
i «Satchmo» n'est plus
De notre collaborateur

Roger QUENET
La nouvelle du décès de Louis-Daniel

« Satchmo » Armstrong ne surprendra
personne. Depuis trois ans déj à, on sa-
vait sa santé gravement affectée, il
avait été hospitalisé à plusieurs repri-
ses, et durant de longs mois obligé de
se soumettre à un repos total. Et pour-
tant ! Le 23 juin, il a fêté la fin de sa
dernière convalescence, car il ne vou-
lait pas penser à ce rat qu'est la mort et
qui s'avançait avec le « tas » de mala-
dies dont il souffrait — nous le citons.

Dimanche dernier 4 juillet, Louis fê-
tait en famille son 71e anniversaire. Il
avait reçu du président Nixon un télé-
gramme, vu sa santé très chancelante,
après avoir étonné tous ses proches en
participant, voici quelques j ours à pei-
ne, à une émission de télévision, jouant ,
chantant et remémorant les souvenirs
de ses débuts avec Bing Crosby, son
ami de touj ours.

Louis est mort mardi matin vers
5 heures (américaine), chez lui, dans le
quartier de Queens à New Yorit. Son
médecin n'a rien précisé encore, il ne
s'est pas réveillé d'un sommeil paisi-
ble, et la nouvelle est tombée sur notre

téléscripteur en fin d'après-midi. La
raison est très certainement le cancer
de ses lèvres qui date de 1934, époque
où, en j ouant dans le suraigu, il s'était
creusé un véritable cratère dans les
lèvres (toujours visible d'ailleurs), et
qui provoqua avec les années des dé-
faillances cardiaques.

Louis n'aura pas de fleurs à ses
obsèques. Il désirait que ceux qui l'adu-
lent pensent à la recherche pour la mé-
decine, et le maire de New York est
déj à embarrassé : où mettre les centai-
nes de milliers d'admirateurs.qui vien-
dront lui rendre hommage lors de son
dernier voyage ?

Pour les Européens, Armstrong n 'a
réellement été en grande forme qu 'en
1948, lors' du Festival de Nice. Lorsque
nous eûmes l'honneur et le plaisir de
l'amener chez nous, à La Chaux-de-
Fonds, en novembre 1952, ce n 'était
plus le « génie » que nous attendions.
Son cancer des lèvres le faisait terri-
blement souffrir — il s'enduisait d'ail-
leurs à tous moments d'un onguent
fabriqué pour lui en Allemagne — et
c'est surtout comme chanteur qu 'il se
produisait , avec son éternelle montagne
dç mouchoirs blancs , destinés à éponger
sa transpiration , délaissant sa trompet-
te pour le plus grand désespoir des
innombrables spectateurs venus pour le
voir, l'entendre chanter , mais surtout
pour ouïr sa trompette d'or. Son thème
d'introduction « When it's sleepy time
down south » reste l'éblouissement de
cette soirée, car aujourd'hui la nuit est
réellement et pour toujours tombée sur
le jazz et ceux qui l'aiment.

Nous avons eu le privilège de passer
plusieurs jours avec cet artiste qui fut
un « génie » de la musique. Dès 1923,
il donne au jazz et à la race noire un
aspect différent , le sort des humbles
ghettos de Storyville à la Nouvelle-
Orléans, le conduit à Chicago, à New
York , de par le monde et son influence
continue encore de nos jours. Un grand
cornettiste américain disait d'ailleurs
« Lorsque la trompette et la voix de
Louis se seront tues, plus rien ne vau-
dra encore la peine d'être écouté ».

Armstrong était d'un abord très sym-
pathique. Nous avons vécu avec lui
des heures inoubliables, où sa bonho-
mie, sa simplicité, sa gentillesse nous
enchantaient.

Depuis 1935, il vivait avec « Lucille »,
sa quatrième épouse, et c'est en tête-à-
téte qu 'ils prenaient la plupart de leurs
repas, avec, fréquemment , un invité.
A Lausanne, où nous passions la jour-
née dans les appartements de son hôtel,
attendant le concert qui devait se dé-
rouler en fin d'après-midi , Louis nous
fit passer le temps à écouter des bobi-
nes de concerts , ou encore l'un ou l'au-
tre de ses vieux hot five, car il avait
recopié l'intégralité de ses disques et de
ses concerts enregistrés qu 'il emmenait
lors de ses tournées. Sa joie était de
prendre sa trompette et de jouer pour
lui , son épouse et l'invité qui leur
tenait compagnie.

Il venait de commencer d'écrire
l'Histoire de sa vie. Le tome un sortait
de presse en traduction française (il
n'eut jamais de suite) et c'est par cen-
taines que Louis, après chaque concert
dédicaçait inlassablement SON bouquin,
très fier de cet écrit, plus encore,
semble-t-il, que de ses innombrables
enregistrements.

R. Q.
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Le Caire: session du «parlement» palestinien
Le Conseil national palestinien se réunit aujourd'hui au Caire pour élire
une nouvelle direction et définir les grandes lignes de la stratégie du
mouvement de résistance, à un moment où ce dernier accumule les échecs.
Le président égyptien, M. Anouar El Sadate, doit prendre la parole à la

séance d'ouverture devant les 151 membres du Conseil.

Depuis la dernière réunion du
Conseil national palestinien qui
s'était tenue en mars, le mouvement
s'est tr.Qiiyé en proie à des querelles
intestines et à des différends avec
certains régimes arabes. Le roi Hus-
sein de Jordanie a fini par confiner
les fedayin dans le nord de la Jorda-
nie par une succession d'escarmou-
ches et de pressions.

Un nouveau différend se profile
avec la Syrie. Les fedayin déclarent
que le gouvernement de Damas re-
tient un envoi de véhicules blindés
et d'armes lourdes en provenance
d'Algérie. Ces armes étaient desti-
nées à El Fatah. Un dirigeant de
l'organisation, palestinienne Saika a

déclaré à Beyrouth que le gouver-
nement syrien hésite à remettre les
armes de peur que des combats écla-
tent avec l'armée de libération de la
Palestine, force régulière cantonnée
en Syrie.

Trois importants leaders palesti-
niens, dont l'ancien président du Con-
seil national, M. Hammouda, ont an-
noncé à Amman qu'ils n'assisteraient
pas à la réunion du Caire, parce
qu'elle ne sera pas différente de la
précédente, ont-ils dit. En mars, le
Conseil national n'avait pas réussi
à unifier les groupes palestiniens ni
à faire approuver un plan d'action
commun.

La réunion d'aujourd'hui doit élire
un nouveau comité central. L'actuel
est dirigé par M. Yasser Arafat. Cer-
tains Palestiniens ont demandé la
suppression du comité central qu'ils
jugent inefficace. Si cet organisme
est maintenu, on pense que M. Ara-
fat restera à sa tête.

Au Caire, selon les sources proches
du Conseil national palestinien, ce
dernier pourrait discuter de la créa-
tion éventuelle d'un gouvernement
palestinien en exil. Jusqu'ici les Pa-
lestiniens avaient écarté cette idée,
dénonçant les suggestions en ce sens
comme un « complot en vue de liqui-
der la cause palestinienne ». Toute-
fois, on précise de bonne source au
Caire que l'unanimité est loin d'être
faite sur l'opportunité d'examiner
cette question qui pourrait s'avérer
comme une autre pomme de discorde
au sein du mouvement.

(ap)

Lutte contre le bruit
La première manche

Les riverains de l' aéroport d'Orly
ont gagné hier une première manche
dans la lutte contre le bruit des
avions. La Cour d' appel de Paris a,
en e f f e t , reconnu la responsabilité
des compagnies aériennes Air Fran-
ce, Pan Américain Airways et TWA
dans les dommages qui leur sont cau-
sés par le bruit de l' atterrissage et de
l' envol des appareils de ces compa-
gnies.

Des experts devront enquêter sur
la nature des nuisances et le coût de
travaux d'insonorisation, (ats, a f p )

Fin de la rencontre entre le président Pompidou et le chancelier Brandt

De notre correspondant en RFA :
Eric Kistler

S'il était encore nécessaire, les
consultations semestrielles franco-
allemandes au « sommet », qui se
sont achevées hier en début d'après-
midi, ont prouvé que ce genre de
rencontre n'était jamais vraiment de
simple routine. Sans doute, le pré-
sident Pompidou s'est-il félicité de
cette entrevue et des rapports per-
sonnels qui se sont instaurés entre
lui et M. Willy Brandt. De même,
ainsi que son porte-parole, M. Léo
Hamon l'a indiqué, paraphrasant les
propos de son collègue allemand, M.
Ahlers, ces deux journées d'entretien
ont permis de constater l'existence
entre Paris et Bonn d'une très gran-
de similitude de vues sur les princi-
paux problèmes mondiaux. En re-
vanche, sur les affaires monétaires,
le désaccord qui les sépare n'a pas
pu être surmonté. De part et d'autre,
en effet, on est resté sur ses positions.
On est convenu cependant d'inten-
sifier les contacts de manière à ten-
ter de trouver un compromis. On
ignore, à ce stade, à quel niveau et
avec quelle fréquence s'établira un
semblable contact.

