qu 'elle n 'en
aurait jamais d'autre. Sophie re-
monta dans sa chambre, on ren-
voya chez eux les deux enfants ,
et le reste de la compagnie se
remit à table. Le plaidoyer de
Blifil avait porté ses fruits : Squa-
re fit des compliments au squire
sur la rare intelligence de son
neveu à discerner le juste de l'in-
juste ; et Thwackum s'applaudit
de voir que. ses leçons avaient
produit en lui de si bons effets.

Tom allait saisir le petit Tommy,
quand la branche qui s'étendait
au-dessus d'un canal se rompit ,
et le pauvre garçon tomba la tête
la première au fond de l'eau. Crai-
gnant pour la vie de Jones, Sophie
cria dix fois plus fort qu 'aupa-
ravant. A l'instant où la compa-
gnie alarmée par ses cris, arrivait ,
Tom venait de gagner le bord du
canal, sain et sauf , car l'eau était
heureusement peu profonde.
Thwackum tança vertement le pe-
tit misérable qui était debout de-
vant lui , dégouttant d'eau et transi
de froid ; et M. Allworthy deman-
da des explications, - .y

Depuis ce jour , Sophie commença¦ à prendre un peu plus d'inclina-
tion pour Tom ; et beaucoup d'a-
version pour Blifil. Revenue chez
son père après trois ans d'absence ,
elle faisait les honneurs de sa
table , où dînai t souvent Tom Jo-
nes. Elle joignait à l'innocence , une
extrême sensibilité, que. la présen-
ce de Tom augmentait singulière-
ment. L'étourdi Tom ne s'aper-
cevait de rien , et n 'avait avec
elle qu 'une conduite pleine de dé-
férence et de respect. 11 faisait
ainsi à son insu , plus de progrès
dans le cœur de Sophie, que s'il
avait eu des desseins sérieux
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L'activité du CICR en 1971
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) vient de publier son
rapport d'activité 1971, dans lequel il
présente le travail accompli dans le
triple domaine des opérations, du droit
et de l'information. La situation finan-
cière de l'institution y est également
exposée.

Conformément à ses tâches conven-
tionnelles, le CICR s'est efforcé de
venir en aide aux victimes des con-
flits armés. C'est ainsi qu 'il a pour-
suivi son action en faveur des prison-
niers de guerre, de certaines catégo-
ries de détenus civils et des personnes
déplacées au Moyen-Orient et en Asie
du Sud-Est. A titre d'exemple, rele-
vons que les délégués du CICR ont
effectué plus de quatre-vingt-dix vi-
sites dans une soixantaine de lieux de
détention en République du Vietnam,
qu 'ils se sont rendus à six reprises
dans quatorze prisons israéliennes et

des territoires occupés où se trouvaient
quelque 3200 détenus civils arabes
et qu 'ils ont distribué des secours à
plusieurs milliers de personnes dépla-
cées au Laos.

Mais, outre ces deux zones de con-
flit , le CICR a suivi avec attention ,
dès le mois de mars 1971, l'évolution
de la situation dans le sous-continent
asiatique. Avant même le déclenche-
ment de la guerre, le 3 décembre, le
CICR disposait déjà de deux délégués
à New Delhi comme à Dacca et il avait
reçu des représentants du Bangladesh
l'assurance qu 'ils se conformeraient aux
principes découlant des Conventions de
Genève. Pendant les hostilités, un ac-
cord fut conclu entre le CICR et les
hautes autorités pakistanaises qui per-
mit la neutralisation du « Holy Family
Hospital » et de l'« Hôtel Intercontinen-
tal » à Dacca.

Comme les années précédentes, le
CICR a continué de se préoccuper,
en plus des victimes des conflits armés
internationaux, du sort des personnes
arrêtées pour des délits ou des motifs
d'ordre politique. En Amérique latine,
ses délégués ont visité quelque soixante
prisons dans une dizaine de pays. Des
visites de lieux de détention eurent
également lieu dans une dizaine de
pays d'Afrique, quelques pays d'Asie
et en Irlande du Nord.

Dans le domaine des principes et du
droit , le CICR a poursuivi ses travaux
relatifs à la réaffirmation et au déve-
loppement du droit international hu-
manitaire applicable dans les conflits
armés.

Il a préparé une importante docu-
mentation à ce sujet , qui fut présentée
à une conférence d'experts de la Croix-
Rouge (La Haye, 1-6 mars 1971) et à
la première session de la Conférence
d'experts gouvernementaux (Genève,
24 mai — 12 juin 1971). Parallèlement
il s'est efforcé d'intensifier la diffusion
des Conventions de Genève et des prin-
cipes de la Croix-Rouge auprès des
forces armées et de la jeunesse.

Le bulletin d'information de la So-
ciété suisse des industries chimiques
indique qu'en l'espace d'un an les ex-
portations de produits chimiques suis-
ses se sont accrues de 10 pour cent,
atteignant en mai dernier un montant
de 474 millions de francs contre 430
millions de francs en mai 1971.

C'est dans les secteurs des produits
chimiques organiques (+ 17 millions)
et des colorants (+ 10 millions) que
l'augmentation a été la plus sensible.

(ats)

Les exportations
de produits chimiques

s'accroissent

Armement
et progrès technologique

L'un des arguments des partisans
d'une interdiction complète des expor-
tations d'armes est que celles-ci ne
représentent qu 'un infime pourcentage
de nos exportations totales et que leur
suppression n'exercerait pas une in-
fluence sensible sur nos échanges ex-
térieurs.

Statistiquement parlant , une telle
opinion peut se défendre. Bien que no-
tre industrie d'exportation ne soit pas
en ce moment dans une phase de
grande expansion, une interdiction des
exportations de matériel de guerre ne
lui porterait pas un coup mortel.

Mais il faut voir plus loin. Contrai-
rement à ce que Ton pense souvent ,
la production d'armes par l'industrie
privée n'intéresse pas seulement quel-
ques grandes entreprises, dont elle ne
constitue d'ailleurs qu 'un département.
Dans une assez large mesure, ces en-
treprises n'assument que la partie ter-
minale du travail , confiant la fabri-
cation de parties spéciales à des sous-
traitants. Ceux-ci sont au nombre de
plusieurs milliers et la perte des com-
mandes pour l'armement poserait à de
telles entreprises, qui sont souvent de
petites et moyennes entreprises, des
problèmes graves. Car il est à peu
près certain qu'une interdiction d'ex-
portation marquerait la fin de la pro-
duction privée d'armes pour notre dé-
fense nationale, les séries suisses ne
justifiant pas les travaux de recher-
che et de développement.

Mais il y a encore un autre aspect
du problème : l'armement, c'est bien
connu, contribue dans une large mesure
au progrès technologique. On peut le
regretter, mais le fait est là. La pro-
duction de matériel de guerre a permis
la solution de nombreux problèmes

technologiques et cette solution a été
utilisée dans la production civile éga-
lement. Dans son rapport au Conseil
fédéral , la commission d'experts char-
gée d'examiner les questions relatives
à l'exportation de matériel de guerre
écrivait : « Sur le plan de l'économie
générale, il importe de relever que les
commandes de matériel de guerre
comptent en général , technologique-
ment parlant , au nombre des comman-
des qui présentent le plus d'intérêt
pour le développement de l'entreprise
industrielle. Elles permettent d'acqué-
rir sans cesse de nouvelles connaissan-
ces et de faire des expériences dont
il est possible de tirer parti indus-
triellement dans le domaine de la pro-
duction civile. »

Le maintien d'une certaine produc-
tion de matériel de guerre se justifie
donc du point de vue de l'économie
générale. A un moment où les affaires
avec l'étranger deviennent difficiles et
se heurtent à une forte concurrence,
nous ne devons pas négliger le moindre
facteur de progrès technologique, car
la qualité de nos produits a toujours
été le principal argument de vente
de nos exportations. C'est important ,
car les exportations sont la condition
de la prospérité helvétique et de notre
niveau de vie élevé. A cet égard , avec
la loi fédérale révisée sur le matériel
de guerre, le Conseil fédéral a choisi
une solution juste : mettre des condi-
tions très strictes aux exportations
d'armement, frapper durement ceux
qui contreviennent à la loi , mais main-
tenir malgré tout un certain courant
d'exportations qui justifie l'existence
même d'une industrie de l'armement.

M. d'A.

La banque Rotschild S. A., établie à
Zurich depuis mars 1969, a bouclé
son troisième exercice à fin mars 1972
en réalisant un revenu net de 2,7
millions de francs, contre 1,3 million
pour l'exercice précédent. Avec report
de l'exercice précédent , l'assemblée gé-
nérale des actionnaires dispose d'un
solde actif de 2,8 millions de francs,
pour l'exercice précédent. Avec le report
de six pour cent sera versé sur le ca-
pital-actions de dix millions. Le chiffre
d'affaires de la banque a passé de
69 millions en 1970 à 122 millions de
francs en 1971. (ats)

Banque Rotschild - Zurich:
versement du premier

dividende

•874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d TT „ „
La Neuchâtel. 1250 d 1250 d „' . ' .; „ .
Cortaillod 3025 2975 d 

^
cït SulSse

Dubied 1700 d 1700 d j*~jr
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
_ „ . „. „ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1220 1215 Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 860 870 Interfood «B»
Cossonay 2275 d 2275 Juvena hold.
Chaux & Cim. 650 d 660 Motor Colomb.
Innovation 425 d 425 Italo-Suisse
La Suisse 3150 o 3150 o Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 635 620 d g?* «^
Naville 1020 1010 d *̂ ™ ,
Physique port. 470 460 Saurer
Fin. Parisbas 183 179 Fischer port.
Montedison 3.45 3.eo gg£££Olivetti priv. 11.9» 12 50 Jelmoli
Zyma 2950 2950 Hero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . . . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 680 683 Alusuisse port.
Swissair nom. 588 588 Alusuisse nom.

B = Cours du 20 juillet

A B ZURICH A B

1375 4365 Sulzer nom. 3450 d 3490
1070 4060 Sulzer b. part. 512 515
2300 2295 Schindler port. 2800 2800
1320 o 1330 Schindler nom. — 475 d
3010 3000 d
525 523
465 d 468 d

1250 d 1300 o ZURICH
6800 6900
2400 2390 (Actions étrangères)
1580 1620

273 d 278 Akzo 88'Ai 88'A
2525 2540 Ang.-Am. S.-Af. 35'Ai 35
1490 1500 Machine Bull 6OV1 60'/:
985 995 Cia Argent. El. 41 40Vs

7000 7000 De Beers 34'/i 34V*
850 840 d Imp. Chemical 27 27

1320 1300 Péchiney 119 119
1670 d 1680 Philips 65 67
1220 1210 Royal Dutch 145'/s 148

223 d 223dTJnilever 151V» 151
1280 1290 A.E.G. 206 205'/2d
4550 d 4550 d Bad. Anilin 191 190
1430 1440 Farb. Bayer 164'/i 163
2080 2095 Farb. Hoechst 177»/J 176 d
3350 3375 Mannesmann 244 245'/:
3870 3870 Siemens 335 337>/s
2150 2155 Thyssen-Hutte 90 90 d
2130 2100 V.W. 164 166

940 930 Ang.Am.Goldl. 105 103

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 200000 201000
Roche 1/10 20050 20100
S.B.S. 3920 3920
Ciba-Geigy p. 2670 2675
Ciba-Geigy n. 1470 1480
Ciba-Geigy b. p. 2410 2420
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3300 d 3500
Sandoz 3840 3840
Von Roll 1350 1350

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 77Vi 76»/<
A.T.T. 159 1591/:
Burroughs Ï33 736 d
Canad. Pac. 6OV4 60 d
Chrysler 112 II3V2
Contr. Data 278'/i 270'/s
Dow Chemical 331'/-d 338
Du Pont 617 623
Eastman Kodak 493',:d 496
Ford 237 237 d
Gen. Electric 242"= 240
Gen. Motors 277»/« 279
Goodyear 103'/= 105Vi
I.B.M. 1474 1486
Intern. Nickel 116 117
Intern. Paper 128 d 131'/»
Int. Tel. & Tel. 194 196
Kennecott 813/J 82
Litton 50 50
Marcor 85V2 86
Mobil Oil 214d214 '/2d
Nat. Cash Reg. 1187* II6V2
Nat. Distillers 733/4 72'/id
Penn Central 15 14
Stand. Oil N.J. 283 d 285
Union Carbide 173V2 173
U.S. Steel llO' /sd 112

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.84
Livres sterling 8.90 9.50
Marks allem. 117.— 121.50
Francs français 78.50 82.—
Francs belges 8.45 8.90
Lires italiennes —-61 —.66
Florins holland. 116.— 120.50
Schillings autr. 16.30 16.85
Pesetas 5.80 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 916,69 910,44
Transports 226 ,83 226 ,32
Services publics 106,56 106,43
Vol. (milliers) 17.920 15.070

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7800.- 7970. -
Vreneli 55.50 59.50
Napoléon 52.50 57.—
Souverain 62.50 67.—
Double Eagle 295.— 315.—

/"Ŝ N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 68.50 70.—
BOND-INV. 103.— 105 —
CANAC 156.50 159.50
DENAC 105.— 107.—
ESPAC 251.— 253.—
EURIT 177.— 180 —
FONSA 121 — 123.—
FRANCIT 119.— 121.—
GERMAC 135.— 137 —
GLOBINVEST 100.50 102.50
ITAC 197.— 201.—
PACIFIC-INV. i rj8.— 110.—
SAFIT 261.— 266.—¦ SIMA 168.— 172 —
HELVETINVEST 108.40 108.90

1

V7V* Dem. Offre
V V  Communiqué VALQA>Ç7 ^ IFCA 142°- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 502.— 507.— SWISSVALOR 263.50 266.50
CANASEC 896.— 910.— UNIV. BOND SEL. m.75 113.25
ENERGIE VALOR 104.50 105.50 UNIV. FUND 131.— 132.45
SWISSIM. 1961 1080.— 1095.— USSEC 1047.— 1060.—

M"̂ ""MJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 19 juil. 20 juil.

|\#l Automation 140,0 Pharma 276,0 Industrie 435,9 436,8
I ^# I Eurac. 474,0 Siat 1245,0 Finance et assurances 327,7 327,8
f , 1 1  ' Intermobil 116,0 Siat 63 940,0 INDICE GENERAL 395,5 396,1
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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L'alimentation dans le monde:

Dans presque tous les pays, les en-
quêtes et les travaux se succèdent
pour mieux connaître et contenir le
fléau de la malnutrition protéique et
calorique. La Fondation Nestlé a choisi
de se concentrer sur une étude pilote
entreprise en 1969, à Adiopodoume à
200 km. au nord d'Abidjan, en Côte
d'Ivoire, dont le rapport d'activité 1971
récemment publié fai t largement.écho,
et qui porte sur une région éloignée
des centres urbains, privée de grandes
ressources économiques. Des échanges
ont en outre été favorisés, à l'aide de
stages et de colloques, et une docu-
mentation établie avec l'aide des ser-
vices spécialisés de Nestlé Alimentana
SA à Vevey.

Le centre d'étude d'Adiopodoume se
compose d'une vingtaine de personnes,
dont quatre médecins, deux agronomes,
deux techniciens-chimistes, et un diété-
ticien. Il se répartit dans cinq maisons
situées sur le terrain de l'Office fran-
çais de la recherche scientifique et
technique d'Outre-mer. L'alimentation
des adultes de cette région — et des
enfants dès l'âge de vingt-quatre mois
—¦ atteint entre 35 et 70 calories par
kilo de poids par jour , soit la moitié
des besoins normaux en protéines et
moins de la moitié du minimum de
calories recommandé. Le taux de mor-
talité infantile atteignait 35 pour cent
dans le cas étudié. Des essais d'alimen-
tation avec des mélanges riches en
protéines effectués sur des enfants de
deux à cinq ans ont donné des résultats
satisfaisants. 212 enfants de villages
à caractéristiques diverses ont en outre
été soumis à des tests anthropométri-
ques et biochimiques. Une série de tests
psychologiques ont été effectués sur des
enfants en collaboration avec l'Ecole cie
psychologie et des sciences de l'éduca-
tion à Genève, car il apparaît de plus
en plus que la malnutrition cause un
préjudice au développement mental de
l'enfant.

Pour pallier la malnutrition, cons-
tituée principalement par le manque
de diversité dans l'alimentation , un
groupe d'agronomes a introduit la cul-
ture du riz, qui a été bien assimilé à la
consommation et entrepris une cam-
pagne pour la création de cultures
potagères à l'intérieur des villages mê-
mes, (ats)

L'exemple de la Côte d'Ivoire

Depuis lundi , les ateliers CFF d'Y-
verdon, qui comptent plusieurs cen-
taines d'ouvriers, ont introduit l'horaire
variable. Cette expérience est d'autant
plus intéressante qu'elle s'applique
aussi bien au personnel des ateliers
qu'à celui des bureaux. Une première
tentative de ce genre a déjà été faite
à Olten, à la satisfaction de 90 pour
cent du personnel. Ce système com-
mence également à être appliqué dans
les ateliers CFF de Bellinzone, Zurich,
Coire et Bienne. (ats)

Introduction de l'horaire
variable aux ateliers CFF

d'Yverdon

• Le représentant du Chili a pro-
posé au Conseil économique et social
des Nations Unies (ECOSOC), d'enta-
mer une étude sur le rôle des sociétés
multinationales et leur impact sur le
processus de développement des pays
du tiers monde et sur les relations
entre Etats.

• Les apports publics et privés four-
nis aux pays en voie de développement
par les 16 pays les plus riches de l'Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) se sont
élevés à quelque 18,1 milliards de dol-
lars, soit plus de 67,5 milliards de nos
francs, en 1971. Cela équivaut à une
augmentation de 2,2 milliards de dol-
lars ou de 14 pour cent par rapport à
l'année précédente. Toutefois, compte
tenu de la hausse générale des prix
et du changement de la parité des
monnaies, cet accroissement est évalué
à 7 pour cent seulement.

Télégrammes



VW 1200
1965, couleur beige, 69 000 km., prix inté-
ressant : Fr. 2350.—. - Expertisée, état

mécanique contrôlé.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Chauffeur
poids lourds ,,,

pour camion VOLVO, capable
serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir.

CURTY TRANSPORTS
Marais 20 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 48 52

MARGOTABAC
engagerait pour son dépôt de La Chaux-de-Fonds

MAGASINIER
habile.
Articles légers et propres.
Permis A souhaité.

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable dans ambiance agréable.
Semaine de 5 jours. Toutes prestations d'une grande
entreprise.

Faire offres à CH. MARGOT & CIE S.A., rue du
Nord 115, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 10 72.

Pas de vacances...

ûiuJ|[||M»]gs'' ' | ' ' j 
JT ]p̂  A ~ r r r i r r r l*

... pour les bonnes affaires

AU BÛCHERON ©
pendant les vacances horlogères

73, Léopold-Robert - Tél. 22 65 33
La Chaux-de-Fonds

LE MANOIR AUX GRIVES

Grand feuilleton de « L'Impartial »

ELISABETH OGILVIE

roman
traduit par Laure Casseau

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

Il se redressa et sortit ses jambes du lit.
Je m'apprêtai à le prendre dans mes bras
lorsque, avec un sourire malicieux, il m'évita
et traversa la pièce en courant. Il éclata de rire
en voyant ma stupeur et pénétra dans la salle
de bains. Je demeurai pétrifiée et sans voix.
Il avait les j ambes qui flageolaient comme
celles d'un chat nouveau-né, mais il était ca-
pable de courir. Lorsqu 'il sortit de sa salle
de-bains, ses yeux brillaient encore d'espiègle-
rie. Il marcha avec plus de prudence, en se
soutenant de temps à autre aux meubles.

Je le bordai.
— Je ne savais pas que tu étais capable

de faire ça.
— Je le fais souvent.
— Ton père sait-il que tu marches sans

ton appareil ?
Il prit un air coupable et chuchota :
— Je ne devrais pas le faire. Il me l' a

interdit.
— Dans ce cas, mieux vaut obéir.
Personne ne m'avais précisé quelle était là

nature de son infirmité. Mais il avait été exa-
miné par un orthopédiste de Boston.

— As-tu dit des prières ?
— Je les dirai tout à l'heure. J'aime parler

à Dieu quand il fait  noir. Cela m'évite d'avoir
peur.

— Très bien , dis-je en l'embrassant, mais
tu n'as pas de raison d'avoir peur.

— Oh si ! Dieu les tient à distance.
— De qui parles-tu ? Des lions et des tigres

à propos desquels tu m'as interrogée ?
— Je ne sais pas qui ils sont , mais ils

crient. Une nuit, ils m'ont réveillé.
Il regarda les fenêtres latérales avec des

yeux agrandis.
— Ils sont là , dehors, chuchota-t-il. Tris

les a entendus, et Phyllis aussi.
A moins qu 'elle ne l'eût impressionné avec

le récit de ses cauchemars.
— En tout cas, Dieu veille sur toi. Bonne

nuit , Tim.
— A demain , marmonna-t-il .  Je vais dire

mes prières.
Il bâilla à me donner envie de dormir. Je

le quittai en souriant, et je descendis au rez-
de-chaussée. Mais alors que dans la cham-
bre de Tim je me sentais pleine d'autorité,
à chaque marche, mon assurance, maintenant
diminuait.  J'avais envie de retrouver Rees et ,
en même temps, j 'avais envie de me réfugier
dans ma chambre, pour rêver à lui clans l'ob-
scurité où l'odeur de la mer se mêlait à celle
des fleurs.

11 m'attendait dans la pénombre du hall.
— Allons faire une promenade.
— Il vaut mieux que j ' aille chercher un

lainage.
— Prenez l'un des miens.
Il posa un cardigan sur mes épaules. Je me

laissai faire comme une personne résignée à
se noyer. Jamais aucun geste de Paul ne m'a-
vait émue à ce point.

Dehors il régnait cette luminosité particu-
lière qui précède la tombée de la nuit. Tout
était silencieux à l'exception de quelques ga-
zouillis ensommeillés venant des bois qui s'as-
soupissaient. Dans la maison, seules les fe-
nêtres de Jason , au-dessus de la cuisine, étaient
éclairées et ces rectangles orangés accentuaient
le bleu du crépuscule. Nous traversâmes la pe-
louse sans rien dire , regardant au loin la mer.
L'herbe, sous nos pieds, était humide, et des
papillons blancs voletaient autour des taches

lunaire des nicotianes. Au-delà de la haie
de rosiers, la mer reflétait la dernière lumière
du ciel , mais elle s'assombrissait rapidement.
L'obscurité s'étendait comme une marée.

Je me demandai ce que désirait Rees Mor-
gan. Une ombre pour escorter ses pas ? De-
vais-je parler ? Je ne trouvais rien à dire
qui n 'eût paru stupide. Je me tus.

Subitement, il dit :
— Qu'avez-vous fait de votre après-midi ?
J'énumérai les lieux que j ' avais visités, à

l'exception de la Voilerie, en m'efforçant de
maîtriser ma voix et de ne pas paraître trop
émue

— Vous voyez bien que vous avez trouvé
de quoi vous occuper , dit-il gentiment.

Cette indulgence irrita mon amour-propre.
— J'ai oublié de vous dire où j 'ai trouvé

le youyou, répondis-je. C'est dans une boutique
en face du débarcadère appelée la Voilerie.

Il continua de marcher d'un pas égal en
tirant sur sa pipe. J'étais en colère pour de
bon , et j 'y prenais plaisir. Cela valait mieux
qu 'une veule adoration. J'ajoutai :

— Elle est dirigée par une personne qui
a travaillé pour vous. Mme Partridge.

— Vraiment ?
Il avait retiré la pipe de sa bouche.
—¦ Je me demandais ce qu'elle était devenue.

Je suis heureux qu 'elle ait trouvé une situa-
tion. A-t-elle l'air satisfaite ?

— - Tout à fait.
¦« Elle aime rencontrer des gens et bavar-

der » , pensais-je.
— Eh bien , c'est parfait. Elle n 'était pas heu-

reuse ici. Elle a beaucoup d'amis, et elle se
sentait coupée d'eux.

— C'est ce qu'elle m'a dit.
— Et que vous a-t-elle dit d'autre ?
Son ton était indifférent, détaché.
— Qu'elle aimait bien Tim, mais qu'elle

souffrait de claustrophobie. Je lui ai dit que
moi j ' aimais la solitude. Je crois que c'est
tout. J'ai fait la connaissance de...

Je n'eus pas la possibilité de parler d'Eric.

— Est-ce vraiment tout ? coupa Rees.
Il s'était arrêté et tourné vers moi.
— Vous omettez quelque chose, Caro. Je

vous connais suffisamment pour me rendre
compte à quel moment vous mentez.

— Je ne suis pas menteuse, protestai-je,
reculant de colère.

Il rit , mais comme il le faisait parfois de-
vant les réactions de Tim. C'était presque pire.

— Mais si, Caro, vous l'êtes. Uniquement
par bonté. Je le sais. Je sais beaucoup de choses
sur vous et elles sont toutes à votre honneur,
croyez-moi.

Il prit mon coude, et nous nous remîmes à
marcher, vers la haie et l'immense étendue
d'eau, en contrebas, qui s'assombrissait tou-
jours davantage.

— Ce n'est que de la curiosité de ma part.
Mme Partridge est partie après un incident
désagréable, et je me demandais si elle vous
avait parlé.

Nous avions atteint la haie des rosiers. Elle
masquait un solide grillage en fil de fer , et
embaumait dans l'air frais du soir. J'aurais
voulu avoir le sang-froid de répondre : « Elle
ne m'a rien dit du tout. J'ai rencontré un
homme qui m'a invitée à faire du bateau à
voile la semaine prochaine ». Au lieu de cela,
je balbutiai :

— Elle m'a dit que vous l'aviez réprimandée
et qu'elle avait été si contrariée qu'elle était
partie.

— C'est vrai. Rien ne l'obligeait de s'en
aller. Mais elle l'aurait fait tôt ou tard. Elle
n'était pas heureuse dans cette maison. Vous
a-t-elle dit le motif de la réprimande ?

J'étais résolue à ne pas entrer dans les
détails, quelle que fût son insistance.

— Elle m'a dit qu'elle avait emmené Tim
dans un endroit où vous ne vouliez pas qu'il
aille parce qu'il aurait pu lui arriver du mal.

— C'était l'endroit où il avait déj à été blessé
au-delà de tout remède.

Sa voix était monocorde, comme morte.
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MARCHE
L'ÉCOLE

D'AGRICULTURE
DE CERNIER

tient son banc de
FRUITS

ET LÉGUMES
LE MERCREDI

ET LE SAMEDI

Le chef-jardinier
Michel Bertuchoz

Dr Franck
Paix 11

de retour
JEUNE HOMME

(22 ans)

cherche
travail

(Permis cat. A)

Tél. (039) 41 45 14

À VENDRE
Lots de pavatex,
carrelets, planches
et panneaux da 1 m.
à 2 m. 50.
S'adresser au bu-
reau da L'Impar-
tial. 16454
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Nous cherchons

technicien-
dessinateur

connaissant le planning de fabri-
cation, pour s'occuper de la réali-
sation de petits appareils électri-
ques.

Faire offres sous chiffre P 900192
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CAFÉ - RESTAURANT cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Entrée
tout de suite ou date à convenir. Bon
gain. Nourrie. Possibilité de loger .sur
place. Un jour et demi de congé par
semaine. — Ecrire sous chiffre BD 16448
au bureau de L'Impartial.

SIMCA 1000
modèle 1971, de couleur blanche, intérieur
assorti. 4 portes. Première main. 11 500
km. Voiture économique. Etat mécanique

et carrosserie très soignés.
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

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
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AGENTS DE POLICE
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Tous renseignements peuvent être
demandés au chef du service de
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Adresser les offres manuscrites avec
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— J'ai perdu mon sang-froid avec Mme
Partridge, mais peut-être me comprendrez-
vous quand vous en saurez la raison. L'endroit
était presque directement en dessous du lieu
où nous nous tenons actuellement. Je le suppri-
merais de la surface de la terre si je le pouvais.
C'est là que Tim et sa mère sont tombés de la
falaise. Il n'y avait pas de grillage à ce
moment-là. Les rochers où cette imbécile l'avait
mené jouer sont ceux où sa mère est morte,
disloquée comme une poupée, et où Tim est
devenu infirme. Il est tombé sur le corps de
sa mère, qui a amorti le choc, c'est pourquoi il
ne s'est pas tué. Et l' enfant de cinq ans qu'il
restera jusqu'à la fin de ses jours n'en saura
jamais suffisamment pour regretter de n'être
pas mort avec elle.

Je ne savais pas quoi dire, mais, de toute
façon, j' aurais été incapable de parler. Je n'a-
vais qu'une idée : l'éloigner de cette haie afin
qu 'il n'y revécût pas en imagination l'horreur
qu'il évoquait. Je lui pris le bras et je m'effor-
çai doucement de l'entraîner. Puis je mis l'au-
tre main sur son épaule pour l'obliger à faire
demi-tour. Il était aussi rigide qu'un bloc de
pierre. L'espace d'un instant, mon initiative
me remplit de confusion. Mais subitement, il
céda et me suivit. Je ne lâchai son bras qu'une
fois que nous fûmes à mi-chemin de la maison
et je dis :

— Je vous demande pardon d'être interve-
nue. Mais vous ne pouviez pas rester là davan-
tage.