Sur la base des délibérations de
ministres des finances de la CEE,
jeudi et vendredi derniers à Bruxel-
les, certains admettaient — ou du
moins n'excluaient pas la possibili-
té — que MM. Pompidou et Brandt
parviennent chacun à accomplir un
bout de chemin dans la direction
l'un de l'autre. Cela ne s'est pourtant
pas produit , malgré l'attention pro-

longée qu 'ils ont accordée à la dis-
cussion de ce thème. C'est que, dans
l'intervalle — c'est du moins l'avis
des observateurs — l'attitude fran-
çaise s'est un peu durcie. La persis-
tance du flottement du mark et l'im-
possibilité dans laquelle se trouve
toujours M. Schiller de prévoir
quand cette opération prendra fin ,
n'y sont évidemment pas étrangères.
Mais il y a plus.

Une différence
de conception

Sur le fond , les deux pays ne
conçoivent pas ce problème de la
même manière. Sans doute, le gou-
vernement fédéral , en préconisant
un élargissement des marges de fluc-
tuation des monnaies de la CEE par
rapport au dollar, pense-t-il en « ter-
mes européens » . Son attachement
au plan Werner d'union économique
et monétaire demeure sans réserve.
Et M. Brandt l'a réaffirmé hier en
suggérant, au besoin , la mise sur
place accélérée du fonds de réserve
monétaire qui, normalement, ne de-
vrait voir le jour qu 'en 1972-73. Mais
il . souhaite également contribuer par
là à faciliter une réforme du système
monétaire international et considère
que la prochaine assemblée annuelle
du FMI, à fin septembre à Washing-
ton , constitue une occasion particu-
lièrement adéquate pour poser la
question d'une plus grande flexibi-
lité des parités et, voire même, celle
de l'adoption par les Six d'une posi-
tion commune à cet égard.

La France au contraire, sans être

hostile au principe d'une telle flexi-
bilité, estime qu'il n'y a pas urgence
et que, de toute manière, cette éven-
tualité est bloquée par le flottement
du mark. Elle est également d'avis
que cela ne résoudrait pas pour au-
tant le problème du dollar. Mais
surtout, elle souligne qu'il en va
d'une affaire qui concerne, avant
tout , les Européens eux-mêmes, qu 'il

leur importe de la régler entre eux ,
sans se laisser imposer une échéance
qui leur soit extérieure, soit la réu-
nion du FMI. On le voit , le différend
demeure entier entre Paris et Bonn.
Reste â savoir jusqu 'à quand.

E. K.
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M. Pompidou et Aï. Brandt en conversation, (bélino AP)

Chacun est resté sur ses positions

Halte à la démolition !
On sait qu 'à la suite d'une décision

du Conseil fédéral il est aujourd'hui
interdit de démolir des maisons d'habi-
tation et des immeubles commerciaux
à Genève, Lausanne, Vevey-Montreux ,
Bâle, Berne, Lestai, Lucerne, Schaf-
fhouse et Zurich.

A vrai dire il était temps de réagir
contre une folie de construction qui
rime richement avec spéculation.

Et il n'est pas trop tôt qu'on cesse
de flanquer des locataires moyens sur
la rue pour le plaisir d'engranger des
étrangers dans des casernes de luxe.

Mais comme j e me félicitais de cons-
tater que ni le canton de Neuchâtel ,
ni Bienne et le Jura ne sont sur la
liste des pestiférés , je me suis attiré
de la part d'un habitant de Foogre la
réponse que voici :

— Faudrait pas trop vous vanter
et mieux vaudrait vous féliciter d'avoir
passé entre les gouttes. Car, en fait ,
vous n'êtes ni pires ni meilleurs que
d'autres, mais tout simplement plus
malins.

— Tu crois vraiment ?
— Oh toi , je te connais avec tes

airs finauds et j e te vois venir. Bien
sûr quand on a le Crêt du Locle et
les pâturages voisins pour essaimer,
on n'a pas trop de peine à trouver
du terrain. Chez nous, ça n'est pas
pareil. On s'entasse...

— Que malheur !
— Tu peux bien t'apitoyer , espèce

d'hypocrite ! Vous avez tout simple-
ment la chance de ne pas habiter ces
villes tentaculaires, assiégées par les
capitaux arabes, américains, belges,
français ou allemands qui ne savent
plus où se placer et qui démoliraient
la moitié de la Suisse pour la recons-
truire en bâtisses de fer et de verre.
Mais pour ce qui est de l'ensemble du
pays...

— Ah ! ah... nous y voilà !
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LOUIS ARMSTRONG N'EST PLUS
SUITE DE LA PREMDÎRE PAGE
Comme de nombreux Noirs, il était

resté d'une certaine naïveté et, chez
nous, il refusa de traverser la Vue-
des-Alpes en car vers minuit, 8 cm.
de neige étant tombés au sommet du
col. Il préféra passer la nuit à La
Chaux-de-Fonds, à l'improviste, et
repartir par train le lendemain (en-
tre-temps il avait fallu commander
un wagon spécial, ce qui n'avait pas
simplifié les affaires des organisa-
teurs !)

Sur scène, Armstrong appartenait
à son public. Cependant, il ne se lais-
sait que très rarement influencer sur
le choix de ses interprétations et , en
dépit de toute notre insistance, Louis
n'a pas voulu interpréter en Suisse
« Black and Blue » alors que d'in-
nombrables personnes nous l'avaient
réclamé.

Il faisait toujours salle comble. A
La Chaux-de-Fonds, les 760 places
de notre petit théâtre étaient ven-
dues deux heures après l'ouverture
de la location. Il en était ainsi par-
tout, quelle que soit la dimension de
la salle. On allait l'écouter, le voir,
sachant d'avance, dans certaines vil-
les, que le spectacle serait de qualité
moyenne vu l'immensité des lieux,
mais un engouement unique au mon-
de a toujours plané sur sa personna-
lité. En 1964, il détrône même les
Beatles et, durant 6 mois, «Satchmo»
est à la première place du Hit-Parade
avec Hello Dolly.

Depuis deux ans, il n'a plus réalisé
de bon disque. Le tout dernier est
plutôt du domaine des variétés. Nous
reviendrons 'd'ailleurs sur les nom-
breuses rééditions actuellement en
cours.

Son truc pour sourire
Au concert, Armstrong était tou-

jours présent dans sa loge 30 à 45
minutes avant le début du spectacle,

accompagné par un impressionnant
état-major à sa disposition : secrétai-
re, imprésario, valet de chambre, do-
mestique. Il « chauffait » toujours
longuement son instrument avant de
paraître sur scène. Ses pitreries avec
le tromboniste blanc Jack Teagarden
et la chanteuse noire Velma Middel-
ton ont laissé une note de joie à tous
ceux qui l'ont apprécié en direct: car
là, le spectacle comptait plus que la
musique elle-même et, malheureuse-
ment, la Télévision suisse n'existait
pas encore. De plus, les films qu'il a
réalisés sont rarement bons, excep-
tion faite pour New-Orleans. S'il de-
vait sourire 20 à 30 fois de suite,
Louis disait toujours « spaghetti »
ce qui lui donnait son aspect éblouis-
sant.

Il a donné sa dignité
à la race noire

Louis aura été plus qu'un génie
pour sa race, à qui il aura aidé à
son émancipation et il faudra —
comme dit Mezzrow — des milliers
d'années pour que le monde s'en ren-
de compte, car il a donné sa dignité
à toute la race noire. Il se sentait
blessé lorsqu 'on parlait d'un nègre et
non d'un Noir. C'est là qu 'il faut
peut-être chercher son aversion pour
Black and Blue devant un public
blanc, air dont les paroles sont d'ail-
leurs différentes suivant le sens qu'il
entendait donner à ce thème devant
certains spectateurs.

Tout artiste connaît ses détrac-
teurs, mais nous ne connaissons per-
sonne qui conteste sa valeur dans
l'une ou l'autre des périodes de sa
vie. Depuis 10 ans, la maladie le mi-
nait ; il descendait la pente. Contrai-
rement aux conseils de ses médecins,
il jouait encore fréquemment. Sa
voix par contre n'avait pas changé.
Malheureusement, il choisissait ses
thèmes avec moins de bonheur que
voici deux ou trois lustres et ce se-
rait le seul reproche que nous au-
rions à lui faire.

Signalons que « Satchmo » portait
une montre or, fabriquée à son inten-
tion, spécialement, dans notre région.

Ses dents blanches étaient le sym-
bole du siècle et du jazz. Né dans le
plus pauvre des quartiers du plus
humble ghetto de La New-Orleans,
ses compositions restent encore du
pop 71 et West End Blues de 1928
demeurera à jamais le plus magnifi-
que solo de l'histoire du jazz , grâce
à ses Savoy Balroom Five. Tout , sous
ses doigts, grâce à sa voix était trans-
formé en chef-d'œuvre, quelle que
soit la valeur de la composition.

Il nous faudrait de longues heures
pour rappeler tous les traits si atta-
chants de sa personnalité, mais les
impératifs du journal qui doit paraî-
tre ce matin nous laissent encore
sous le coup de l'émotion et nous
n'avons disposé que de quelques heu-
res pour dire dans ces lignes ce qui
nous semble essentiel dans cet ex-
traordinaire roi du jazz qu'était
Louis Armstrong.

Roger QUENET

Louis Armstrong en compagnie de notre collaborateur Roger Quenet (à gauche).

Sa vie et sa carrière
C'est dans un faubourg misérable

de la Nouvelle Orléans, en Louisiane,
que Daniel Louis Armstrong naquit le
4 juillet 1900. Il avait moins de cinq
ans quand ses parents se séparèrent,
Louis passa alors le plus clair de son
temps à traîner dans les caves avec
d'autres gamins, chantant pour quel-
ques sous et s'accompagnant d'une gui-
tare dont la caisse était une vieille
boîte de cigares. A onze ans il fit la
rencontre qui éveillera sa vocation.
Joueur de cornet dans un beuglant bon
marché, Bunko Jones prit le jeune
Louis en amitié et l'initia aux premiers
secrets du métier : comment on retient
une note, comment on prolonge un vi-
brato. Bunko devint l'idole du gamin.
Mais Armstrong n'apprendra à déchif-

frer la musique que bien plus tard.
Le 1er janvier 1913, Louis célèbre le

Nouvel An avec un vieux revolver :
pour le plaisir , en pleine rue, il tire en
l'air. Du coup, l'oiseau chanteur est
mis en cage, dans un établissement
pour enfants abandonnés. C'est sa se-
conde chance : en effet un éducateur
compréhensif , frappé pour sa passion
musicale, lui offre un cornet. Un an
plus tard , à sa sortie, Armstrong a défi-
nitivement choisi sa voie.

En 1917 King Oliver, sa seconde idole
et le cornettiste le plus en vue de
l'époque du « Ragtime » lui fait une
petite place dans sa formation. Grande
émotion de Louis quand King l'emmène
dans une grande tournée à Chicago.
Dès lors et ju squ'en 1924, c'est pour

Un plaisir de jouer, un plaisir d'être...

Armstrong une ascension rapide et
inespérée. Sa voix, ses talents de
« showman » deviennent aussi célèbres
que sa trompette. En 1931, premier
voyage en Europe. Il devait y retourner
souvent depuis lors, accumulant les
triomphes. Sa carrière se chiffre par
1080 enregistrements, et 20 composi-
tions depuis « I wish I could shimmy
like my Sister Kate » (je voudrais sa-
voir me dandiner comme ma soeur
Kate), la première chanson de son
cru, jusqu'à la plus récente : « If we
never meet again (si nous ne nous
revoyons plus). Films et apparitions à
la TV occupaient le temps qu 'il ne
passait pas dans les studios d'enregis-
trement ou dans les salles de concert.

Son surnom d'enfance « Satchmo »,
dont il était très fier, est la contraction
intraduisible de « Satchel-mouth » qui
signifie à peu près « bouche en forme
de sacoche ». Jouant un jour en Afrique
Armstrong eut la surprise de voir le
chef d'une obscure tribu, venu de très
loin avec ses hommes pour l'entendre
l'appeler par ce surnom. Au faîte d'une
telle renommée le petit va-nu-pieds de
la Louisiane avait acquis assurance et
humour. Jouant devant Georges V " à
Londres et bissé, Armstrong se tourne
vers le souverain et lui crie : « Celle-ci
est pour vous, Rex ».

Pourtant , en profondeur, Armstrong
était exempt de cabotinage. « Quand
on joue du jazz, aimait-il à dire, on ne
ment pas. On joue avec son cœur ».

Une fois qu'on le complimentait, en
lui disant qu'il avait, dans son domaine,
contribué à la popularité de l'Amérique
dans le monde, il répondit :

« Je ne connais rien d'autre que la
musique, surtout pas la politique. Mais
il n'y a que deux musiques : la bonne
et la mauvaise. Et , partout dans la
monde, on trouve les deux ».
Marié quatre fois, Armstrong s'était
fixé à New York où il habitait un ap-
partement de 12 pièces - à Corona
Queens, dans lequel il s'adonnait au
bricolage. Il avait toujours sur lui
l'embouchure de sa trompette et une
fiole de l'onguent, dont il était obligé
d'oindre ses lèvres.
Il n'a jamais envisagé de prendre sa
retraite. « Quand le temps viendra où
personne n'aimera plus le jazz Nouvel-
le-Orléans, je continuerai à en jouer
pour moi tout seul », disait-il. « Je
continuerai jusqu'aux portes du para-
dis. Je saluerai l'archange Gabriel d'un
coup de trompette ». (ap)

FRANÇOIS FEJTO : DICTIONNAIRE DES PARTIS COMM UNISTES
ET DES MOUVEMENTS RÉVOLUTIONNAIRES

LV

Les partis communistes (marxistes, tro-
tskistes, maoïstes, et autres), s'ils n'aug-
mentent pas toujours leur cohésion,
fleurissent un peu partout, tant bien
que mal, suscitant un intérêt grandis-
sant de la part de la jeunesse univer-
sitaire, mais aussi de la bourgeoisie

en général. On écrit et publie beau-
coup sur, pour, ou contre ; depuis l'étu-
de la plus spécialisée et locale jus-
qu'aux généralités inhérentes à ce
genre de problèmes historiques.
Malgré la qualité et la quantité des
ouvrages traitant des partis communis-

. tes, il manquait un guide. C'est fait.
François Fejtô, spécialiste des problè-
mes de l'Europe de l'Est, collabora-
teur de nombreux journaux et revues,
et auteur, entre autres, d'une excellen-
te « Histoire des Démocraties populai-
res » (en deux volumes), vient de fai-
re paraître un « Dictionnaire des par-
tis communistes et des mouvements
révolutionnaires • », comblant ainsi un
vide, dans l'édition tout au moins.
Précédé d'un essai sur « la crise ac-
tuelle de l'internationalisme marxiste »,
qui analyse, avec justesse et à travers
le rôle de Djilas (premier contestatai-
re sérieux du statu quo socialiste, mais
aussi de la « nouvelle classe dirigean-
te » bureaucratique), la situation ac-
tuelle, il oppose la diversité, qui ap-

paraît comme le trait d'union contre
l'hégémonisme soviétique.
L'ouvrage se divise en deux parties :
1. Les partis communistes au pouvoir.
2. Les partis communistes et apparen-
tés dans les pays non communistes.
Cette deuxième partie est d'un intérêt
double, puisque, à part les renseigne-
ments qu'elle comporte, elle met en
valeur une série des situations, plus
ou moins adoptées, à leurs vérités ré-
gionales, situations parfois explosives,
mais qui sont en train de faire le
destin de notre univers.
Ce dictionnaire, qui se termine avec
une série d'annexés, est un document
sérieux et facile à manier, utile en
tout cas pour tous ceux qui s'intéres-
sent, de près ou de loin, aux problè-
mes marxistes.

D.As.

* François Fejtô' « Dictionnaire de»
partis communistes et mouvements ré-
volutionnaires. » Ed. Casterman, 1971,
234 pages.

L. A. Woman-Doors
Les « Doors » forment un groupe de
rock hors-pair de la côte ouest des
Etats-Unis. Ils suivent un chemin
musical assez proche d'un autre
groupe de rock de la même région ,
« Steppenwolf ». Jim Manzarek (pia-
no et gigue), John Densmore (batte-
rie), Jerry Sche f f  (basse) et dans
quatre morceaux Marc Benno (gui-
tare rythmique) nous offrent un
disque des plus excitants. Ils ont
retrouvé un son et un esprit assez
proche de ceux du « rock'n'roll »
des années 50-55.
Cet album (Exulta 52-090) est et
sera probablement un des meilleurs
des « Doors » avec « Morrison Hôtel»
et le double «Absoluty Live». Les
musiciens ne sont pas très brillants
techniciens, mais ils obtiennent
pourtant ce son assez indescriptible
avec un rythme riche qui devient
binaire par la répétition presque
constante d'un même thème. Chaque
morceau commence d'une manière
un peu monotone, mais au f i l  des
secondes , il s'enrichit par la voix de
Morrison , par des rythmes de plus
en plus complexes, par la guitare et
par l'orgue.
D'un morceau à l'autre, l'utilisation
de l'orgue change , soit par la sono-
rité, soit par son rôle. Dans « Love
her madly », on croirait même en-
tendre l'orgue de barbarie des fê tes
foraines où l'on trouve encore de
vieux carrousels , La guitare, elle ,
change de rôle dans un même mor-
ceau, passant d' une fonction ryth-
mique à une fonction essentielle-
ment mélodique. Dans « The Chan-
geling », elle se dédouble et elle se
répond.

Tout au long du disque , on entend
la belle et extraordinaire voix de
Jim Morrison, très vibrante, poi-
gnante même, souvent dure et par-
fois absente ou perdue dans une
sorte d'écho. Cette voix colle re-
marquablement à cette musique du-
re et rythmée.
Mais quand le chanteur s'exprime,
quand la guitare ou l'orgue fait un
solo, cette musique dépasse le sim-
ple « rock ». En e f f e t , la batterie suit
le rythme donné par ces soli ou la
voix. Elle est suivie elle-même par
la guitare et l'orgue. Quand la voix
est absente , les rapports sont les
mêmes, entre les trois instruments.
Il est di f f ic i le  de résister à cette
musique entraînante que les musi-
ciens jouent avec un tel plaisir
qu 'on le partage avec eux. Le dis-
que se termine par un morceau un
peu di f férent  — « Riders on the
Storm» — Joué et chanté sur un
son omniprésent de gros orage mais
soutenu par un rythme très léger.
L'instrument principal est alors un
piano électrique à la sonorité assez
spéciale qui tient du piano mouillé
ou de la guitare.
J' espère avoir décrit correctement
cette musique particulière, le rock
des « Doors » très solitaires dans la
musique pop américaine. Les ama-
teurs de pop-music et de rock en
particulier se doivent d'écouter au
moins une fois ce disque.