— Je sais. Je vous remercie. Si j' avais été
seul, j'y serais resté pendant des heures. Il
m'est arrivé de reprendre conscience là pen-
dant la nuit, sans savoir comment j'y étais
venu, ni quand.

Il prit son mouchoir et s'épongea le front.
— Encore une fois, merci , dit-il en s'ef-

forçant de rire. Allons prendre une verre.
Lorsque nous arrivâmes à la porte , il déclara

rapidement :
— Ne craignez pas qu'une nuit je franchisse

ce grillage et que je me jette de la falaise, en
vous laissant exposée à une pénible enquête.

Je résisterai a la mort de toutes mes forces,
car elle me séparerait de Tim. Je ne la re-
chercherai jamais.

— Ce n'était pas ça qui m'effrayait. Je ne
pouvais pas supporter l'idée que vous reviviez
en imagination le spectacle que vous avez évo-
qué.

Je sentis qu'il s'efforçait de me dévisager
dans la pénombre, ou de lire dans ma pensée.
Connaissant ses yeux désormais, je n'en aurais
pas été étonnée. Il dit brusquement :

— Allons prendre un verre.
Je me sentais hors de mon assiette. Les

tragédies des autres m'avaient toujours émue,
et celle-là m'était plus proche que la plupart
d'entre elles. Pendant que Rees nous versait
à boire, j' errai dans le salon, en m'efforçant de
fixer mon attention sur les bibelots, afin de
retrouver mon sang-froid. La pièce n'était pas
encombrée, mais il s'y trouvait beaucoup d'ob-
jets ravissants, d'un ancien fauteuil à bascule
d'enfant où Tim aimait s'asseoir pour contem-
pler le feu , aux tapis d'Orient et aux ivoires
sculptés qu 'un vieux loup de mer de la famille
des Martyn avait ramenés de Chine.

Je m'arrêtai finalement devant le portrait
qui surmontait la cheminée. La sérénité qu'ex-
primait le visage modèle, malgré sa jeunesse,
me donnait l'impression d'être moins âgée
qu'elle lorsqu 'on l'avait peinte. Arriverai-je
jamais à cette sagesse ?

Plus je contemplais le visage délicat et ses
calmes yeux noirs, plus je prenais conscience
de mes défauts. Lorsque Rees Morgan parla ,
tout à côté de moi, je sursautai. Il me tendit
mon verre, le visage grave.

— Vous lui ressemblez.
— Oh ! non, protestai-je. Physiquement,

peut-être. Mais elle a oublié plus de choses
que je n'en saurai jamais.

— Tout a disparu , dit-il. Rien n'a subsisté.
La bonté, la douceur, l'esprit , l'intelligence, la
beauté. Il a suffi d'un instant pour anéantir ,
comme un enfant cruel détruit un oiseau ou un
papillon .

Il leva son verre en regardant le portrait ,

murmura quelque chose d inintelligible et but.
J'avais l'impression d'être une intruse. Je m'é-
cartai , me dirigeant vers le piano, près de la
fenêtre, derrière laquelle la nuit était tombée.
Je m'assis sur le tabouret , en buvant à petites
gorgées. Rees Morgan , au pied du portrait ,
avait l'esprit aussi absent qu'au sommet de la
falaise. J'aurais pu m'en aller sans qu'il en
prenne conscience.

Je décidai de m'éclipser sans bruit et sans
regarder en arrière, en gouvernante compéten-
te et pleine de tact qui évite les situations em-
barrassantes. J'avais été engagée pour m'occu-
per de Tim et non pas pour m'éprendre de son
père. Sitôt que j' aurais regagné ma chambre,
je redeviendrais l'ancienne Caroline Brewster.
Momentanément, j'étais un personnage sans
identité, plongé dans l'indétermination des lim-
bes.

Alors que je me levais, Rees Morgan prit la
parole.

— Caro ?
— Je suis là.
— Je vous dois des excuses. Je suis un mau-

vais compagnon ce soir.
— Vous n'avez pas besoin de vous sentir

obligé de me distraire, répondis-je sèchement.
Je n'ai jamais pensé que cela fît  partie des
avantages de ma charge.

— Je pensais que ce serait un avantage
pour moi. Mais je me rends compte que j' ai
perdu l'habitude de parler aux femmes. Il
semble que je sois devenu terriblement égo-
centrique. Si vous avez avec moi la même pa-
tience qu 'avec Tim, il se peut que je m'amé-
liore.

Je ne trouvai rien à répondre qui n'eût
été prude ou niais. Je me contentai de sou-
rire.

— Bonsoir , et merci.
Il était encore temps pour moi de me dé-

gager de cette situation. Il n 'était rien arrivé
d'irrémédiable. Je retrouverais mon équilibre
sitôt que je monterai l'escalier.

Il prit mon verre et m'accompagna dans le
hall.

— Tim est très heureux en votre compa-
gnie. Quant à Jason , je ne l'ai jamais vu té-
moigner autant d'estime pour quelqu'un.

— Il est très agréable et très serviable.
— Si vous deviez nous quitter demain, je

pense qu'il serait aussi consterné que Tim.
— Mais je n'ai pas l'intention de m'en aller

demain. Tim et moi allons jouer avec le youyou.
— Ne permettez pas à Tim de vous extor-

quer un cadeau chaque fois que vous irez en
ville.

— Cela me fait plaisir , et cela le rassure. Il
craignait ce matin que je ne revienne pas, et
je lui ai promis de lui rapporter un souvenir.
Il a été soulagé. La prochaine fois, j ' achèterai
peut-être une babiole au prusunic. Aujour-
d'hui , je n 'ai pas pu résister au youyou.

Je montai quelques marches.
— Bonsoir. ,
— Bonsoir, Caro. Dormez bien.
J'emportai avec moi l'image de son sourire,

et la façon dont il avait prononcé mon nom ,
particulièrement dans le salon où il ne pouvait
me voir dans 1 obscurité.

Alors que j' atteignais le seuil de ma chambre,
il se mit à jouer un nocturne de Chopin. Je
laissai ma porte entrouverte afin de l'écouter.
C'était une erreur. Si l'ancienne Caroline exis-
tait encore et s'efforçait de réintégrer mon
corps, elle n 'avait plus aucune chance d'y par-
venir. En écoutant, couchée dans l'obscurité,
Rees Morgan interpréter à la perfection la rê-
verie, la nostalgie, le désespoir exprimés par la
musique, mes derniers doutes disparurent, rem-
placés par la certitude que j' avais un rôle à
jouer dans sa vie. Je n'espérais pas en être
aimée. La seule femme qu 'il aimait était morte.
Mais je pouvais être là, lui tenir compagnie, en
l'arrachant à la douleur intolérable de ces
moments passés au bord de la falaise. Je n'é-
tais ni un enfant ni un valet, mais une femme
capable de répondre à son appel lorsqu 'il en
avait besoin. C'était un but dans la vie, triste,
mais exaltant. Une existence de dévouement
et d'abnégation.

(A suivre)

A VENDRE
aux Mayens de Riddes, altitude
1500 mètres.

un chalet neuf
8 m. 30 X 7 m. 40, comprenant ¦:
1 pièce de séjour ; 1 cuisine ;

' 1 cheminée française ; 5 chambres
et 2 salles de bain.

Tout confort , accès faciles pour
tous véhicules. — Vue imprenable,
tranquillité, station en plein déve-
loppement. — En hiver relié à
Verbier par remontées mécaniques.
Ecrire sous chiffre P. 36 - 29140
à Publicitas, 1951 SION.
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RATEAU-FANE à un cheval Universal,
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22 49 94.



Doublé pour le Français Thévenet qui gagne au Ballon d'Alsace

Bernard Thévenet a réussi le « doublé ». Déjà vainqueur au sommet du
Mont-Ventoux, le grimpeur français a réédité son exploit sur les pentes du
Ballon d'Alsace, pour s'imposer en solitaire au terme de la dix-septième
étape du Tour de France, Pontarlier-Ballon d'Alsace (213 kilomètres).
Thévenet a précédé au sommet le Hollandais Joop Zoetemelk de quatre
secondes, son compatriote Mariano Martinez de sept secondes et Eddy
Merckx de trente secondes. Bien que peu à l'aise dans cette ascension le
champion du monde n'en a pas moins aisément conservé son maillot de
leader.

Comme il l'avait fait dans le Mont-Ventoux, Thévenet a pratiqué très
habilement. Montant « à sa main », il ne s'inquiéta jamais du démarrage
de Zoetemelk et de Martinez, à six kilomètres du sommet. Mais à l'approche
de la banderole d'arrivée, le Français effectua un retour extraordinaire sur
les hommes de tête. «J'ai contré un démarrage de Martinez et j'ai ainsi
pu lâcher Zoetemelk », confiait sur la ligne d'arrivée un Thévenet particu-
lièrement content mais profondément marqué par les efforts fournis.

Le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France a de nouveau
donné lieu à une furieuse bataille. Ce fut le Portugais Joachim Agostinho
qui déclencha les hostilités. Sur ces routes du nord-ouest de la France, où
il s'était révélé en 1969 en triomphant seul à Mulhouse, le petit Portugais
tenta de rééditer sa chevauchée solitaire. Mais il fut rejoint d'abord par
Jean-Pierre Danguillaume, puis par les favoris qui avaient senti le danger,
au pied du Ballon d'Alsace après avoir compté plus de deux minutes
d'avance.

Outre la tentative d'Agostinho, cette dix-septième étape a également
été marquée par les ennuis de Cyrille Guimard. Le porteur du maillot vert
dut faire appel à de nombreuses reprises au médecin et il puisa dans tout
son courage pour gagner le sommet du Ballon d'Alsace, assez nette-
ment distancé. Guimard préserva pourtant sa deuxième place du classe-
ment général mais il n'a pas apaisé les craintes de ses supporters. « Il
aura beaucoup de peine à terminer le Tour», déclarait le docteur Miserez à
l'arrivée.

Le Prix de la montagne reste à Van Impe
Sauf accident , Eddy Merckx est

maintenant assuré de remporter le
Tour de France pour la quatrième
fois consécutivement. Les rescapés de
la « grande boucle » en ont mainte-
nant fini avec la montagne et le
champion belge aura encore une
belle occasion d'améliorer sa po-
sition déjà bien confortable lors de
l'étape contre la montre de diman-

Après avoir reçu les soins du médecin (p iqûres), Guimard est poussé par
ses coéquipiers. (Bélino AP)

che. Mais pour lui comme pour tous
ses rivaux, cette 59e édition du Tour
de France aura été particulièrement
pénible. Il n'était que de voir son
visage marqué par la répétition des
efforts au sommet du Ballon d'Al-
sace.

Quant au classement du Grand
Prix de la montagne, il a tourné
nettement en faveur de Van Impe

qui a franchi — exception faite de
l'arrivée — tous les cols de la jour-
née devant son ¦ plus proche rival
Merckx. Il est donc probable, la
montagne étant terminée, que Van
Impe conserve son bien.

Aimar près de l'abandon
Lucien Aimar a été victime d'un

évanouissement dans la voiture de
son directeur sportif alors qu'il re-
descendait du Ballon d'Alsace.
Transporté à l'hôpital de Belfort , il
n'y a fait qu'un court séjour. Il souf-
fre toutefois beaucoup et il est pos-
sible qu'il ne puisse repartir vendre-
di mais il ne pourra prendre sa dé-
cision qu'après que la nuit se sera
écoulée.

Depuis plusieurs jours, le vain-
queur du Tour 1966 portait un em-
plâtre très serré qui maintenait ses
côtes blessées. Dans l'escaladé du
Ballon d'Alsace, peinant pour respi-
rer, il arracha le bandage mais alors
les côtes redevenues libres devin-
rent extrêmement douloureuses.
Courageusement, Aimar se hissa au
sommet mais ensuite se mit à vomir
puis s'évanouit dans la voiture de
son directeur sportif qui le fit trans-
porter à l'hôpital. Un nouveau ban-
dage a été posé.

RÉSULTATS
Clasement de la 17e étape: 1. Bernard

Thévenet (Fr) 5 h. 59'08" ; 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) 5 h. 59'12" ; 3. Mariano
Martinez (Fr) 5 h. 59'15" ; 4. Eddy
Merckx (Be) 5 h. 59'38" ; 5. Lucien van
Impe (Be) 5 h. 59'40" ; 6. Yves Hézard

(Fr) 5 h. 59'44"; 7. Felice Gimondi (It) ;
8. Karl-Heinz Kunde (AH), même
temps; 9. Raymond Poulidor (Fr) 5 h.
59'47" ; 10. Leif Mortensen (Dan) 5 h.
59'50" ; 11. Tony Houbrechts (Be) 6 h.
00'04" ; 12. Mat Pustjens (Ho) 6 h. 00'
10"; 13. Martin van den Bossche (Be)
6 h. 00'12" ; 14. Raymond Delisle (Fr)
même temps; 15. Roger Swerts (Be) 6 h.
00'44" ; 16. Tabak (Ho) 6 h. 00'54" ; 17. de
Schoenmaker (Be) 6 h. 00'56" ; 18.
Aimar (Fr) m. t.; 19. Agostinho (Por)
6 h. 00'59" ; 20. Ricci (Fr) 6 h. ' Ol'OS".

Classement général: 1. Eddy Merckx
(Be) 90 h. 28'54" ; 2. Cyrille Guimard
(Fr) à 7'43" ; 3. Raymond Poulidor (Fr)
à 10'03" ; 4. Felice Gimondi (It) à 10'
07" ; 5. Lucien van Impe (Be) à 14'05" ;
6. Joop Zoetemelk (Ho) à 15'17" ; 7. Ma-
riano Martinez (Fr) à 16'53" ; 8. Yves
Hézard (Fr) à 20'42" ; 9. Joachim Agos-
tinho (Por) à 20'52" ; 10. Bernard Thé-
venet (Fr) à 34'06" ; 11. Edouard Jans-
sens (Be) à 37'17" ; 12. Raymond De-
lisle (Fr) à 41'35"; 13. Tony Houbrechts
(Be) à 42'54"; 14. Leif Mortensen (Dan)
à 44'23" ; 15. Roger Swerts (Be) à 46'

L 'étape d'aujourd'hui

L'arrivée victorieuse de Thévenet.
(bélino AP)

12"; 16. Van den Bossche (Be) à 50'48" ;
17. Verbeeck (Be) à 54'06"; 18. Aimar
(Fr) à 58'04" ; 19. Perin (Fr) à 1 h. 00'
06"; 20. Tabak (Ho) à 1 h. 00'50" ; 21.
Kunhe (Ail) à 1 h. 04'50" ; 22. Danguil-
laume (Fr) à 1 h. 06'53" ; 23. De Schoen-
macker (Be) à 1 h. 12'58"; 24. Beysens
(Be) à 1 h. 13'23"; 25. Wolfshohl (Ail)
à 1 h. 20'20" ; 26. Pustjens (Ho) à 1 h.
20'47" ; 27. Huysmans (Be) à 1 h. 24'29" ;
28. Ricci (Fr) à 1 h. 24'39".