P0P-T-ELLE

La Perle
Je lisais l'autre jour dans « L'Im-
par » qu'un avion Charter, rame-
nant des Danois d'Italie, avait été
retardé par un petit chat, découvert
à l'intérieur du tableau de bord.
La majuscule mise à « charter » par
le typographe m'a fait plaisir, car
il semble qu'ignorant le franglais ,
il ait considéré ce terme comme une
marque d'avions (genre Milan ou
Corsair...). Hélas , il s'agit d'un an-
glicisme, fréquemme nt utilisé, pour
désigner un avion spécial , ou dt
louage.

Le Plongeur.

Le festival international du film alpin
des Diablerets, auquel ont participé
dix-huit films de sept pays, s'est ter-
miné dimanche par la proclamation du
palmarès.
Dans la catégorie « Ascension-skl-ex-
péditipn »,. . le « Diable d'or», est attri-
bué au film « Face nord de l'Eiger »
(Grande-Bretagne) , le « Diable d'ar-
gent » à « La Dent blanche » (Suisse),
et le « Diable de bronze » à « Sylvain
Saudan, le skieur de l'impossible »
(Suisse).
Dans la catégorie « film de montagne
documentaire », le « Diable d'or » va
au film « Le conquérant de l'inutile »
(France), le « Diable d'argent » à « Der-
borence » (Suisse), et le « Diable de
bronze » à « Ski for you » (Suisse).
Dans la catégorie « technique-pédago-
gie-instruction », seul un « Diable de
bronze » a été décerné, au film « Piste
blanche dans la nuit » (Suisse).
Une association européenne des cinéas-
tes de montagne a été constituée à
l'occasion de ce festival, (ats)

Palmarès du Festival
international
des Diablerets



Prix vacances

Kodachrome II MQ \
Super 8 \^J

Kodachrome II 8 m/m 12.-
Kodachrome II
diapo 24/36 36 p. 13,50.-
3 M diapo 24/36 36 p.
2 films -i- T Shîrt 23.-

Caméra Hanimex
I aut. Zoom 8 x 498.-

CINÉ SERVICE I
DISCOUNT

L.-Robert 51 13911

Le Touring -secours sur la brèche
Pas de vacances pour les anges gardiens

« Allo 124, Allô 124, ici Lausanne
répondez »

« Oui, 124, j'écoute »
«Un dépannage rue Coulon à Neu-

châtel, une Vauxhall blanche en
panne, courroie du ventilateur cas-
sée »

« Entendu , j' y vais »
124, c'est l'indicatif de Kurt Stein-

mann, le patrouilleur du TCS. C'est
dimanche, et le dimanche, pour Kurt ,
ce n'est pas une sinécure. Jour d'af-
fluence, jour de pénitence. Car pour
pouvoir répondre aux nombreux
appels qui pleuvent à travers la ra-
dio du bord , il lui faut souvent même
se passer de repas, se contenter d'un
vague sandwich sur le pouce en rem-
plissant d'une main quelques formu-
laires et en tendant l'oreille pour le
cas où la centrale de Lausanne le
rappellerait avec un nouvel objectif .
Un de plus.

Ils sont ainsi quatre dans le can-
ton à se tenir prêts, par roulement,
à se porter au secours de l'automo-
biliste en détresse. Quelle que soit
l'heure du jour ou de la nuit. Ces
hommes disposent de véhicules à
quatre roues motrices, des Land-Ro-
vers auxquels ils apportent d'ail-
leurs beaucoup de soin , des véhicules
devenus très populaires. Ils sont un
peu comme ce qu 'est le chien à
l'homme. Un compagnon dont on ne
remarque même plus la présence
tant elle est habituelle. Leur cou-
leur les fait repérer de loin et il
n'est pas rare d'avoir la chance de
se trouver sur leur chemin aux ins-
tants où la mécanique se montre mal
disposée. Ce n'est pas toujours , bien
sûr, la clé de tous les problèmes.
Mais dans la mesure du possible,
c'est-à-dire si la panne peut être
réparée sans faire appel à un maté-
riel intransportable ou des ' pièces

peu courantes, les patrouilleurs du
TCS arrivent à remettre les choses
en ordre.

Inutile de dire que c'est là l'un
des services du Touring club le plus
apprécié du public. Rien d'étonnant
alors à ce que les sociétaires pen-
sent immédiatement à lui en cas
d'avarie. Parfois trop peut-être.

Parmi ceux qui ont recours à ce
dépannage, ils s'en trouvent en effet
parfois qui abusent au lieu d'user.
Exemple un Zurichois qui fait dé-
ranger mécanicien et véhicule à trois
heures du matin simplement pour sa-
voir si sa dynamo va pouvoir « tenir »
jusque chez lui. Tout juste s'il ne
demandait pas qu 'on lui vérifie l'eau
et lui laver les vitres !

Mais tous bien heureusement ne
sont.pas comme cet inconscient. En
général, le sociétaire voit un peu
arriver le 4 x 4 jaune et noir comme
le messie. Surtout a des heures ou
nul autre pourrait lui porter secours.

Pour se rendre compte de la tâche
des dépanneurs TCS, il faut les sui-
vre quelques heures durant pendant
une journée de grande circulation.
Du matin au soir-ou du soir au ma-
tin , ce ne sont que déplacements in-
cessants, réparations improvisées,
dans toutes les conditions par n'im-
porte quel temps, et ce qui est le
plus formidable, en général avec le
sourire malgré la fatigue et les quel-
ques centaines de kilomètres qu 'ils
ont dans les bras et les reins. Com-
ment leur reprocher alors une heure
ou deux d'attente quand ils font
l'impossible pour satisfaire tout le
monde. Bien les accueillir, c'est au
contraire les aider. Pour ce qui est
de la réparation , ils sont à la hau-
teur. Non seulement mécaniciens di-
plômés, ces dépanneurs passent de
plus un examen sévère avant d'en-

trer au Touring. Dans leur camion-
nette, ils disposent d'un matériel
qu'on a peine à imaginer. Tout ce
qu'il faut pour faire face à toutes les
éventualités, dans la mesure où elles
ne sortent pas de l'ordinaire. Si né-
cessaire, la voiture sera remorquée
jusqu 'au prochain garage. Le tout
gratuitement pour les sociétaires qui
ne manifestent pas toujours leur re-
connaissance. Une batterie morte,
une courroie qui saute, une roue
crevée, alors qu'on a oublié celle de
secours, un démarreur qui « coince »,

Communication avec le central
de Lausanne.

un circuit électrique qui bafouille
ou une canalisation qui perd : rien
de grave. Le patrouilleur y remédie.
Rapidement et efficacement.

Reste pour ces anges gardiens de
la route à souhaiter que tous leurs
clients ne se croient pas seuls sur
terre.

J.-A. L.
.

. .. ,/ . ¦

FOOTBALL
Tournoi de sociétés

Tous les deux ans les clubs sportifs
des sièges de la Société de Banque
suisse de Bienne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, auxquels se joint ce-
lui de MétaUx Précieux SA, de Neu-
châtel, organisent un tournoi de foot-
ball entre leurs équipes.

Cette année La Chaux-de-Fonds re-
cevait ses amis et les différents matchs
se sont déroulés au Centre sportif de
La Charrière. Par un temps idéal les
quatre- équipes ont pu disputer , avec
vaillance, mais toujours fair-play, le
challenge revenant pour deux ans au
vainqueur.

Résultats : 1. SBS La Chaux-de-
Fonds (5 pts). 2. Métaux Précieux SA
(3 pts). 3. SBS Bienne (3 pts). 4. SBS
Neuchâtel (1 pt).

La panne n'a pas épargné le mariage. (Photos Impar-Bernard)

Au fond du problème.

Tournoi interne du Tennis-Club
A tous vents et malgré toutes pluies,

dans le soleil ou dans la brume, les
membres du tennis ont repris pleine-
ment leur activité depuis la réouver-
ture des terrains.

Le TC La Chaux-de-Fonds envoyait ,
cette année, deux équipes masculines
et une équipe féminine disputer le
championnat suisse interclub en ligue
III. Après de nombreux matchs,1 sim-
ples et doubles , vaillamment disputés
tantôt ici, tantôt au dehors, l'équipe
féminine et la seconde équipe mascu-
line ont terminé leurs rencontres , tan-
dis que l'équipe de messieurs, La
Chaux-de-Fonds I, composée de P. Ju-
lia, M. Sandoz, P. Zehnder, M. Erard ,
H. Zappella, J.-M. Collet et B. Gallet
accède à la demi-finale qui se jouera
à la fin du mois d'août.

D'autre part , le week-end du 26 et
27 juin a vu se dérouler les tournois
internes du club : simples messieurs et
simples dames.

Chez les messieurs, en finale, P. Julia

bat C. A. Zappella. Chez les dames, les
finalistes sont Mme F. Aubry qui bat
Mme S. Brulhart.

Des doubles messieurs et des doubles
mixtes seront organisés dans le courant
du mois d'août.

N'oublions pas de rappeler que, cette
année, c'est le TC La Chaux-de-Fonds
qui organisera sur ses terrains et dans
leur totalité les championnats canto-
naux. Cette importante manifestation
aura lieu le dernier week-end du mois
d'août et le premier week-end de sep-
tembre.

Le programme est donc bien rempli
pour la seconde partie de la saison.
Souhaitons que le soleil soit de toutes
ces rencontres et qu 'il soit fidèle jus-
qu 'à l'automne.
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 7 JUILLET

Terrain de l'ancienne patinoire : 18 h.
30, f inale  ACFA, remise des co'mp-
tes.

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
Eau : 23 degrés.
Exposition de sculpture en plein
air.

Musée des Beaux-Arts : Année Jaqu&t-
"Dr oz : Expos. Les trois Androïdes ,

les montres des Jaquet-Droz , do-
cuments, arbres généalogiques , ou-
tillage d'époque. De 10 à 12 et de
14 à 17 h., tous les jours , sauf le
lundi.

JWttsée des Beaux-Arts : 10 à 12, 14 à
17 heures.

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

Galerie du Manoir : 19 h. à 22 heures,
exposition des dessins de sculp -
teurs (voir exposition à la piscine) .

Musée d horlogerie : 10 a 12, 14 a 11 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

vert de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing - attractions.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel , av. Léopold-Robert 58 a.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Sté protectrice des animaux : Télépho-

ne 22 20 39.

Voumard: mensualisation généralisée
Horaire variable ou à la carte et

mensualisation généralisée : deux pro-
blèmes à l'ordre du jour des entreprises
soucieuses d'aménager des rapports de
travail modernes. La preuve n 'est pas
faite , l'expérience dans ces domaines
étant trop courte, que ces changements
modifient en fait les données entre em-
ployeurs et employés. Tel n'est pro-
bablement pas le but de ces aménage-
ments qui vise plus simplement à culti-
ver un certain climat détendu.

S'agissant de la mensualisation géné-

ralisée , le problème est encore à l'étu-
de dans nos régions mais une entrepri-
se, Voumard Machines , a décidé de se
lancer à l'eau et dès le 1er août pro-
chain , les 500 employés (administration
et production) toucheront un salaire
mensuel.

De fait , Voumard ne part pas à
l'aveugle et cette mensualisation géné-
ralisée est la dernière étape d'une ex-
périence en cours depuis 1969 où une
cinquantaine d'ouvriers ont été mis au
bénéfice d'un salaire mensuel.

Il est intéressant de relever que la
proposition est venue de la direction ,
elle a été examinée par une commis-
sion représentative, créée à cet effet.
Un règlement a été mis sur pied qui
doit permettre de statuer en cas de
contestation sur 1 un ou l'autre point
de l'application des nouvelles disposi-
tions. Des solutions nouvelles ont été
trouvées au problème de la maladie,
des accidents et des absences, elles ont
été cherchées dans un esprit novateur.

La mensualisation généralisée en-
traînera la suppression des cartes de
timbrage alors qu'ailleurs, où ce mode
de contrôle avait été supprimé, il a été
réintroduit pour permettre l'applica-
tion d'horaires variables !

Autre pas, les salaires seront versés
dans une banque. Comme toutes les
autres modifications , de nature diver-
se, celle-ci ne portera réellement ses
fruits que si toute l'usine collabore
dans un esprit ouvert et surtout dans
un climat de confiance. (B)

/ P̂ASSANT
SUITE. DE LA PREMIERE PAGE

— Parfaitement, mon vieux. Le Con-
Eci l fédéral aurait tout aussi bien pu
prendre un arrêté enjoignant aux ci-
to;, ens de ne pas « démolir » systéma-
tiquement les autorités, les traditions,
les réputations et le bien - être dont
nous jouissons, par toutes sortes de
critiques et de contestations qui sapent
les bases de la maison suisse, et la
rendront bientôt aussi inhabitable
qu'une vieille bâtisse. Si encore, cela
se passait comme pour le vieux chalet
qu'on a reconstruit plus beau qu'avant ,
je comprendrais. Mais vas-y voir. Avec
tous ces architectes fin de siècle qui
veulent refaire la société on n'aura
bientôt plus que des ruines.

J'ai renoncé à pousser plus loin le
dialogue qui aurait fini dans les étoi-
les. Mais après cette leçon d'humilité
je me suis borné à souhaiter qu 'à dé-
faut de démolitions on arrête aussi les
augmentations de loyers...

Le père Piquerez.

Les Chaux-de-Fonniers brillants
Championnat d'Europe de minigolf

Les Suisses se sont brillamment
comportés lors des championnats
d'Europe de minigolf qui viennent
de se dérouler à Porto. Chez les
dames comme chez les hommes, les
minigolfeurs helvétiques ont enlevé
la troisième p lace du classement gé-
néral derrière l'Allemagne et la Suè-
de.

Dans les équipes qui représen-
taient la Confédération figuraient

plusieurs Chaux-de-Fonniers qui
n'ont pas été les moins talentueux.
Voici sur notre photo la formation
masculine composée de P.-A. Bor-
geaud (Lausanne), M. Wenger (La
Chaux-de-Fonds), R. Schafner (Bâle);
en bas : J. -P. Surdez (La Chaux-de-
Fonds), C. Orsenigro (Bâle), Ph.
Roux (La Chaux-de-Fonds) et P.
Voegeli (Berne). L'équipe féminine
comprenait notamment C. Ducom-
mun (La Chaux-de-Fonds).

En mars dernier , lors de la récoïte
des disques de la 31e émission, Mlle
Claudine Perret , cantatrice et program-
matrice de la Radio romande, faisait
connaissance avec ,les animateurs de
RadionHppital, Elle manifesta beaucoup,
d'intérêt pour ces activités et répondit
favorablement à l'offre qui lui fut faite
d'établir une collaboration éventuelle
de Radio-Hôpital avec l'émission « Le
rendez-vous de seize heures » qui ont
tous deux certains points communs.
Après l'envoi d'une copie dé cette émis-
sion accompagnée de documentation à
Mlle Danielle Bron , productrice, qui a
d'emblée proposé sa diffusion sur l'an-
tenne romande. «Le rendez-vous de 16
heures» sera programmé jeudi 15 juil-
let dès 16 h. après les informations.
L'émission complète (condensée évi-
demment en trois quarts d'heure) sera
consacrée à Radio-Hôpital et au pro-
gramme du 27 mars dernier où l'on re-
trouvait l'ASPAM et M. Tissot , le bon-
jour aux hôtes (pastiche sur un poème
de Prévert), les New Hot Players et un
jeu concours.

Radio-Hôpital...
sur les ondes

m. z. ri., aomicine a aunr (Ali) cir-
culait , hier après-midi, rue de la Paix
en direction ouest. A la hauteur de la
rue Maire-Sandoz , il n'a pas accordé la
priorité de droite à une voiture ber-
noise conduite par M. G. A., domicilié
à Tramelan qui circulait en direction
sud. Dégâts matériels.

Refus de priorité
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ATTENTION ! JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI 8, 9 et 10 JUILLET, il vous sera remis B
UN CADEAU UTILE ET PRATIQUE POUR TOUT ACHAT DÈS Fr. 10.- I
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TOUTE LA SEMAINE m̂tWmmm̂

DISTRIBUTION de notre CADEAU «VACANCES » Aà tout acheteur V B

DROGUERIE CENTRALE - M. VAUDROZ - LE LOCLE - Tél. (039) 3114 49 *9LW
(La droguerie reste ouverte pendant les vacances horlogères) 
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Notre cadeau
pour

vos vacances
| Lors de votre prochain achat, nous

vous offrirons les mercredi 7, : I
jeudi 8 et vendredi 9 juillet, |
deux TELLIS pocket pack G j

1 dr̂ g&serie 1
1 fattini i

rue de franco 8 le locle i \]
et touj ours double timbres SENJ

réglementation exclue.
La drogueri e sera ouverte toute j
la journée durant les vacances I

j jKj i horlogères. fia
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Lunettes de soleil
Huiles et crèmes
solaires
Savons, dentifrices

R$L Brosses à dents
m Eaux de Cologne

C

Talc, désodorisants
Dépilatoires, parfums
Produits de beauté

A 

Crèmes à raser
Lames de rasoir
Rasoirs Gillette

N 

Rasoirs électriques

Tous les articles
en chintz pour

^  ̂ le voyage et la plage

PARFUMERIE

E (Paul
3 dteynf oùi

Le Locle

LE LOCLE

LES BOUCHERIES
A M M A N N
B E R G E R
D U B O I S
K N U T T I

G A S T O N  M A T T H E Y
S C H U L Z

seront OUVERTES
tous les matins

pendant les vacances

Les boucheries
P E L L A T O N
S T A U F F E R

seront FERMÉES
du 12 au 29 juillet

La boucherie

V U I L L E

sera FERMÉE
du 12 au 30 juillet

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
i IMPRIMERIE COURVOISIER

/ \
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

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX - GAZ - ELECTRICITE

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations .

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et
jours fériés.

| Fond de robe avec ,' c ' * ¦•. „. ._ „„„ „„,a,„
incrustation de dentelle, :J 

¦ "
¦¦ 
\ *" s ™an ches>

'¦ différentes teintes • 1| M *mk «""es 38-50

Sojdes autorisés par la Préfecture du 5 au 17 juillet

*S SERIES
; 9*9 DU M A R C H É/ L E  LOCLE

CAMPING - CARAVANES - CHALETS
BUTAGAZ - PROPAGAZ

Echanges - Remplissages de bouteilles en tous genres,
aussi partiels

CAMPING-GAZ INTERNATIONAL - CAMPING-BOX
PRIMUS à cartouches de Butane

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE POUR CHALETS
Réchauds - Lampes - Chauffages

Réparations - Pièces de rechange - Conseils
Le Dr Butagaz à votre service !

Chantiers Chapuis SA - Girardet 45 - Le Locle

Dr SIGG
LE LOCLE

ABSENT
du 9 juillet
au 2 août

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

A LOUER
au Locle, atelier
neuf pour horloge-
rie, bureau, etc.
jtéK (039) 31 27 72.