Classements par équipes : à l'étape :
1. Stablinski (Van Impe, Hézard, Pust-
jens) 17 h. 59'34" ; 2. Plaud (Thévenet,
Delisle, Tschann) 18 h. 00'43" ; 3. Albani
(Merckx , Van den Bossche, de Schoen-
maecker) 18 h. 00'46". — Général : 1.
Caput, 274 h. 10'24" ; 2. Driessens, 274 h.
11'29" ; 3. Albani, 274 h. 26'45".

Grand Prix de la montagne : Col de
Schirm (3e cat.) : 1. Agostinho, 10 pts ;
2. Van Impe, 8 ; 3. Merckx, 6. Col du
Hundsruck (2e) : 1. Agostinho, 12 ; 2.
Van Impe, 10 ; 3. Merckx , 8. Col d'Ode-
ren (2e). : ;1„ Agostinho, 12 ; 2, JDanguil-
laume. io ; 3. G. Santy, 8. Ballon d'Al-
sace (1ère) : 1. Thévenet, 15 ; 2. Zoete-
melk, 12 ; 3. Martinez, 10. — Classe-
ment général : 1. Van Impe (Be) 221 p. ;
2. Merckx (Be) 211 ; 3. Agostinho (Port)
158.

Classement par points : 1. Guimard
(Fr) 227 pts ; 2. Merckx (Be) 181 ; 3.
Zoetemelk (Ho) 114.

Classement général des pts chauds :
1. Guimard (Fr) 65 pts ; 2. Teirlinck
(Be) 47 ; 3. Mintkiewicz (Fr) 30.

Guimard, grâce à un courage exemplaire
conserve la deuxième place du général

Motif : les nombreux succès remportés !
Le président de l'Olympique Marseille démissionne

M. Marcel Leclerc, président du
plus grand Club français, l'Olym-
pique Marseille, depuis sept ans, a
donné sa démission. Cette décision ,
qui a fait l'effet d'une bombe dans le
football français, a été rendue pu-
blique dans un communiqué du co-
mité directeur du club où l'on peut
lire notamment : « Compte tenu de
la situation actuelle faite à l'Olym-
pique Marseille, en grande partie à

cause de ses succès sur bien des
plans, le président Marcel Leclerc
a fait part au comité directeur de
son désir de se retirer , au moins
provisoirement, de la direction des
affaires du football... Le président
Leclerc considère que son retrait
permettra sans doute au grand club
marseillais d'être moins en bute à
des jalousies qui lui sont très pré-
judiciables et qui sont peu compa-
tibles avec l'image que tout un cha-
cun se fait du sport » .

Autre son de cloche
Cette démission fait suite aux mul-

tiples différents que M. Leclerc avait
avec les autres dirigeants français

que la récente assemblée générale
des clubs professionnels avait encore
mis en lumière. Mais il semble aussi
que cette démission ait bien d'autres
causes. Ainsi, malgré le ton conci-
liant du communiqué, il est évident
que la démission de M. Leclerc a
été exigée par les membres mêmes
du comité directeur de l'OM, que les
différentes affaires de leur président ,
un journal notamment, inquiétaient
au moment où se déroule au sein du
club une enquête d'inspecteurs du
fisc. Un nouveau président a été
immédiatement nommé, M. René
Gallian, un ancien joueur profession-
nel de l'OM, qui était déjà membre
du comité directeur.

Plus de Suisse en lice en simple
Tournoi international de tennis de Montana

Dernier Suisse en lice, Mathias Werren a été éliminé en quarts de finale du
tournoi international de Montana. Mené par 7-6 2-6 4-5 par le Hongrois
Szocsik, Werren a été contraint à l'abandon en raison d'une blessure
musculaire. D'autre part, le Français Jean-Claude Barclay, tête de série
numéro un, a obtenu facilement sa qualification pour les demi-finales, tout

comme la Tchécoslovaque Alena Palmeova dans le simple dames.

SIMPLE MESSIEURS (quarts de fi-
nale) : Barclay (Fr) bat Tavares (Bré)
6-0 6-2 ; Szocsik (Hon) bat Werren (S)
6-7 6-2 5-4 abandon.

SIMPLE DAMES (quarts de finale) :
Palmeova (Tch) bat Bassi (It) 6-4 6-3 ;
Hunt (Aus) bat Graczol (Hon) 6-1 6-1.

DOUBLE MESSIEURS (1er tour) :
Merlo - Di Domenico (It) battent Guer-
cilena - Viscolo (It-S) 6-3 6-3 ; Szocsik -
Gilardelli (Hon-It) battent Burgener -
Michod (S) 6-4 6-3 ; Marzano - Werren
(It-S) battent Perry - Mullan (EU) 6-1
3-6 6-4 ; Tavares - Kirmayr (Bré) bat-
tent Spitzer - Hurlimann (S) 6-3 6-4 ;
Fichtel - Geiger (All-O) battent Baeh-
ler - Blâtter (S) 6-3 6-2 ; Bidmeade -
Gorostiega (Aus-Col) battent Auberson-
Licis (S-Pol) 4-6 6-3 7-6.

DOUBLE MIXTE (ler tour) ; Hunt -
Merlo (Aus-It) battent Anthony - Perry
(EU) 7-6 6-2 ; Palmeova - Fichtel (Tch-
All) battent Kindler - Burgener (S) 7-6
6-2 ; Blake - Contet (EU-Fr) battent
Marzano - Gilardelli (It) 6-3 6-4 ; Hud-
son - Gaudenzi (Aus-It) battent Haw-
croft - Kirmayr (Aus-Bré) 6-2 6-2 ;
Emmenegger - Werren (S) battent Guz-
man - Tavares (Equa-Bré) 6-3 6-3 ;
Bassi - Marzano (It) battent Steiner -
Blâtter (S) 3-6 6-3 6-4 ; Tesch - Geiger
(Aus-All) battent Sadlon - Kanderal
(S) 3-6 7-6 6-3 ; Pericoli - Barclay
(It-Fr) battent Purek - Zahradnicek
(Tch) 6-2 6-1.

Le Genevois Mathias Werren aura
été le dernier à «tomber» , (asl)

H Football

La f inale intercontinentale
le 6 septembre et le 4 octobre

Les dirigeants de l'Independiente
Buenos Aires ont accepté les dates
proposées par l'Ajax Amsterdam (6
septembre à Buenos Aires et 4 octo-
bre à Amsterdam) pour disputer la
finale de la Coupe intercontinentale.

Un remarquable cliché pris lors des championnats d'Allemagne.
(Bélino AP)

Sur le stade olympique de Munich

Natation

Record d'Europe battu
Au cours des championnats d'Alle-

magne, à Munich, Walter Kusch a
établi un nouveau record d'Europe du
200 m. brasse. Crédité de 2'24"6, le
jeune nageur ouest-allemand (18 ans)
a amélioré de 8 dizièmes de seconde
le précédent record du Soviétique Ni-
colai Pankin.

Record suisse battu
Le relais du SV Zuerileu, composé

de Suzanne Niesner, Marianne Kueng,
Gret Huesser et Yvonne Huesser, a
établi un nouveau record suisse du
i X 200 mètres papillon féminin, à la
piscine des Vernets, à Genève. Crédité
de 10'57"9, le relais zurichois a amé-
lioré de plus de 30 secondes l'ancien
record (11'30"0).

£# 



QUINZAINE DE BALLETS ROSES
AUX CAVES DE VERDEAUX

Daniel-JeanRichard 29 — Tél. (039) 22 32 60

Jamais vous ne trouverez un choix pareil de vins rosés
Gares de , |*̂ _ ^Bp.y
La Chaux-de-Fonds ^Bfe'is-JBfc» m
ct Le Locle t̂^P^da

Dimanche 23 juillet 1972

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

Mardi 25 juillet 1972
Train spécial
avec wagon-restaurant

LAC D'ORTA
Chemin de fer et car
Prix du voyage y compris
le petit déjeuner : Fr, 52.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 42.—

Mardi 25 juillet 1972
Train spécial
avec wagon-restaurant

MACUGNAGA
Chemin de fer et car
Prix du voyage y compris
le petit déjeuner : Fr. 52.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 42.—

Mardi 25 juillet 1972
Train spécial
avec wagon-restaurant

GRACHEN
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage y compris
le petit déjeuner Fr. 56.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 43.—

Mardi 25 juillet 1972
Train spécial
avec wagon-restaurant

EGGISHORN
! Chemin de fer et téléphérique
|; Prix du voyage y compris

le petit déjeuner : Fr. 61.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 50.—

Mercredi 26 juillet 1972
NOUVEAU

COURSE SURPRISE
; Chemin de fer , car postal et bateau

Prix du voyage : Fr. 44.—
avec abonnement

i pour demi-billet : Fr, , 34.—

Mercredi 26 - Jeudi 27 juillet 1972

COIRE - FLIMS
ANDERMATT
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage
« Tout compris » : Fr. 130.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 115.—

, 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

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

«2w 
NOM Préqom 

Ancienne adresse :
^______ Rue

N° postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Ru» 

Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
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.

1 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. 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 à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

' K*TTW* iny^TElTl 16 ans 20 h. 30
FESTIVAL DU TOUT GRAND FILM

¦ ALAIN DELON et CHARLES BRONSON
¦ ADIEU L'AMI
_ Le face à face sensationnel de deux grands acteurs

¦ B^»] :4l? clffi ny'
,
1l :Ti<l ti', ans 20 h. 30

Ml Un spectacle impitoyable déconseillé aux personnes
n sensibles, réalisé par Mino Loy et Luigi Scattini

CE MONDE INFECT ET MERVEILLEUX
" En couleurs Parlé français Un succès énorme !

a EDEN dès 20 ans révolus 23 h. 15
¦ Doit-on palier de l'amour et de ses anomalies ?

Ce film ne recule devant aucun tabou !
¦ LIBERTÉ POUR L'AMOUR
¦ En couleurs Version originale sous-titrée français

ty \ wVà 12 ans 20 h. 80

Le regretté BOURVIL

tl LES CRACKS
Plus que du rire... du délire

¦ 
3̂3 ĥfW P̂TTti U! 

ans 
19 h.

Pascale Petit - Roger Coggio - Cathy Rosier dans
¦ CHRONIQUE D'UN COUPLE
§jj Vaut-il mieux rêver ses débauches que les vivre ?

Première vision Couleurs

¦ SCALA 16 ans 21 h.

I Un film étrange... fascinant... inquiétant
¦ L'ÉTRANGE VICE DE MADAME WARDH
_ George Hilton et Edwige Fenech - Régie: Sergio Martino
¦* Première vision Scope-Eastmancolor

Gehoren Sie auch zu jenen Leuten,
denen die ewigen Routinearbeiten griindlich verlei-
det sind ? Die sich danach sehnen, endlich einmal
intéressante und abwechslungsreiche Arbeiten zu
verrichten ? In diesem Fall sollten Sie sich mit uns
in Verbindung setzen.

Wir suchen fur den weiteren Ausbau unserer Abtei-
lungen junge

Feinmechaniker
Bitte schreiben oder telefonieren Sie unserem Hr.
Kùbart , damit wir Sie zu einer unverbindlichen Be-
sichtigung unserés Betriebes einladen konnen.

Spectrospin AG, Industriestrasse 26, 8117 Fâllanden
Telefon (01) 85 48 55 ¦

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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.

MONTREUX

SAMEDI 22 JUILLET
18 h. 30

MONTREUX
Pavillon

WINGS
PAUL McCARTNEY

(gtr, b, voc, p & o)
LINDA McCARTNEY

(p & voc)
DENNY LAINE

(gtr, b, voc)
DENNY SEIWELL

(dr)
! HENRY McCullough
7 (gtr)

Location :
j: La Chaux-de-Fonds : Brugger

& Cie, av. Léopold-Robert 23-25
;• tél. (039) 23 12 12.

Montreux : Office du tourisme
tél. (021) 61 33 84.

Pour compléter les effectifs de son personnel dans différents secteurs
de la production

le Groupe TORNOS - PETERMANN engage

des mécaniciens
des ajusteurs
des opérateurs sur machines

(Les travailleurs non spécialisés seront mis au courant.)

Les offres de service sont reçues par les bureaux du personnel de
TORNOS S.A., ou PETERMANN S.A., fabriques de machines, à MOU-
TIER. (Succursales à Fleurier, Crémines, Courgenay et Courroux.)

_^^_^^^^^^__^^^|̂ gM^^M^M^i^M^^MnHHM

Restaurant Sous-Moron
SOUBOZ Tél. (032) 91 91 06

TOUS LES JOURS :

MENU COMPLET
avec entrée et dessert , service

compris :

Fr. 9.50
Prière de réserver vos places à

l'avance.
FERMÉ LE MARDI

Se recommande : Famille Luder.

MSfîKMMES3XQHMMMSMHiRfl3MHffiB!9BHBMCE9S98fliBflfliHI

|M» L'annonce" I«Mil reflet vivant hô 1* du marene I

•*?' I

BMHH^BHHlNBlMnM D̂iSHBMVHBBHHMBi^B î î ĤI
Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille

, sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer , de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

YVERDON

LE BAR DU MOULIN
route de l'aérodrome

vous propose
ses toujours
délicieuses croûtes
aux champignons
et la spécialité
de ses croûtes
princières.

Réservation par tél.
(024) 2 96 26.

'""- ¦T̂ ^«tPS
/^ÂÛ*D£ X̂
/j" DEPUIS Wiiii lp

58 Jaquet-Droz La ChauK-ds-Fonds Tél. 039/22111 *

Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
Service administratif dans un \seul bureau spécialisé

•Encaissement des loyers par
ordinateur , donc : i

Exactitude — Précision —
Rapidité
•Autres bureaux:

Lausanne — Neuchâtel

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
TéL (039) 31 14 62 LE LOCLE

A VENDRE

12 beaux

PORCS
de 8 semaines.