À LOUER appar-
tement 3 chambres,
chauffage mazout.
Fr. 96.— par mois.
Tél. (039) 31 43 71.
Le Locle.

A LOUER
appartement
bien situé pour fin
septembre.
Ecrire sous chiffre
RF 31405 au bureau
de L'Impartial.

Asters d'hiver
10 sortes excellen-
tes, la pièce 1.—.

Pétunias
pleins, mélange su-
perbe, la pièce 1.—.

Pétunias
diamants simples,
en toutes couleurs,
la pièce 0.80.

Plants de fleurs d'été
50 pièces, 5.—.

Impatiens
plante fleurissante,
coloration rose et
rouge, la pièce 1.—.

Jardinage d'expédi-
tion Muller, Wup-
penaù TG.
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I Prêts 1
1 express I

j de Fr.BOO^&Ft. 20 000.- M

• Pas de caution : m
M Votre signature suffit H

• Discrétion totale
I Adressez-vous unique- I j

ment à la première
banque pour ; j
prêts personnels. | '

Banque Procrédit
i 2300 La Chaux-de-Fonds, I
j av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 '( ¦''¦
¦ f̂lfc. JL% ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00 l|
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On en parle
au Locle 

A peine le Tour de France est-
il commencé que, déjà , l'homme à
battre fai t  parler de lui et ne cache
pas ses intentions de vouloir encore
une fois  montrer qu'il est bien le
plus fort. Pour nous autres Suisses,
hélas, le temps n'est plus des deux
K et de leurs exploits. Il y a vingt
ans déjà que nous sommes sur ce
plan privés de dessert. Aucune chan-
ce de succès dans cette ronde extra-
ordinaire : pas le plus petit Amberg,
Egli , Litschi ou Schaer à l'horizon !
C'est la loi du sport , avec ses hauts
et ses bas et d'ailleurs, le fait  de
rester sur sa faim de victoires n'em-
pêche pas le sportif helvétique de
suivre avec intérêt le déroulement
de la grande boucle.

Cette épreuve cycliste est la plus
belle de toutes et , partout sur son
passage , depuis fort  longtemps, le
Tour attire les foules et déchaîne les
passions. Quand nous étions gosses ,
de l'autre côté de la frontière , nous
étions divisés en admirateurs des
Leduc, Magn e ou Pélissier, puis il y
eut les Bartali, Coppi, Bobet et An-
quetil. Quels noms " prestigieux !
Avec tout de même un petit inter-
mède pour Kubler et Koblet . Les
Suisses ont aussi gagné le Tour, pro-
pre en ordre, et c'est dans nos
cœurs un magnifique souvenir.

Pendant la durée du Tour, les
gosses voient des champions par-
tout. Quand un cycliste amateur et
civil — il y en a encore ! — roule
en ville , ils lui crient « Vas-y
Mercks » ou « Forza Motta » ! Il y
a bien longtemps , un Loclois fer-
vent de « la petite reine », faisait
chaque week-end de grandes ran-
données , avec une forme et un en-
train extraordinaires, avec un équi-
pement un brin démodé qui lui
conférait tout de même l'air d'un
coureur à l' entraînement. Lorsqu'il
revenait à Beau-Site, au terme de
ses longs voyages , le coup de reins
alerte et les jambes pédalant bien
rond , les gens du quartier disaient:

« Tiens, voilà Monsieur Gaston qui
finit l'étap e, tout seul en tête natu-
rellement, il les a tous semés ! ».
On lui faisait un petit signe ami-
cal, on l'admirait, pour un rien on
l'aurait applaudi. Il n'aurait certes
pas pu gagner le Tour de France,
mais il était de taille à faire ' un
bon bout de route, avec les cham-
pions ! lit

,• .. '• - ' . . ' L Ae.. ',. ¦ 
- - *¦'¦ i ,.

Dixi bat FAR I par 6-0
Finale du tournoi interfabriques

Trois cents spectateurs ont assisté
hier soir , au stade des Jeanneret , à la
finale du tournoi de football interfa-
briques, qui opposait l'équipe chevron-
née de Dixi à celle des FAR I. Si la
supériorité de Dixi n 'a que rarement
été mise en doute, il a fallu cependant
près d'une heure de jeu pour que la
résistance des FAR cède totalement.
Le public a pris plaisir à suivre le dé-
roulement de cette finale qui vit la

victoire logique et méritée de Dixi.
Ainsi l'équipe des Furrer, Bosset , Pe-
ter , Gardet , Vermot et compagnie vient
d'inscrire une fois de plus son nom au
palmarès du tournoi. Les artisans de ce
succès ont certes droit à des compli-
ments mais il convient de ne pas ou-
blier leurs adversaires qui, moins bien
armés, ont néanmoins fourni le maxi-
mum d'efforts et n'ont nullement dé-
mérité, (ra)

Quand les fondations de Centre-Locle furent bien assises, les superstruc-
tures se mirent à pousser à un rythme accéléré. Et actuellement on les voit
dépasser la palissade d' enceinte. Les maisons de la rue de la Banque

jouissent de leur dernière saison de soleil d' après-midi.

La construction dépasse la palissade

Le film d un cinéaste loclois
sera bientôt projeté à Arles

Le nid du merle noir. Photo tirée du f i lm « La Grande Foret

Du 16 juin au 12 juillet se déroule
le Festival d'Arles 1971. Dans la trame
très dense des programmes, on remar-
que d'illustres noms de musiciens, un
récital poétique et une représentation
de la Comédie française, une soirée de
danses au Théâtre antique, des rencon-
tres photographiques, un festival de
jazz. Du 5 au 10 juillet est organisée
une Semaine internationale de la na-
ture, placée sous de très hauts patro-
nages, dont le Fonds mondial pour la
nature, mieux connu sous le nom de
World Wildlife Fund. De nombreuses
manifestations sont prévues " àU pro-
gramme de cette semaine, un colloque
d'experts sur le thème « Conservation
de la nature et tourisme », une exposi-
tion de photographies de la nature, des

conférences publiques par quelques-
uns des experts participants au collo-
que, et enfin la projection d'une sélec-
tion des meilleurs films sur la nature
réalisés en France et à l'étranger.

C'est ainsi que le World Wildlife
Fund, dont le siège est à Morges, a
demandé à M. André Paratte, cinéaste
loclois, son remarquable film « La
Grande Forêt » pour le présenter à
cette Semaine internationale de la na-
ture. Tous ceux qui ont vu le film de
M. Paratte en connaissent les .qualités. .

• La renommée de « La Grande Forêt *est déjà acquise, mais lé choix , qui a
: été fait de cé'film pour sa "présentation
au Festival dArles honore son réalisa-
teur et à travers lui fait plaisir à tous
les Loclois. M. C.

Billet des bords du Bied
— Vous allez bien vous amuser,

m'avait dit cette brave vieille dame
que je retrouvais, l'autre jour, en ga-
re de Sion. Nous allons prendre quel-
que chose chez X... elle me désigna le
petit bistrot du coin. « elles » sont
là tous les après-midi... en deux
mots, je fus mis au courant. C'étaient
trois petites vieilles. Pas si vieilles
que ça, car elles devaient avoir entre
cinquante et soixante. Trois bonnes
femmes, dont voici à peu près, l'his-
toire. Deux Valaisannes « pure race »
et la troisième était arrivée de ses
lointaines Franches-Montagnes, au
bras d'un beau gars, qui était venu
plusieurs fois au Marché-Concours
de Saignelégier, avait appris que la
demoiselle avait quelques sous, et,
lui ayant fait les yeux doux, l'avait
emmenée dans ce pays merveilleux
du Valais, où elle apprit très vite
que les hommes sont comme les.mé-.

dailles avec un avers, mais surtout
un revers. Quant aux deux autres,
elles connaissaient les coutumes du
pays, où les femmes doivent travail-
ler dur. Et voilà, cela dura quelques
paires d'années. Levées de bonne
heure, en saison il fallait travailler à
la vigne, au moment de l'alpage, elles
montaient avec le bétail au mazot.
Et puis, pour la Jurassienne, elle eut
beau se rebiffer, il lui fallut appren-
dre à traire, un métier d'homme au
Jura. Et avec ça, il ne vint pas d'en-
fants. Si bien que les hommes, pen-
sant que leurs femmes, tuées par le
travail , allaient les précéder au Para-
dis, firent un contrat devant notaire,
où les époux se léguaient réciproque-
ment leurs biens... des biens que l'on
augmentait chaque année, tant ces
« domestiques » sans gain bossaient.

Quand un beau jour , les trois las-
cars, qui ne se la foulaient pas, parti-
rent pour une balade, dont ils ne
revinrent pas. Leur voiture dévala
un fossé. Les hommes avaient quitté
cette sombre vallée... et les femmes
recouvraient leur liberté... un peu
tard. Jeunes encore, c'était les trois
petites vieilles du village. Eh bien !
voux croyez ça. On allait voir ce que
l'on allait voir. Du bien, il y en avait.
La Jurassienne mit tout en branle
pour un changement de vie. On était
devenues veuves en même temps, on
allait se serrer les coudes. Une visite
au notaire les fit tressaillir d'aise.
Les deux Valaisannes voulaient con-
tinuer comme par le passé à travail-
ler dur... mais la Montagnarde leur
fit comprendre par a plus b que les
terres avaient de la valeur, qu'il fal-
lait réaliser... et, tout simplement vi-
vre de ses rentes. Conserver sa mai-
son et un bout de terrain, c'était bien
suffisant. On pleura les disparus un
tout petit peu de temps... pour la for-
me, on fit dire quelques messes, pas
trop, et , vogue la galère, pour la
«grande vie». Le matinées «dames»
faisaient le ménage, grattaient un
bout de jardin ou de vigne et, tous
les après-midi, descendaient à la
« capitale » faire le tour des bouti-
ques et boire un « petit blanc » et
« taper le carton » dans la pinte où,
avec ma vieille amie, nous nous trou-
vions. Alors, comme chaque jour , nos
braves femmes répétaient ces phrases
lapidaires : — Ah ! si nos maris nous
voyaient. A quoi, l'une d'elles répon-
dait : — S'ils nous voyaient, ma bel-
le, nous ne serions pas ici ! Le vin,
c'était eux qui le buvaient...