S'adresser à :
E. Tschappât
Les Convers

Tél. (039) 63 11 08

f 

RESTAURANT

Point du Jour
<chez Guido>
2034 Boudevilliers
Tél. (038) 36 12 66 J

ses authentiques
spécialités italiennes

Fermé le dimanche

A louer
pour le ler septembre 1972

au Tronchet à Gorgier :

appartement
de 4 pièces

coût confort , cuisine entièrement équi-
pée, situation tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Cave et galetas. i

Loyer mensuel : Fr. 455.—, charges com-
prises.

S'adresser à l'Entreprise Comina Nobile
S.A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27



Point de vue

Il y a de par le monde des mil-
lions de Maigret. Chaque lecteur
de Simenon a construit dans son
esprit sa propre image de l'inspec-
teur. Mais ils ont tous en commun
un chapeau mou, la pipe au bec,
et placides et massifs, ils poursui-
vent leur enquête en psychologue.

Le cinéma lui a donné les traits
de Jean Gabin , la télévision ceux
de Jean Richard. Personnelle-
ment , mon Maigret à moi ne cor-
respond pas à Jean Richard , trop
fin , trop distingué.

Hier , avec « Piotr le Letton » ,
Richard-Maigret se lançait dans la
première enquête de sa carrière.
Un plan embrouillé, compliqué,
trahissant encore le manque de
métier de Simenon, dont c'était
la première série noire. Le coup
des jumeaux se ressemblant com-
me deux gouttes d'eau n'est plus à
faire. La littérature policière en
est pleine, l'un toujours plus fort ,
plus autoritaire que l'autre, l'un
assassin ou victime, l'autre inno-
cent ou vivant. Mais comment re-
connaître le bon jumeau de la cra-
pule , comment surtout l'arrêter.

Bon , avec cet artifice, Simenon
ne touchait pas encore les som-
mets de son talent. En mûrissant,
il allait élaguer, simplifier son
texte. Mais apparaît déjà sa ligne
de conduite. Maigret cherche
l'homme à travers le suspect,
c'est-à-dire la faille. Un suspect
peut jouer avec la mort, la police,
les lois, mais il n'en restera pas
moins homme et comme tel pour-
ra ressentir la jalousie, la haine,
l'amour, le désir. A Maigret de
savoir révéler l'homme et une fois
nu , l'assassin se livrera de lui-
même.

En résumé, ce « Piotr le Letton »
n'est pas du meilleur Simenon.
Mais intéressant à regarder parce
qu 'il est un maillon essentiel dans
l'évolution littéraire de Simenon.

Marguerite DESFAYES.

Les jumeaux
de Simenon

Sélection de vendredi
TVR

1
20.40 - 22.10 Spectacle d'un soir :

Vincent et Louise.
Robert Soulat , l'auteur, lecteur

dans une grande maison d'édition
parisienne, est de ces écrivains qui,
sans bruit , affirment d'oeuvre en
œuvre des qualités aux résonances
profondémen t humaines, que ce soit
dans le roman, la poésie, ou le
théâtre.

C'est précisément là ce qui a tenté
le Service dramatique de la Télé-
vision suisse romande. Simple, di-
rect , excellent dialoguiste Robert
Soulat avait déjà attiré naguère
l'attention de Claude Goretta, qui
avait collaboré avec lui pour un
film original , «Le retour ».

« Vincent et Louise » est la libre
adaptation pour la télévision, par
l'auteur et par le réalisateur , d'une
œuvre de théâtre qui eut une car-
rière limitée il y a quelques années,
sous un titre différent , « Baby-
Foot ».

C'est une œuvre qui ne vise pas
à des effets secondaires, qui n'em-
prunte pas de méandres compliqués,
et qui s'impose par conséquent d'une
façon très nette à la télévision.

Economique — au sens abstrait
du mot — par ses moyens et par
son sujet , la pièce l'est aussi d'une
manière concrète quand au nombre
de personnages. Car ils sont deux,
en tout et pour tout , à s'affronter
durant une heure et demie dans une
situation directe, simple et efficace.

« Vincent et Louise », c'est la ren-
contre d'un routier et d'une patron-
ne de bistrot , c'est la rencontre aussi
de deux solitudes. Le jeu des cœurs,
et accessoirement celui des corps,
la difficulté d'un dialogue véritable
et d'une entente profonde, sans rai-
son apparente, la révolte, l'apaise-
ment et la réconciliation entre deux

A la Télévision français e, première chaîne, à 20 h. 15, la suite du feuil-
leton : « Les dernières volontés de Richard Lagrange ». (photo ORTF)

êtres qui sont déjà marques par la
vie, voilà le thème — banal à pre-
mière vue, émouvant et juste en
réalité — de cette pièce parfaite-
ment adaptée aux besoins du petit
écran.

Un décor et deux acteurs, rien
de plus périlleux au premier abord
et de moins varié pour la télévi-
sion, mais lorsque le dialogue est
solide, que l'auteur a quelque chose
à dire et qu 'il est admirablement
servi par le réalisateur, la réussite
est réelle, et le genre télégénique
par excellence.

« Vincent et Louise » témoigne une
fois encore de la maîtrise de Claude
Goretta , du dépouillement de ses
mises en scène.

Quant aux acteurs, ils sont re-
marquables, et Frédérique Meinin-
ger notamment accomplit une per-
formance exceptionnelle. Cette co-
médienne devrait un jour ou l'autre
s'affirmer d'une manière éclatante.

22.10 - 22.40 A propos d'un mu-
sée d'art en question (s)...

C'est avant tout pour donner à
son cours de muséologie une forme

plus concrète que René Berger , con-
servateur et directeur du Musée
cantonal des beaux-arts, incita ses
élèves à créer , au Palais de Rumine,
une exposition qui proposerait —
sans vouloir forcément résoudre —
un certain nombre de problèmes ;
d'où l'apparente ambiguïté de l'ap-
pellation choisie : « Questions » y
apparaît au pluriel , mais également
au singulier, car à travers une telle
démarche, c'est finalement à la re-
mise en question fondamentale du
musée que l'on pourrait aboutir.

Parmi les thèmes abordés se trou-
vent aussi bien celui du rôle d'un
musée que le problème du marché
de l'art , l'appréciation esthétique, la
conservation, etc. soit, en tout , dix-
sept points précis soulevés par les
élèves. Les différents éléments de
l'exposition présentent d'ailleurs des
formes variées, et l'humour n'est
pas toujours absent de l'argumenta-
tion choisie. Aussi était-il virtuelle-
ment impossible au réalisateur Paul
Rosay et à Marie-Madeleine Bru-
magne de traiter chaque chose, et
ce sont sept questions qui furent
finalement approfondies , le reste
étant simplement évoqué par l'ima-
ge.

TVF II

21.30 - 22.30 Plein cadre.
Au sommaire de cette émission

(en préparation et sous toutes ré-
serves) : Le portrait de McGovern ,
sénateur des Etats-Unis.

Le portrait d'un jeune agricul-
teur français , à la veille des travaux
d'été.

Le portrait d'un guide de monta-
gne, avec M. Tedouasseaux , vice-
président des guides de montagne.

Le portrait du Négus, qui aura
cette année 80 ans.

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 (11).
14.05 Découvertes archéologiques. 14.45
Moments musicaux. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Une
autre localité. 17.30 Bonjour -bonsoir.
18.30 Le journal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde.
20.00 Plages privées. 20.30 Les chemins
de la vie. 21.00 Festival international
de Dubrovnik, l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

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

tions. 20.05 L'actualité universitaire.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Le corne-
lune. Mon Testament pour l'An 2000.
21.25 Intermède musical. 21.35 Carte
blanche à... Jérôme Deshusses. 22.20
Intermède musical. 22.30 Entre nous
soit dit. 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 Petits portraits. 14.30
Orchestre B. Kaempfert et R. ALldrich ,
piano. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 La fête
du Sabbat. 16.30 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Musique. 20.20 Excur-
sion en Bavière. 21.30 Un menu musi-
cal de P. Bissegger. 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

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-

2e programme
8.00 The Missing Jewel (26) . 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Let the
peopples sing, concours de chant cho-
ral. 11.00 Impossible royaume d'Irlan-
de. Le temps habitable. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Jardinage. 7.10 Bon samedi à tous :
Musique variée et mémento touristique.
11.05 Homme et travail. 11.20 Zampa ,
ouv., Hérold ; Concerto pour piano et
orch., Rubinstein. 12.00 Fanfare de l'ar-
mée américaine en Europe.

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

leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.10 Chansons fran-
çaises. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Fantaisie orchestrale. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
La RSI à l'Olympia. 21.40 Rythmes.
22.05 Ronde des livres. 22.40 Chansons.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les
ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) Tour de France

Belfort (Vesoul) - Auxerre.
18.30 Téléj ournal
18.35 Avant-première sportive

Natation.
18.45 (c) Satanas et Diabolo

Dessins animés.
19.05 L'Homme du «Picardie»

19e épisode.
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 (c) En attendant les petits vélos

Intermède d'accordéon.
20.30 Tour de France

Reflets filmés.
20.40 Spectacle d'un soir: Vincent et Louise

de Robert Soulat.
22.10 (c) A l'occasion de l'Exposition au

Musée cantonal des beaux-arts
à Lausanne
A propos d'un musée d'art en question(s).

22.40 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.45 (c) Tour de France
Derniers kilomètres et
arrivée de l'étape Bel-
fort - Auxerre.

18.45 Fin de journé e
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Julia

Série américaine avec
Diahann Carroll.

19.25 L'antenne
20.00 Téléj ournal
20.20 (c) Les conseils

d'IIans-A. Traber
20.50 Elle n'a dansé qu'un

Seul Eté
22.15 Téléjournal
22.25 Tour de France
23.35 (c) Olympicomediadc

SUISSE
ITALIENNE

17.00 (c) Tour de France
18.45 (c) Il Pifferaio

giocondo
19.10 Téléj ournal
19.20 Un diplôme, et

pourquoi ?
19.50 Les besoins de l'enfant
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 Matrimonio tra

Sconosciutti
22.10 Situations et

témoignages
22.50 Tour de France
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Les pauses dans le

travail
Enquête de J. Schroe-
der-Jahn.

16.40 (c) Pour les enfants
Maxifant et Minifant.

17.10 (c) Origines du
folklore des Noirs
américains

17.55 (c) Téléjournal ^^ M'7K
' 18.00'(c) Programmes rt9D 7Uoq

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tout ou rien

Jeu avec A. Grasmul-
ler.

21.00 (c) Nouvelles de
Bonn

21.30 (c) San Francisco
Airport
Série policière avec
L. Bridges.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Tour de France
22.40 (c) Télésports

Championnats d'Alle-
magne d'athlétisme et
de natation.

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.10 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
16.35 (c) La BBC
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Ce sacré mois !
19.10 (c) Miroir du monde
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Ferdinand Lasalle
21.45 (c) Quelle est cette

mélodie ?
22.45 Journal évangélique
23.00 (c) Téléjournal
23.20 Brandy

FRANCE I

12.30 La Princesse du Rail (5)
13.00 Télémidi
17.00 Tour de France cycliste

Belfort (Vesoul) - Auxerre.
18.20 Pour les enfants

A bâtons rompus.
19.00' Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (16)
20.30 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.40 Grand écran: La Règle du Jeu

Un film de Jean Renoir.
22.55 Télénuit

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

À la Recherche de la Fleur bleue.
19.30 (c) Les Tremblay quelle Famille !

13. Le Testament.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Entrez sans frapper

Jeux.
21.30 (c) Plein cadre

Magazine d'actualité.
22.30 (c) Festival international de guitare

d'Amiens 1970
La guitare populaire.

23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) On en parle

INFORMATION RADIO
Ce soir à 21 heures,
premier programme

Une nouvelle confirmation de la ré-
putation internationale de l'Orchestre
de Chambre de Lausanne est illustrée
par sa participation au Festival de
Dubrovnik 1972.

On sait l'importance de ce festival
dont la durée est de deux mois environ
et qui , à l'enseigne « Théâtre et Mu-
sique », fait notamment appel à des
ensembles tels que l'Orchestre du Ge-
wandhaus de Leipzig, la Philharmonie
de Varsovie, celle de Belgrade, les so-
listes des chœurs de l'ORTF, etc.

L'invitation adressée à la phalange
lausannoise se traduit par deux con-
certs fixés aux 21 et 23 jui llet et qui
seront dirigés respectivement par Vic-
tor Desarzens et Armin Jordan. C'est
ainsi que ce soir, la liaison directe avec
Dubrovnik permettra d'entendre ces
musiciens dans un répertoire qui leur
est familier.

Voici ce programme :
Concerto grosso op. 6, No 6, de Haen-

del — Symphonie de Prague KV 504,
de Mozart — Symphonie No IV « Deli-
ciae Basilienses », de Honegger. (sp)

L'OCL au Festival
de Dubrovnik

Le 18 août 1872 naissait dans le
canton de Vaud un artiste audacieux ,
véritable prophète de la peinture mo-
derne qui , comme tout bon prophète,
ne fut pas reconnu dans son pays :
toute sa vie, René Auberjonois dut se
battre contre l'immobilisme et l'incom-
préhension des critiques de Suisse ro-
mande. Sa peinture, située aux sources
mêmes des grands courants de l'art mo-
derne — fauvisme, expressionnisme,
cubisme, etc. — refusait pourtant l'assu-
jettissement total à l'une de ces écoles,
et c'est avant tout la personnalité en-
tière et originale du peintre que l'on
retrouve dans ses toiles. En Suisse
alémanique, son œuvre rencontra un
accueil beaucoup plus favorable et ce
sont quatre collectionneurs d'Outre-Sa-
rine qui , les premiers, s'inquiétèrent
de trouver un moyen de célébrer, quin-
ze ans après sa mort , le centième
anniversaire de la naissance de René
Auberjonois. Leur démarche connut un
heureux aboutissement et, en octobre
prochain , les téléspectateurs pourront
faire plus ample connaissance avec ce
précurseur.

En effet , dans un box de montage de
la Télévision romande, on met la der-
nière main à un film tourné au début
de l'été, dont le sujet est précisément
l'œuvre de René Auberjonois.

A la découverte
de René Auberjonois



Les devoirs de vacances
Entre femmes

A gauche, un ensemble T-shirt + short en jersey pur coton vert. Le T-shirt est
garni d'un empiècement noir et d'une large bande jaune. A droite, un ensemble
saharienne + pantalon en toile pur coton imprimé des drapeaux américains,

anglais et français. (Création Les Enfants terribles de Renoma).

Les enfants doivent-ils travailler
riendant les vacances ? C'est la ques-
tion - que de nombreux parents se po-
sent.

, Les opinions sont très partagées, sur-
tout lorsqu'il s'agit de jeunes enfants.
Les plus grands prennent souvent
leurs responsabilités eux-mêmes,
voyant ce qu'il est bon de faire.

Certains affirment: « Les quelques
heures par jour que l'enfant consacre
à l'étude lui permettent à la rentrée,
s'il est dans les premiers, de reprendre
sans difficulté la tête de la classe ou
de rattraper son retard s'il n'est pas
très brillant. » A quoi les seconds ré-
pliquent : « Il ne faut pas systémati-
quement priver un enfant d'un repos
et d'une détente dont il a besoin, même
pour quelques heures. D'ailleurs, le tra-
vial pendant les vacances est raremenl
efficace. »

En réalité, les uns et les autres onl
en partie raison.

Il y a plusieurs catégories d'enfants
pour qui quelques heures d'étude sont
indispensables chaque matin :

—¦ L'enfant très jeune qui risque
d'oublier ce qu'il a appris.

— L'élève moyen qui n'a jamais pu
se classer dans les quinze premières
places.

— Celui qui a des points faibles.
— Celui qui a un examen de passage

à la rentrée.
Il faut que les parents, avec l'enfant,

établissent un programme et le sui-
vent, mettent au point des horaires et
les fassent respecter , astreignant tout
le monde à une discipline si on veut
imposer quelque chose. Ne croyez en
effet pas que vous allez pouvoir partir
faire votre marché, vous allonger au
bord d'une piscine ou somnoler sur
une chaise longue pendant qu'il res-
tera penché sur sa version. Vous devez
être là pour le surveiller et lui donner
les indications dont il peut avoir be-
soin.
Il y a temps pour le repos et temps
pour les études.

Nous avons contacté des médecins et
des professeurs et de leurs avis pres-
ques unanimes, il résulte que :

L'enfant a besoin d'un mois de re-
pos annuel complet. Il est fatigué par
la scolarité écoulée. Vous commencerez
à le faire travailler à partir du début
du second mois.

— Les leçons auront lieu entre 9 h.
et 11 h. 30, soit :
* Pour les moins de huit ans :

deux fois une demi-heure tous les
deux matins, coupées d'une pause de
cinq minutes ; à cet âge, il ne peut
fixer son attention plus d'une demi-
heure. Les leçons ne comporteront que
de la lecture, dictée et calcul.
* Entre huit et dix ans : deux fois

trois quarts d'heure tous les jours.
* Entre dix et treize ans : deux

fois une heure chaque jour.
* A partir de treize ans : trois heu-

res chaque matin. Si ces horaires sont
bien remplis, ils doivent suffire. Votre
enfant n'étudiera pas les matières an-
nexes : histoire, sciences, géographie,
à moins qu'il ne soit vraiment faible
dans ces branches.
Les devoirs de vacances ne doivent
pas être une punition.

— Armez-vous de patience, il ne sert
à rien de vous énerver. Il ignore peut-
être certaines règles fondamentales, vé-
rifiez en revenant en arrière. Et sur-
tout pas de punitions, mieux vaut lui
faire revoir sa leçon, refaire les exer-
cices.

— Surtout n empiétez pas sur les
plaisirs des vacances du genre : « Puis-
que tu as mal travaillé, tu n'iras pas
au pique-nique, à la piscine, jouer... cet
après-midi. »

Enfin , le temps des vacances n'est
pas obligatoirement un temps perdu
pour les progrès scolaires. Il peut aussi
être un temps d'enrichissement à ne
pas négliger. La détente des vacances
met l'enfant dans une grande disponi-
bilité d'acquisitions parce qu'il se sent
libre. Ce peut donc aussi être le temps
propice à la lecture à condition de lui
choisir des ouvrages qui le passionnent
et l'épanouissent.

Myriam

L'âge heureux
L'dge heureux n'est pas , ainsi que

l' on pourrait le croire, l' enfance, l'ado-
lescence, l'époque de nos vingt ou qua-
rante ans, mais bel et bien le troisième
âge , celui de la génération des 70 ans
et plus : bien entendu, il y a les per-
clus, les malades volontaires, les aban-
donnés, les grincheux, etc.

Quelle est la génération qui ne les
a pas ?

Ce sont d'ailleurs toujours les mêmes
que l'on retrouve trente ans plus tard ,
car, quoiqu'on en dise, les années n'ar-
rangent pas les caractères ! Je veux
ici parler de l'âge heureux de ceux et
celles, nés aux alentours de 1900 et
qui, en 1972, valides encore, trouvent
du sel à la vie et parviennent souvent
à nous donner des leçons de savoir-
vivre.

Ou, d'aimer-vivre, si vous pré férez .
Il est vrai que les enfants  du début

du siècle n'étaient pas aussi gâtés que
nous l'avons été : pas de radio, de
télévision. Pas de voitures, de vacances
à la mer ou de vacances des neiges.

Devenus adolescents., puis adultes ,
ils ont subi les contrecoups de deux
guerres mondiales. Et , ils se retrouvent
en 1972, miraculeusement rescapés avec
une petite rente AVS qui leur donne
à penser qu'ils sont riches : c'est qu'ils
ont appris à compter , eux. Sou par
sou. Et qu 'ils ne sont pas blasés.

Tenez, je  connais deux demoiselles
âgées de 70 ans. Elles rentrent de

Corse où elles viennent de passer quin-
ze jours avec le club des aînés d' une
paroisse lausannoise. L'une d'elles, de
santé f rag i l e  pourtant , n'a pas reculé
à prendre des leçons de natation tout
l'hiver en vue de cette sortie, elle
qui, tout au long de sa vie n'avait
jamais mis un costume de bain , ni
enlevé ses bas, même par les plus
for tes  chaleurs. Quel enthousiasme...

Elles envisagent actuellement un
voyage à Paris pour l'automne : le
Louvre, les Folies Bergères (eh oui,
eh oui ! dame , elles ignorent absolu-
ment de quoi il s'agit), et des vacances
au Portugal l'an prochain. On m'a
conté l'histoire d'un médecin à la re-
traite , âgé de plus de 75 a7is et dont
la femme est souvent absente. Re fusan t
de prendre tous ses repas au restau-
rant, il a pré féré  suivre un cours
de cuisine pour débutants dans une
école-club d'où il est sorti avec
félicitations et mention honorable ;
à lui les gratins dauphinois et
sauce béchamel... Jamais, il n'a aussi
bien mangé et le boucher se fa i t  un
plaisir de lui réserver ses meilleurs
morceaux. C'est qu'il s'y connaît doré-
navant ! Quelle leçon... Saurons-nous ,
lorsque viendra notre tour, nous « re-
cycler » avec autant de simplicité ?

Madeleine BERNET-BLANC

système D en vacances
Simone conseille:

Ces taciies partiront :
— Traces de moisissure sur les draps.

Une cuillerée à soupe d'ammoniaque
dans un litre d'eau très chaude. Laisser
tremper un moment la partie tachée.
Rincer à l'eau tiède dans laquelle on a
fait dissoudre une pincée de bicarbo-
nate de soude. Mettre à sécher au soleil ,
si possible.

— Rouille sur le linge blanc. Gros
sel et jus de citron imprégnant la
tache quelques minutes. S'il subsiste
une trace jaunâtre, imbiber de nouveau
la tache de jus de citron et rapasser à
fer chaud entre deux linges fins.

— Encre sur un meuble plaqué qu 'on
ne peut gratter au papier de verre. Du
lait cru , puis du jus de citron utilisé
pur. Si la tache est tenace, force est de
recourir à la toile-émeri très fine qu'on
passe dans le sens du bois. Lisser en-
suite la place nettoyée en frottant avec
un bouchon sec par un mouvement cir-
culaire, puis vernir.

— Marque d'un récipient chaud sur
une table. Frotter en rond avec un
tampon de papier de soie très serré,
puis cirer largement toute la surface.
Précaution générale : enduire toutes les
surfaces planes d'une cire servant de
revêtement protecteur.

— Taches de légumes sur les doigts
(artichauts, épinards, pommes de ter-
re). Pour celles qui craignent l'eau de
Javel, poncer l'extrémité des doigts ,
effacer les éraflures du pouce avec
la poudre à récurer, nettoyer les ongles
au jus de citron (le zeste suffit).

— La ternissure du box clair. Pour
en préserver le cuir , le frotter avec
un chiffon imbibé d'eau tiède et de
vinaigre. Pour enlever les taches bru-
nes sur une ceinture, un sac à main
(agneau, box beige ou blanc), se ser-
vir d'un tampon d'ouate trempé dans
une eau additionnée d'un quart d'am-
moniaque. Polir ensuite avec une crè-
me blanche.
Utilisez...

— Un pot de grès pour conserver le
fromage (spécialement ceux qui dur-
cissent en été). Mais si le gruyère y
séjourne longtemps, il se recouvre de
taches de moisissures. Les œufs se
conservent aussi bien dans le grès, en-
veloppés séparément dans du papier
blanc. De même le beurre à condition

de le tasser avec un petit pillon ou
une spatule de bois.

— Une cuillère ou une fourchette de
bois pour prendre cornichons et pi-
ments dans leur bocal , la moutarde,
les poissons dans la saumure, les fruits ,
conservés dans leur jus. En prélevant
du saindoux , du beurre , gardez-vous
de laisser un vide. Aplanissez la sur-
face.

—¦ Les brins d'une cordelière que
vous détressez pour repriser votre robe
de chambre.

— Un vieux plat de faïence à f l eur s
ou une soupière même ébréchée pour
y mettre une plante à longues tiges
souples et enveloppantes. Plus humble-
ment, une terrine ronde que vous ver-
nissez en rouge.

— Une noisette de beurre pour vous
nettoyer le visage s'il est incrusté de
poussière. Puis lavage avec un soupçon
de savon doux.

— Les fonds  de paquets de farine
(blé , maïs) pour vous adoucir les mains
après le jardinage ou des besognes
exigeant un décapage desséchant. Pé-
trissez une boulette de pâte avec un
peu d'eau tiède, ajoutez-y une goutte
d'huile. Ce mastic Onctueux décrasse les
ongles, satine le dessus des mains.
Improvisez...

— Une poche à pain en grosse toile
de lin , de chanvre, préférablement au
coton , pour garder le pain frais l'été,
mais jamais en plastique ou tissu im-
perméable. Le pain a besoin d'air pour
ne pas se ramollir, ni moisir.

— Un plat à escargots , dans un plat
émaillé ou en porcelaine à feu , en
remplissant les vides par des coquilles.

— Un bonnet de bain avec n'importe
quel morceau de cellophane ou d'im-
perméable, assujetti par une bande au-
tour de la tête.

— Une lanière à frictions , très sa-
lutaire, avec un gros torchon de cui-
sine plié en diagonale , qui doit servir
au sortir du bain chaud , la peau encore
humide.

— Un long coussin pour matelas ;
quand le lit penche d'un côté, con-
fectionner un long coussin de la lon-
gueur du matelas, soit en crin , soit
en varech, au besoin en paille de maïs,
le disposer sur le bord qui penche,
entre le sommier et le matelas.

La révolte des femmes
par Jean Mauduit

Une publication intéressante

Rappelons qu 'en 1970 « Elle » menait
en France une vaste enquête sur la
condition féminine. Des commissions
régionales et nationales ont analysé les
résultats et présenté un rapport défi-
nitif. Puis , pendant trois journées se
réunirent à Versailles les Etats géné-
raux proprement dits. Ces journées
passionnantes où s'exprimèrent des
femmes de tous les milieux, des mi-
nistres, des politiciens, des syndicalis-
tes, des responsables d'associations fé-
minines, des médecins, des psycholo-
gues, des journalistes et des publici-
taires nous les revivons grâce à l'esprit
de synthèse et au style percutant de
Jean Mauduit.

Les femmes ont fait le point , défini
avec mesure et fermeté la société dont
elles rêvent. Quels sont leurs vœux ?
Une égalité des droits, des chances
et des choix qui tienne compte des

différences et qui passe à travers les
lois, les institutions et les mentalités.

Il n'est pas question de mener la
lutte des sexes mais de construire avec
les hommes une société équitable qui
permette l'épanouissement complet des
femmes et de concilier la vie profes-
sionnelle et familiale. Que soit aban-
donné le principe de la supériorité
masculine et que les femmes cessent
d'être traitées par certains en enfants
ou en arriérées. Que les femmes pren-
nent en charge leur sort, endossent
des responsabilités et s'intéressent à
ce qui les concerne. Enfin que tous les
travaux et les propositions qui résul-
tent de ce Congrès ne restent pas
lettre morte mais soient étudiés par
diverses instances, constituant ainsi le
point de départ pour la promotion de la
femme dans la société moderne.

(Editions Fayard.)

Attention: tondeuse
Si le vrombissement des tondeuses à

gazon est une preuve que la belle sai-
son est enfin là, il nous rappelle que
trop souvent ces machines mutilent les
mains ou les pieds de personnes qui se
sont trop approchées du couteau en ro-
tation. Le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) donne les conseils
suivants aux utilisateurs de moto-ton-
deuses à gazon :

— Pour faucher avec la moto-ton-
deuse, portez de bonnes chaussures à
semelles antidérapantes, et n'allez ja-
mais pieds nus, en sandales ou en sou-
liers de gymnastique.

— Partout où cela est possible, ton-
dez les talus transversalement à la
pente.

— Ne tondez jamais le gazon en
marchant à reculons ; en cas de man-
que de place ou si des obstacles vous
gênent (bordures , etc.) , redoublez d' at-
tention.

— Arrêtez le moteur avant d' enlever
des restes d'herbe qui entravent la ro-
tation du couteau, ou avant de remé-
dier à tout autre dérangement.

— Ne confiez pas à des enfants le
soin de tondre le gazon à la machine ;
instruisez les adolescents au maniement
cie la moto-tondeuse avant de la leur
confier.

Bordure orlon brodée sur coton éponge.
(Création suisse Jakob Schaepfer.)

L'éponge a décidément conquis ses
lettres de noblesse, qu 'il s'agisse du
traditionnel tissage en coton à bou-
clettes, ou du jersey-frotté-velours. En
effet , les grands couturiers comme les
grands créateurs de la mode Cote
d'Azur , comme les plus éminents fa-
bricants suisses en textiles se sont
attachés à lui donner de la couleur, des
ornements plastiques ou de précieuses
broderies.

Mais n'oublions pas qu 'il s'agit d'un
tissu « jeune » qui ne supporte pas de
revêtir des formes trop « enveloppées »,
assez épais par lui-même.

Dans les collections éponge, nous
avons sélectionné ce modèle parfait
pour la plage et les vacances. La jupe
coulissée, surtout, très vite faite, re-
tiendra toute notre attention car elle
se transformera en drap de bain , en
jupe - cabine - de - changement, en
cape.