Jacques MONTERBAN

Dernier acte du tir d'inauguration aux Brenets

M M .  Ch. Jeanneret , conseiller communal , M. Guinand , W. Eisenring, F. Eisen-
ring, respectivement présidents du comité d' organisation, du livre d'or, du co-
mité de tir et de la société locale , à qui l'on doit le succès de cette manifestation

dont l'audience dépassa largement notre canton.
Samedi après-midi , les meilleurs ti-

reurs, qui avaient participé au tir d'i-
nauguration du stand de pistolet , se
sont retrouvés à l'hôtel Touring pour
la cérémonie de remise des prix.

M. Ch. Jeanneret , conseiller commu-
nal et président du Comité d'organisa-
tion de cette manifestation , remercia
chacun d'être revenu aux Brenets pour
assister à cette distribution et dit tout
l'encouragement que cela représente
pour la société. Il félicita les tireurs
pour les excellents résultats qu 'ils ont
obtenus et présenta le magnifique pa-
villon des prix dû essentiellement à
la grande générosité des commerçants
et industriels de la région qui ont
ainsi apporté un précieux soutien à la
société de tir.

M. F. Eisenring, président , donna lec-
ture des résultats et procéda à la re-
mise des prix.

RÉSULTATS
CIBLE MILITAIRE. — 1. X. Burri ,

Sursee, 59 points. 2. T. Salchli , Nidau ,
58. 3. W. Bossard , Kolliken , 58. 4. G.
Freymond , Neuchâtel , 58. 5. B. Cotta-
gnoud , Sion , 58 points.

CIBLE ART GROUPE. — 1. A. Van
Waeck , Bruxelles , 490 points. 2. L. But-

ty, Lausanne, 486. 3. G. Bovigny, Neu-
châtel, 481. 4. T. Salchli, Nidau , 479. 5.
Ch. Jeanmairet, Les Ponts-de-Martel ,
477 points.

CIBLE LES BRENETS. — 1. G. Su-
nier, Neuchâtel , 478 points. 2. B. Cotta-
gnoud , Sion, 478. 3. B. Pillonel , Esta-
vayer , 476. 4. C. Jeanneret , Peseux ,
474. 5. A. Dubois , Le Locle, 472 points.

CIBLE INAUGURATION. — 1. L.
Rossier , Lausanne 60 p. 2. Ch. Berchier ,
Cugy, 59. 3. E. Iff , Saint-Imier, 59. 4.
T. Salchli , Nidau , 59. 5. H. Buchs, La
Côte-aux-Fées, 59 points.

CIBLE DOUBS. — 1. L. Valette , Ar-
don , 994 points. 2. Gwerder, Les Ponts-
de-Martel , 989. 3. F. Blattler , Krienz ,
988. 4. R. Gabioud , Orsières, 985. 5.
G. Freymond, Neuchâtel , 982 points.

CONCOURS DE GROUPE. — 1. Ar-
mes de guerres, Le Cerneux-Péquignot ,
2278 points. 2. Neuchâtel , 2275. 3. Neu-
châtel , 2272 . 4. Lausanne Sport , 2261.
5. Kolliken , 2244 points.

CONCOURS DE SECTION. — 1. In-
fanteri e, Neuchâtel, 94,787 points. 2.
Pistolet et revolver,, Le Locle, 94,358.
3. Estavayer et environs, 94,082. 4. Les
Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds,
93,752 points, (li)

Service du feu

Au Locle, 1970 fut une année où
n'éclatèrent pas de gros sinistres qui
mobilisent de gros effectifs des servi-
ces du feu, et chacun s'en félicite et s'en
réjouit. L'effectif du Service du feu à
atteint, en 1970, 208 hommes dont 7
pour l'état-major, 20 appartenant aux
premiers secours (évidemment les plus
sollicités), 49 hommes de la compagnie
d'état-major, 58 de la compagnie I, et
71 de la compagnie II.

Le bataillon dispose de nombreux en-
gins pour lutter contre le feu , soit 2
camions, 1 jeep, 1P 750, 2 remorques, 2
moto-pompes, 12 chariots et environ
4500 m. de courses, 4 échelles mécani-
ques et 15 appareils respiratoires, le
tout réparti en quatre locaux au Cen-
tre, à la Concorde, à la Crèche et aux
Replattes.

70 INTERVENTIONS
Pas de gros sinistre, mais 70 inter-

ventions tel est le bilan de l'activité des
premiers secours qui, pour accomplir
cette tâche, suivent un entraînement
une fois par semaine. De plus, en rai-
son des nombreux départs de la localité
enregistrés durant les week-ends et les
vacances horlogères, un service de pi-
quet est organisé de mai à septembre.

Pour se maintenir en forme, les pre-
miers secours et les sapeurs-pompiers
suivirent différents cours et exercices
durant l'année, tels une journée des
instructeurs à St-Blaise, un cours de
district de moto-pompe aux Ponts-de-
Martel , un cours d'utilisation des ex-
tincteurs sur feux réels donné au per-
sonnel d'un grand magasin de la ville,
un cours de moto-pompe pour les aspi-
rants des polices locales au Locle, un
exercice d'alarme à la Cie Shell à Cres-

sier, un cours cantonal à St-Blaise, un
cours fédéral de moto-pompe à Buochs,
et encore la journée cantonale des ins-
tructeurs au Locle.

Une constatation s'impose : la lutte
contre le feu ne s'improvise pas et de-
mande une préparation méthodique et
constante.

1970, une année sans gros sinistre

PB ̂ Ty\\]£j i

J MEMENTO

Le Locle
MERCREDI 7 JUILLET

Piscin e du Communal : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

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

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours ; de 10 à 12 h. et de 14 h.
à 17 heures.

Pharmacie d'o f f ice  : Moderne , jusqu 'à
21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Paris - PersépoRs - Paris

Deux jeunes Neùchâtelois vont pren-
dre la route, Pierre-André Béguin, du
Locle, et Daniel Rochat, un Neùchâte-
lois qui vient de la Vallée de Joux ,
pour participer au rally e organisé par
Citroën.

Ils partiront de Paris le 31 juillet , et
devront être de retour le 31 août après
avoir gagné Pers épolis , ancienne capi-
tale de la Perse, ville sise à l'est de
Chiraz et qui fu t  fondée par Darios.
Les concurrents doivent satisfaire à
trois exigences : d'abord effectuer la
randonnée dans les limites de temps
prescrites ; utiliser ensuite comme vé-

hicule une « Deux-Chevaux », qu'elle
soit Diane ou Méhari ; et troisième-
ment respecter certaines étapes.

Les automobilistes devront donc pas-
ser par Titograd , Salonique , Van et
Hamadan, Istanbul, Kagsert , Persé-
polis, et revenir à Istanbul par Téhé-
ran, Samsin.

Ils tiendront un journal de bord , no-
tant tout ce qui leur paraîtra digne
d'intérêt , s'attachant particulièrement
aux contacts humains, et enverront des
relations de leur périple, agrémentées
de photographies qui paraîtront dans
la page locloise durant le mois d'août.

Un rallye sous le signe des trois P.

IHIH'ltlll'1 Feuille d'Avis desMontagnes f—HH'WflIBI



* ' mmm*Pf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
mm

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm.

4A\QW n
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^^S». *̂&r Des occasions sensationnelles pour compléter votre
^ f̂c**- adfl*11 garde-robe de vacances ! Venez chercher et fouiller !

Robes en jersey tricel Slips de bain, pour garçons n Collants en nylon stretch. Gants de voiture, en skai
imprimé <f&?~ 37.- en Hélanca 1̂ 9̂  11. - Les 3 paires 450 et tricot élastique 
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Robes en coton imprimé Chemises-sport, pour garçons, Sacs de dames, imitation Capelines en feutre,
^Sr< 33. - en coton écossais XY^ST 5.- python ^&T~ 39.- pour dames 2^  ̂12. -

Bermudas en coton . Pyjamas fillettes, de 6 à Pochettes de paille, Echarpes en mousseline

\ imprimé 2£«St) 13. - 14 ans, stretch Z^&f 17. - tous coloris ĴXf 9.- de soie ou Pure ¦ 
J- -̂. -1990

Blouses fantaisie, manches Pullovers pour enfants Sacs à commissions, Tissus de décoration
\ bouffantes 4^S€T'2l9. - de 6 à 14 ans 22,00  ̂ 11. - en toile marine Ĵ ôCT' 10. - pour rideaux en coton

imprimé 10-96  ̂ O.-
Pullovers d'été en coton Pantalons pour messieurs Bourses de maquillage -""̂
fantaisie 2J*SO i T.- en trévira-laine ĵâî *"" 3T. - en peau nappa ^Srff O.- Courvertures de lit, en

| . "̂̂  orlon, 150 x 210 cm.
Cardigans en Acryl Chapeaux pour messieurs Slips en coton JJ&ï 53. -

3>0tV 23.- en feutre 2&JXT 15. - ^«T 125 
^^_^^________

Jupes en lainage Slips et camisoles pour Slips en nylon, de i 4 Jr ^IBL i ** ~- '" • S* "3- ^
3£*3tf 19. - hommes,2 pièces Ĵd*T 4„- toutes couleurs J£J&  ̂1
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Jupes midi, en lainage Chemises pour messieurs, Combinaisons en jersey || JLuxéMLm^ à̂ALuÂWM mim
à chevrons 4^<îfj 27.- coton blanc 

^
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A LOUER
pour le 1er août

appartement
de deux pièces tout confort pour le
prix de Fr. 286.—, sis rue des
Crêtets 143.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Me Francis Roulet,
avocat-notaire, Léoplod-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 17 83.