Au sujet de l'entretien de cette étoffe
qui doit conserver toute sa souplesse,
sa douceur au toucher , les fabricants
de machines à laver et de produits de
lessive se sont amplement penchés sur
ces problèmes, et dans ces cas, l'on
aurait tort de penser que la « publicité
n'est qu'un moyen de faire dépenser
de l'argent ».

Enfin , est-il besoin de préciser qu 'en
éponge, le bon marché est toujours-
trop cher ? Seule la très bonne qualité
supportera du temps, des lavages, les
irréparables outrages...

Simone VOLET

Tout à l'éponge

M?- - ¦' 'tôlpy ilNiÉlÉllsA

I — Combien coûte-t-il, celui-ci ? |



GENÈVE

Monsieur Edouard Reymond et sa fille Priscille ;
Monsieur et Madame Hermann Finger, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Marc Reymond ;
Monsieur et Madame Hans Dick et Priska, à Meinisberg ;

i Mesdemoiselles Mireille, Marlyse, Franciane Finger, aux Ponts-de-
Martel ;

Messieurs Frédéric, Walter et Daniel Finger, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Ernest Tobler, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hermann von Bergen, à La Sagne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Alice Hostettler-Guye, à Coffrane, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Madame Anna Graf, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Reymond ;
Monsieur Roger Reymond, à Préverenges ;
Les familles Finger, Hostettlcr, Reymond, Jaccoud , eh Suisse et à

[ l'étranger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Edouard REYMOND
née Claudine Finger

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, petite-fille, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à

) leur tendre affection, mercredi 19 juillet 1972, dans sa 26e année.

!

Le corps repose en la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais,
rue des Rois, Genève.

Le culte aura lieu au temple de Champel, vendredi 21 juillet, à
14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de St-Georges (Genève).
. Domicile :
| 23, AVENUE DUMAS, 1206 GENÈVE.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Soyez joyeux dans l'espérance, '
, patients dans l'affliction ,

persévérants dans la prière.
';. Romains 12, v. 12.

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

I LE LOCLE r
7 ; Madame Reynold Theurillat-Bôhninger et son fils :

H .. ,, . ..,Monsieur Daniel Theurillat ; -trro

| j Monsieur et Madame Emile Noir iTheui'ilïatf *afiIÏBCi z3~l Ci0S iïï01niq0 39a

|J Monsieur et Madame Werner Hachen, à Saint-Gall;

|| Monsieur et Madame Hans Bologni , à Saint-Gall;
M Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Reynold
yi Theurillat;
' ; ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire

j .j part du décès de

jjj Monsieur

I Reynold THEURILLAT
i l  leur très cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
ri parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une très longue et pénible
j maladie, supportée avec beaucoup de patience, dans sa 63e année,

7] muni des saints sacrements de l'Eglise.

; i LE LOCLE, le 20 juillet 1972.

7\ R. I. P.

y L'inhumation aura lieu samedi 22 juillet 1972 à 10 h. 15, au cime-
! I tière du Locle.

17 Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
! à 9 heures.

! Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

7 Domicile de la famille: Bellevue 28, 2400 Le Locle.

î ] Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de
MONSIEUR HUMBERT LESCHENNES

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Ne crains point, '|
crois seulement. -\

Monsieur Willy Brandt et son fils Alain ; a
f7l

Monsieur et Madame Roland Michelis-Brandt ; ' - 7j
Monsieur et Madame Armand Romerio-Guillod, leurs enfants et petits- i

enfants : ¦ -:4^S^S®&»dMBfcftsWfiiSfâ?â(PLB
^ ¦:r '} f  ' ^ ¦' i \T ~ "  ¦ •¦ ("1 -¦''iTRir.I ^ 1 OJ f 1 I '»' It '¦'¦«fti ^flW**' t> •¦ ' J ^fly Monsieur Maurice von Allriien-Rbmerio, ses enfants et petits-enfants ;

y Monsieur Henri Brandt, ses enfants et petits-enfants ; j7J
Monsieur Paul Renaud, ses enfants et petits-enfants ; [ j

i Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Brandt ; ' • :
Les enfants et petits-enfants de feu René Brandt, |
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur 1- .
de faire part du décès de j ;

Madame

Alice BRANDT
née ROMERIO

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, après de longues souf-
frances, jeudi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1972.
L'incinération aura lieu samedi 22 juillet.
Culte au crématoire, à 9 heures. 7
Le corps repose au pavillon du cimetière. i
Domicile mortuaire : \4

85, RUE DE LA PAIX. |
Prière instante de ne pas faire de visite. , 7
A la demande de la défunte, le deuil ne sera pas porté. | ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i 1

LE LOCLE

C'est avec émotion que nous avons reçu beaucoup de messages de sym-
pathie à l'occasion du décès de

MONSIEUR PIERRE RODDE
notre cher et regretté époux et parent.

En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement qui nous
ont profondément touchées, nous exprimons toute notre reconnaissance.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous remercions du fond du
cœur toutes les personnes qui ont écrit, qui sont venues de près ou de
loin, qui ont envoyé des fleurs magnifiques. Nous leur témoignons notre

"I gratitude. j 'j

MADAME PIERRE RODDE
ET FAMILLES

LE LOCLE, juillet 1972. i j

I 

JEAN-JACQUES MEYER
et sa famille

très touchés par les nombreuses marques de sympathie que vous leur
avez témoignées en ces jours de grand deuil, vous en remercient très
sincèrement.

£ LÀ VÏE JURA SSIENNE ~ " " ..]
Pour que les vaches ne rayent plus les voitures

Le premier bénéficiaire tenant l'appareil électronique.

Af in  de faciliter la tâche d'un sourd
et muet qui eut la désagréable surprise
de retrouver son véhicule plusieurs fo i s
rayé par du bétail lors de week-ends
passés dans la nature, M.  André Cho-
pard trouva une idée fort  intéressante.

Par un petit appareil électronique
placé sur la voiture et branché sur la
batterie, une barrière pour automobile
empêchera le bétail de causer des dé-
gâts aux véhicules.

u LE MATERIEL
Quatre piquets , 20 m. de f i l , l' agrégat

électronique représentant une modique
dépense en comparaison des frais  énor-
mes de réparations de carrosserie, tels
sont les seuls éléments indispensables
pour l'application de cette solution.

Un système électronique très simple
et peu encombrant , monté dans un en-
droit accessible sur le châssis du mo-
teur est relié à la batterie à travers, un
interrupteur. Ensuite, des impulsions
électriques à intervalles réguliers sont
envoyées dans le f i l  tel que l'on en
trouve dans les barrières convention-
nelles pour le bétail. Cet appareil ne
nécessite aucune connaissance particu-

lière pour le montage et permet à cha-
cun d'équiper sa voiture de ce système.
Le montage s'e f f ec tue  aussi simplement
que le montage d'un compte-tours, par
exemple. Aucun souci de décharger sa
batteri e car les essais e f fec tués  durant
une semaine et continuellement n'ont
rien montré d'anormal pour les nou-
veaux démarrages.

Les touristes se réjouissent très cer-
tainement de cette nouvelle application
qui leur permettra de laisser leur voi-
ture à proximité d' accès routiers et qui
supprime également une surveillance
bien ennuyeuse. De plus, il ne sera plus
nécessaire de chasser le bétail, comme
on le faisait  par fois  assez vigoureuse-
ment, ce qui n'enchantait pas les agri-
culteurs.

Cette nouvelle application a déjà ren-
contré beaucoup d'intérêt non seule-
ment chez les touristes, mais également
chez les campeurs qui s'intéressent, eux
aussi , à protéger leur matériel.

(texte et photos vu)

Le bétail s'interroge...

L'idée astucieuse d'un habitant de Tramelan

TAVANNES. — Dans la nuit de lundi
à mardi est décédée à l'hôpital où elle
venait d'être transportée, à la suite d'un
accident, Mme Ernest Buhler, née Ma-
rie Frei. Agée de 74 ans, Mme Buhler
était connue et appréciée pour sa gen-
tillesse et son heureux caractère, (ad)

VILLERET. — La mort de Mme Su-
zanne Marchand, née Fuchs, survenue
en ce début de semaine, a profondé-
ment attristé la population de Villeret,
qui la tenait en haute estime.

Epouse de M. Marcel Marchand, mai-
re de la localité, elle est décédée dans
sa 63e année. Certes, à Villeret, on sa-
vait Mme Suzanne Marchand, enfant
du lieu, atteinte dans sa santé, mais

y chacun espérait la voir engagée sur le
chemin de la guérison.

Ce qui distinguait Mme Suzanne Mar-
chand , c'était sa gentillesse, sa simpli-
cité. Alors qu'il eût été aisé pour elle
d'être au premier rang, 'elle préférait
être discrète, ce qui rendait plus atta-
chante encore sa belle figure, (ni)

. .. - , • ¦ - ¦ ry pi-y -
Carnet de deuil ¦ : >

J PAYS NEUCHÂTELOIS !

Cyclomotoriste inanimé
Un cyclomotoriste de Couvet, M. Mi-

chel Cand, 15 ans, a été victime, hier
à 16 heures, d'un accident, alors qu'il
circulait sur le chemin vicinal qui "con-
duit du Pré-Monsieur à la Ferme
Etienne, à Môtiers. Pour une cause in-
connue, il a perdu la maîtrise de sa
machine et a chuté sur la chaussée.
Inanimé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet, souffrant
de commotion.

MOTIERS

Neuchâtel
j Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Montandon , rue des Epancheurs,
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Bons baisers

de Russie.
Arcades : 20 h. 30, La chouette et le

Pussy-Cat.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, « Joe » c'est

aussi l'Amérique ; 23 h.. Anoma-
lies sexuelles.

Palace' : 20 h. 30, Le gendarme en
balade.

Rex : 20 h. 30. Vive les scouts girls.
Studio : 20 h. 30, Les chemins de Kat-

mandou.

f M E M E N T O  I

RENAN

La famille de
MADAME MARTHA RUFENER

; très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant la longue maladie et les jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Renan, juillet 1972.



Une détente provoquée par les Grands
Le départ des troupes soviétiques d'Egypte

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le grand défilé militaire qui , di-

manche, devait marquer au Caire
le 20e anniversaire de la révolution
égyptienne, a été annulé, annonce
enfin le journal « Al Ahram » sans
plus d'explications.

Le ministre des Affaires étrangè-
res tunisien M. Mohamed Masmoudi,
a déclaré hier que le revirement des
relations égypto-soviétiques aura
d'importantes conséquences et sera
suivi d'actions au niveau des grandes
puissances pour éliminer les facteurs
de tension au Proche-Orient.

M. Masmoudi a fait un rapport
au président Bourguiba sur ses con-
tacts avec les ambassadeurs europé-
ens et de l'Union soviétique à la suite
des décisions du président El Sadate.
M. Masmoudi a ajouté que le prési-
dent Bourguiba lui avait demandé
de passer par le Caire pour prendre

contact avec les responsables égyp-
tiens avant de se rendre en Turquie
en voyage officiel.

La presse centrale chinoise s'est
faite elle aussi l'écho hier matin ,
avec une exceptionnelle rapidité, des
décisions du président Sadate con-
cernant l'évacuation des conseillers
militaires soviétiques, mesures qui
ne peuvent , de l'avis des milieux
diplomatiques, que provoquer la plus
grande satisfaction de la part du
gouvernement chinois.

Volonté d'indépendance
Rendant compte en détail de ce

qu'elle appelle les « importantes dé-
cisions égyptiennes », mais sans fai-
re de commentaires l'agence officiel-
le « Chine nouvelle » publie dans une
longue dépêche datée du Caire, de
larges extraits du discours du pré-
sident égyptien devant le comité cen-
tral de l'Union socialiste arabe. L'a-
gence chinoise cite notamment le
passage où M. Sadate insiste sur la
volonté d'indépendance et de libre
décision de son gouvernement, ainsi
que ceux, où, après avoir observé
que l'Union soviétique est «. une
grande puissance avec un rôle mon-
dial qui lui confère une stratégie
spéciale », il précise que les vues
cie Moscou et du Caire n'ont pas
toujours été convergentes, notam-
ment en raison de la limitation im-
posée par les Soviétiques à l'emploi
du matériel militaire fourni à l'Egy-
pte.

Le seul commentaire de cette dé-
pêche est contenu dans une phrase
que le correspondant de l'agence pla-
ce en fin d'article dans la bouche
de l'homme k de la rue du Caire :
« Qu'est-ce que les Soviétiques ont
réellement fait pour nous ? ».

« Recul » positif
Pour Pékin, tout recul des « su-

per-puissances », et de l'Union sovié-
tique en particulier, dans les régions
du monde où elles exercent leur
« hégémonie » est positif. Le retrait
des conseillers soviétiques est pro-
bablement considéré par les diri-
geants chinois comme une « vic-

toire » du peuple et du gouvernement
égyptiens pour défendre leur « in-
dépendance nationale » .

Il y a quatre mois, à la faveur de
la visite à Pékin de M. Mahmoud
Riad , conseiller du président Sadate
pour les affaires étrangères, le mi-
nistre chinois des affaires étrangè-
res, M. Chi Peng-fi , avait mis dis>-
crètement en garde son interlocu-
teur au sujet de l'influence sovié-
tique en Egypte. Il avait déclaré que
tous les pays doivent « s'appuyer es-
sentiellement sur leurs propres for-
ces, et considérer l'assistance étran-
gère comme complémentaire » . Au-
cune force étrangère ne peut rete-
nir l'Egypte dans son avance sur la
voie de l'indépendance nationale » ,
avait ajouté le chef de la diplomatie
chinoise, (ats, afp, ap)

Statu-quo
au Vietnam

Le gouvernement sud-vietnamien
a lancé hier un appel ao Nord-Viet-
nam pour que les négociations com-
mencent sérieusement « afin que la
guerre s'achève et que les blessures
endurées par notre nation puissent
être pansées » .

« Une fois que la paix aura été ré-
tablie, affirme un communiqué du
ministère des Affaires étrangères à
l'occasion du 18e anniversaire de la
signature des Accords de Genève, les
deux zones se consacreront alors à
la reconstitution du pays... et discu-
teront les modalités de la réunifica-
tion du pays afin d'éliminer la haine
et l'amertume causées par la divi-
sion de notre mère patrie. »

Le communiqué ne contient pas de
proposition neuve, mais renouvelle
l'appel déjà lancé les années précé-
dentes. Il en va de même pour la
dernière séance des pourparlers à
l'issue de laquelle les partenaires se
sont quittés sans avoir changé de
position. C'était la 151e. D'autre part ,
trois avions américains ont été dé-
truits par l'explosion prématurée de
leurs bombes, tandis que des héli-
coptères ont attaqué un convoi de
bateaux se dirigeant sur Hanoi. Plu-
sieurs d'entre eux auraient coulé.

Une zone de libre-échange pour
presque toute l'Europe occidentale

Le Marché commun a mené à son
terme, hier, deux années de négo-
ciations qui vont bouleverser la
carte économique de l'Europe.

La conclusion des négociations
entre la CEE et le Portugal marque
la création d'une zone de libre-
échange qui englobera toute l'Eu-
rope occidentale, à l'exception de
l'Espagne.

Lorsque la Grande-Bretagne et
les autres pays candidats entreront
dans le Marché commun, en janvier
prochain, on commencera également
à éliminer des barrières douaniè-
res qui font obstacle entre les Dix
de la CEE et les Six pays de l'As-
sociation européenne de libre-échan-
ge (AELE) qui n'étaient pas candi-
dats à l'adhésion.

Ces pays — l'Autriche, la Suisse,
la Suède, la Finlande, l'Islande et
le Portugal — avaient demandé la
conclusion de tels accords pour
compenser le retrait de l'AELE de
quatre de ses membres : la Grande-
Bretagne, l'Irlande, la Norvège et
le Danemark.

La nouvelle zone de libre-échan-
ge, qui sera définitivement établie
en 1977, comprendra seize pays et
comptera un peu moins de 300 mil-
lions d'habitants.

Les négociations, qui ont mené à
la constitution de cette « Europe du
libre-échange », ont commencé le
30 juin 1970, au moment même où
les quatre pays candidats enta-

maient les négociations qui devaient
aboutir à leur adhésion.

Les négociations des pays de
l'AELE furent longtemps éclipsées
par celles des candidats à l'adhé-
sion, mais leur préparation ne s'en
poursuivait pas moins, et la pre-
mière négociation officielle com-
mença le 3 décembre de l'an der-
nier, alors que les négociations
d'adhésion approchaient de leur ter-
me.

Les accords avec les Six de
l'AELE seront signés demain, au
Palais d'Egmont, à Bruxelles, où
•la Grande-Bretagne et les autres
candidats vinrent signer le traité
d'accession, le 22 janvier dernier.

La CEE a conclu avec les Six
pays des accords séparés, mais qui
suivent en fait des lignes très si-
milaires, et poursuivent le même
objectif : la libre circulation des
produits industriels dans les cinq
années à venir, (ats, reuter)

Pour utiliser intelligemment
les ressources des océans
SUITE DE LA 1ère PAGE

Pour la première fois peut-être
dans son histoire, la Communauté
internationale est à même de conce-
voir un système de relations inter-
nationales nouveau permettant un

développement rationnel, multidisci-
plinaire et planifié qui devrait se
révéler tout à la fois bénéfique aux
pays du tiers monde et à l'ensemble
de l'humanité, a affirmé M. Ph. de
Seynes.

Soulignant la nécessité de tenir
compte, dans des politiques ration-
nelles de développement, des notions
de conservation des ressources bio-
logiques et de préservation de l'en-
semble du milieu marin, le secrétai-
re général adjoint de l'ONU a relevé
qu'il était aujourd'hui impossible de
ne pas se rendre compte de l'impor-
tance que revêt pour l'avenir de no-
tre planète la préservation des trois
quarts de sa surface, recouverte par
les mers et les océans. C'est tout le
cycle même de la vie sur terre qui
est en cause et l'homme ne peut plus
se permettre de procéder à un déve-
loppement des ressources sans tenir
compte de ses effets mésologiques,
soit les réactions réciproques de l'or-
ganisme et du milieu.

Enveloppes piégées
à Beyrouth

Une quatrième enveloppe piegee
a été découverte hier à Beyrouth.
L'engin , qui a été repéré par les
employés de la poste centrale de
la capitale libanaise, était adressé
à M. Ghassan Kanafani , porte-paro-
le du FPLP, tué le 8 juillet dans
un attentat.

M. Jamil Kebbe, ministre liba-
nais de l'intérieur, s'est aussitôt
rendu à la poste, accompagné de
membres de la Sûreté.

Depuis trois jours , les enveloppes
piégées ont blessé grièvement deux
personnes à Beyrouth, (ats , afp)
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Les excès traumatisent l'Amérique du Sud

SUITE DE LA 1ère PAGE
En Uruguay les succès remportés con-

tre les Tupamaros sont dus à l'état de
guerre qui, avec la suspension des ga-
ranties contre les perquisitions arbitrai-
res, a donné au commandement armée-
police des pouvoirs rarement accordés
dans cet Etat résolument constitution-
nel. Cependant il n'est pas certain que
la torture soit devenue la règle. En
fait une opposition parlementaire dé-
sireuse d'exploiter de telles infractions
n'a réussi à produire que peu de faits.
Le plus probant fut le cas d'un pri-
sonnier qui mourut en captivité et dont
l'autopsie a indiqué qu 'il avait été bru-
talement battu. Le gouvernement a pro-
mis de poursuivre les coupables.

Escadrons de la mort
Si la plupart des 850 prisonniers du

gouvernement s'avèrent être des Tu-
pamaros, le mouvement pourrait être
en voie de disparition. Les estimations
sur le nombre des militants s'élevaient
jusqu 'à 3500 pour une population de
moins de trois millions. De nombreux
dirigeants , qui avaient fait des évasions

spectaculaires de prison , y sont retour-
nés.

Comme en Uruguay, l'Argentine a vu
grandir les « escadrons de la mort »,
groupes de francs-tireurs qui veulent
appliquer une justice sommaire aux
gauchistes soupçonnés d'activité sub-
versive. Dans de nombreux cas, des
gens ont été enlevés par des unités en
uniforme de policiers. Etant donné l'im-
précision des explications du gouver-
nement militaire , il a été souvent im-
possible de savoir qui étaient les res-
ponsables .

La combinaison d'une défense juridi-
que vigoureuse et d'une presse dési-
reuse de clarifier les cas les plus fla-
grants d'abus empêche les illégalités les
plus criantes d'être perpétrées par les
forces de l' ordre. Cependant de nom-
breux prisonn iers sont détenus sans
inculpation aux termes de décrets spé-
ciaux .

Prisons du peuple
Dans les deux pays, on a découvert

chez les guciM' eros des « prisons du
peuple » ingénieuses, le plus souvent

souterraines , où les personnes enlevées
étaient gardées et qui n 'ont rien à en-
vier à leurs modèles officiels; chambres
d'opération équipées d'instruments chi-
rurgicaux volés dans les hôpitaux ;
caches ci srmes nombreuses, etc.

L'étendue de ces installations logis-
tiques laisse supposer que les révolu-
tionnaires avaient de grands projets.
A mesui e que les forces uruguayennes
découvraient de plus en plus de « pri-
sons du peuple », elles publiaient les
documents qu 'elles y trouvaient. Cer-
tains de ces écrits indiquent que les
Tupamaros avaient des projets inter-
nationaux et des contacts , au moins
limités , avec les guérilleros argentins.

Mais plutôt que de prouver l'exis-
tence d'une conspiration centralisée à
l'échelle de l'hémisphère , ces documents
démontrent jusqu 'ici que le mouve-
ment révolutionnaire socialiste avait
mis au point une conception commune
sur la manière d'organiser une guérilla
uibaine pour renverser le pouvoir éta-
bli. Les récents événements en Uruguay
et en Argentine semblent remettre en
question l'efficacité de cet exemple, (c)

LA GUERILLA SUR LE DÉCLIN

Le ministre des Affaires étrangè-
res japonais , M. Masayosji Ohira ,
a eu un premier entretien avec deux
personnalités chinoises importantes à
Tokyo, ouvrant ainsi les contacts di-
rects au niveau gouvernemental en-
tre Tokyo et Pékin.

Ces contacts ont eu lieu au cours
d'une réception donnée en l'honneur
de M. Hsiao Hsiang Chien, le nou-
veau directeur délégué du bureau
des relations commerciales sino-ja-
ponaises à Tokyo qui a rang d'am-
bassadeur, et de M. Sun Ping Hua ,

directeur de la Troupe de théâtre
et de danse de Changhai actuelle-
ment en tournée au Japon. MM. Sun
et Hsiao sont tous deux d'importan-
tes personnalités chargées des affai-
res par le gouvernement chinois.

La réception était donnée par l'an-
cien ministre des Affaires étrangères
japonais , M. Fujiyama , qui préside
actuellement le mouvement des par-
lementaires japonai s pour la norma-
lisation des relations sino-japonai-
ses. (afp)

Première ouverture sino-japonaise

L'ECHIQUIER
MONDIAL

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _
¦

Ils ont commence par discuter
de l'intérêt du voyage : valait-il le
jeu ? Devaient-ils, les deux parte-
naires, avouer l'équivalence de leur
force, de l'efficacité de leurs techni-
ques pourtant si différentes ? Puis,
avant même de s'embarquer pour
le lieu de rendez-vous, pour une
confrontation sans fin , ils ont mon-
nayé leur participation. A coup de
vaines promesses et de revendica-
tions toujours plus difficiles à satis-
faire. Un terrain d'entente trouvé ,
un petit bois de l'aube déterminé ,
ils ont accepte le face à face. Ce
n'était que l'approche de ce sommet.
Encore fallait-il se mettre d'accord
sur les formes. D'abord celle de la
table qui ne convenait à aucun des
partenaires. On dut , à maintes re-
prises, en réviser la configuration.

Ensuite le public. L'oeil pourtant
discret des caméras gênait l'Amé-
ricain qui préférait garder à la con-
frontation une allure mystérieuse.

De caprice en forfaits , les obser-
vateurs comprirent très vite que la
guerre qu 'on se menait la était sur-
tout celle des nerfs.. Il est savant de
faire perdre patience pour imposer
sa stratégie. A condition de prévoir
les coups de l'adversaire. Bref , pour
tous ceux de l'entourag e qui depuis
longtemps s'efforcent de rendre pos-
sible ce tête à tête , cela n'était pas
une partie de plaisir. D'autant plus
que les antagonistes passent outre
les décisions des arbitres. Jusqu'à la
couleur du stylo , dont on se sert
pour annoncer les coups , qui fait
l'objet de longues palabres. En plus,
ils sont capricieux, susceptibles, l'un
et l'autre sûrs d'eux-mêmes, con-
vaincus de leur victoire et peu en-
clins aux concessions. A part cela,
on leur demande, et le monde exige,
qu 'ils règlent leur affaire.

Ce n 'est pas de Reykjavik dont
nous parlons. Pas des deux génies
de l'échiquier qui jo uent leur comé-
die dans un combat pacifique et
humoristique, bien que mathémati-
que, pour s'approprier le titre de
champion du monde incontesté. Mais
de Paris où les négociations sur le
Vietnam prennent de plus en plus
l'allure d'un cirque à l'intention du
public. Car si le destin de l'Indo-
chine se j oue quelque part , ce n'est
en tout cas pas dans la capitale
française où on laisse la vedette à
des figurants.

Les deux confrontations ont un
autre point commun : on y j oue
une partie où le fou peut prendre
le roi.

.(-A. Lombard

Violent
incendie
en Corse

Un violent incendie a éclaté hier ,
en Corse, entre Calvi et l'île rousse
à Catteri. Le village a été encerclé
par le feu dans l'après-midi, et
plusieurs résidences de vacances si-
tuées à la périphérie de la localité
ont dû être évacuées par leurs ha-
bitants, en proie à une grande pa-
nique.

Tout le dispositif de lutte du dé-
partement, deux canadair , des com-
mandos héliportés et les centres de
secours ont combattu le sinistre du-
rant toute la journée.

Une centaine d'hectares de chê-
nes verts ont été la proie des flam-
mes. Devant le nombre des incen-
dies qui , chaque jour , éclatent dans
la région, les enquêteurs pensent
qu'il s'agit d'un acte criminel, (ap)

Amsterdam. — Un garçonnet de 6 ans
qui avait disparu depuis dimanche, à
Nimègue, a été découvert asphyxié dans
un vieux réfrigérateur désaffecté , sur
un terrain de jeu.

Haïfa. — La police de Haïfa est sur
les crocs. Depuis quelque temps, un
chien blanc et brun arrache les sacs
à main des promeneuses.

La Haye, — Le gouvernement hol-
landais de M. Barend Biesheuvel a dé-
missionné, hier , et la reine Juliana a
aussitôt commencé ses consultations
pour la solution de la crise.

Kinshasa. — Le président Mobutu a
procédé, hier, à un vaste remaniement
de son personnel diplomatique , congé-
diant huit de ses ambassadeurs. Il les a
privés de leur immunité diplomatique et
a ordonné leur arrestation pour détour-
nement des fonds de l'Etat.

New York. — L'écrivain Clifford Ir-
ving a annoncé, hier, lors d'une confé-
rence de presse, la publication au mois
de septembre de son livre sur l'affaire
de la fausse autobiographie de M. Ho-
ward Hugues.

Marseille. — La brigade des stupé-
fiants de la police j udiciaire de Mar-
seille a localisé dans la matinée d'hier ,
un nouveau laboratoire clandestin de
transformation de morphine base en
héroïne.

Paris. — Le juge Pascal a été des-
saisi de l'affaire de Bruay. Un autre
magistrat, qui reste à désigner, sera
chargé dorénavant de l'instruction de
l'affaire.

Belfast. — Des émeutes ont éclaté,
hier, à la prison de Crumlin Road , à
Belfast , tandis que dans un autre quar-
tier un homme et une femme étaient
tués par des terroristes. En plusieurs
autres endroits d'Irlande du Nord , des
attentats ont fait de nouveaux dégâts
et victimes. Les mesures de sécurité
vont être renforcées.

Bucarest. — Le président Ceausescu
a consolidé la base de son pouvoir en
se faisant nommer à la tète de l'orga-
nisation économique du pays.

Romans. — Hier matin , peu avant
midi . Mme Pignal née Simone Vauchet ,
31 ans, professeur au lycée agricole de
Lons-le-Saunier , se promenant avec sa
fillette âgée de 5 ans, a fait une chute
avec l'enfant du haut des falaises de
Combe-Laval , au col de la Machine ,
dans le massif du Vercors. La mère et
l'enfant qui avaient glissé sur l'herbe
mouillée se sont écrasées dans les gor-
ges d'où leurs corps ont été ramenés
par une équipe de secouristes , au début
de l'après-midi.

Tokyo. — L'actrice Jane Fonda a
visité jeudi , une usine textile détruite
par les bombardements américains, à
Nam Dinh , à 80 km. au sud de Hanoi.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Temps en majeure partie enso-

leillé avec tendance aux orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,32.