A louer pour le 1er septembre
grand et bel

appartement
de 6 pièces, cuisine, bains, 2 WC,
grande terrasse. Tout confort. Prix
Intéressant.
Ecrire sous chiffre IL 14379 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER
tout de suite ou date à convenir

appartement
à la rue des Fleurs, 2 pièces, cui-
sine, WC, part à la salle de bains,
chauffage central. Fr. 174.— par
mois.
S'adresser au bureau Fiduciaire
Pierre Pauli, avenue Léopold-Ro-
bert 49, tél. (039) 23 74 23.

Appartement
ancien

de 3 pièces, WC. in-
térieurs (3e étage),
est à louer pour le
31 juillet 1971 à
proximité du Tech-
nicum. Pour visiter
téléphoner au (039)
23 87 17 ou 23 39 51.

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

a V ¦» m._m ^̂  t _ r _ _  

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° Posta' Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province

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

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour uns durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais do port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

A LOUER
pour le 1er août 1971

appartement
de deux pièces tout confort pour
le prix de Fr. 280.50, charges com-
prises, sis rue des Crêtets 139.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Me Francis Roulet,
avocat-notaire, Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 17 83.

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort , télé-
vision, est à louer
tout de suite dans
l'immeuble rue
Fritz-Courvoisier 4.
Loyer mensuel Fr.
325.— charges com-
prises.
S'adresser Gérance
R. Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85

BARAQUE
même en mauvais
état est cherchée à
acheter.
Faire offres avec
prix sous chiffre LI
14352 au bureau de
L'Impartial.



Les tracés sud et centre de la N 5: avantages et Inconvénients
Deux maquettes pour informer les Neùchâtelois indécis

Voici le tracé centre : 1. Echangeur du quai Louis Perrier ; 2. Baie de l'Evole modi f iée ; 3. La N 5 passe derrière le restaurant Beau-Rivage, la place Pury et la
place Numa-Droz ; 4. Le quai Osterwald reste dans l'état actuel ; 5. Le p ort également ; 6. La N 5 traverse le Jardin - anglais ; 7. Entrée souterraine à la hauteur
de l'Université ; 8. Sortie du tunnel à la hauteur de Panespo modifié,  (photos Impar-Charlet) . .• ' ' . '

Dans le plus grand secret , les con-
seillers généraux ont — à l'issue de
leur séance de lundi — admiré deux
maquettes destinées à illustrer le pro-
blème du raccordement de Neuchâtel à
la N 5 (initiative et contre - projet) .
Hier , les représentants de la presse ont
à leur tour pu contempler ce magnifi-
que travail. Dans quelques jour s, les ci-
toyens de Neuchâtel verront ces ma-
quettes exposées dans un grand maga-
sin de la cité. C'est donc d'une façon
très hiérarchique que l'exécutif livre
les deux projets à une population qui ,

bien qu 'abreuvée de rapports et de
plans , ignore, dans sa majorité, les te-
nants et aboutissants d'une route dont
elle devra choisir le parcours au mois
de septembre prochain.

Les maquettes ne dévoilent pas seu-
lement (en relief) ce que sont les tra-
cés et par où ils passeront ; elles mon-
trent également ce que pourraient être
des réalisations chères au coeur des au-
torités : centre sportif , centre culturel ,
places de stationnement, etc. Les détails
foisonnent : le Cirque Knie n 'a pas été
oublié. L'homme de la rue aura ainsi

tout loisir de s'imaginer quelles trans-
formations pourront être faites. Que
trouver de mieux ?

'Nous avons déjà , dans ces colonnes ,
exposé en détail les motivations de
l'initiative pour la protection des rives,
et celles du contre-projet. Nous n'y
reviendrons pas.

LE CHOIX
Le choix ne devrait pas être difficile

pour le citoyen. En effet , en examinant
plans et maquettes, on perçoit tout de
suite les avantages du tracé sud. Non

seulement la vieille ville et son cachet
sont protégés, mais les remblayages du
quai Osterwald permettraient l'aména-
gement d'un parc fort plaisant. Le nou-
veau port repondrait aux nouvelles
conditions , petite batellerie et naviga-
tion commerciale se trouvant séparés.
Quant aux Jeunes Rives, elles pour-
raient servir de place publique : cirque
et manifestations diverses pourraient y
trouver place.

Il n'en serait pas de même pour le
tracé centre qui , non content de poser
des problèmes supplémentaires de cir-

culation , empêcherait une expansion
agréable de la ville.

Ainsi , les électeurs et électrices de-
vront voler deux fois : une première
pour accepter ou refuser le contre-
projet. Il va sans dire que la personne
qui approuverait on non les deux pro-
jets verrait son vote , annulé. Il s'agira
donc si on se prononce en faveur du
tracé sud de dire oui au contre-projet
et non à l'initiative, et vice-versa pour
le tracé centre. . *

M. S.

. Voici le tracé sud recommandé par. le Conseil général : 1. Echangeur du quai Lduis Perrier'; 2. Bai e de l 'Evole modif iée""(la courbe est beaucoup plus élégante que - - — ¦ ,
dans le tracé centre) ; 3. Entrée souterraine de la N 5 à la hauteur du restaurant B,eau-Rivdge ; 4. Le quai Osterwald agrémenté d'un grand parc ; 5. Le port
remblayé o f f r e  de nombreuses places de parc ; 6. Le nouveau port ; 7. Sortie du tunnel de la N 5 à la hauteur du Musée des beaux-arts ; 8. Jeunes Rives ; 9.
Panespo modif ié  ; 10. Centre sportif  en projet  ; 11. Station d 'épuration ; 12. Route actuelle ; 13. Port du Nid-du-Crô.

Fleurier: très beau cortège de la jeunesse
DANS LE VÀL-DE-TRAVERS

Un Obelix précédant une patrouille romaine qui s e f force  d'avoir l'air
le plus végétal possible.

Grâce au beau temps, un très grand
nombre de Haut-vallonniers et de Fleu-
risans s'étaient déplacés, samedi après-
midi pour se presser le long du par-
cours du cortège de la jeunesse.

Celui-ci ouvert par les groupes des
petits suivis des chars de la section

préprofessionnelle décores sur le thè-
me d'Astérix et des classes secondai-
res obtint un très joli succès. L'Ab-
baye était bien partie et les enfants fu-
rent ensuite conviés à une petite colla-
tion sous la cantine avant de profiter
des tours de manèges offerts, (jn) '

Ouvrier brûlé
par une ligne électrique

Hier, à 17 h. 30, M. Ernest Meister-
hans, domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane, était occupé à divers travaux
sur le toit d'un wagon-citerne, à la
gare de Boudry. A la suite d'un faux
mouvement, il est entré en contact
avec la ligne à haute tension et, sous
l'effet de la décharge électrique, il a
été projeté au bas du wagon et fit
une chute d'environ 4 mètres. Il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès an
moyen de l'ambulance de la ville de
Neuchâtel , souffrant de brûlures et de
diverses blessures sur tout le corps.

BOUDRY

Homicide par négligence : des hypothèses
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Au mois de novembre dernier, un
grave accident de la circulation qui al-
lait entraîner le décès d'une vieille da-
me a fortement ému les Neùchâtelois.
Ces derniers se sentaient en effet très
concernés, cette triste histoire s'étant
déroulée au centre de la ville, là où
l'encombrement des véhicules est le
plus important : rue Saint-Honoré. Un
trolleybus de la ligne numéro 6 (Gare)
avait renversé deux passantes et écrasé
l'un d'elles Mme R. Le conducteur
M. H. B. a comparu, hier, devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel présidé
par M. Alain Bauer. Accusé d'homicide
par négligence, le prévenu a contesté la
faute qui lui était reprochée. Il met
à son actif l'étroitesse d'une chaussée
empiétée par un échafaudage, et l'im-
prudence des deux dames qui, d'après
lui, ont traversé sans prendre toutes les
précautions nécessaires.

Sur le banc des plaignants avaient
pris place le mari de la défunte et
l'amie de cette dernière, Mme B.

Vingt centimètres
d'intervalle

La largeur des trolleybus est de deux
mètres soixante, y compris les rétrovi-
seurs à gauche et à droite, celle de la
route était de trois mètres cinq. Les
véhicules des transports en commun ne
disposaient donc que d'une marge de
vingt centimètres pour passer cet étroit
passage. L'allure à laquelle roulait
H. B. ne dépassait par les quinze kilo-
mètres à l'heure. Comment expliquer
alors que son véhicule très lourd ait
happé et renversé les deux passantes ?

— Je n'ai pas vu ces dames affirme
le prévenu. Je regardais à droite où
plusieurs piétons se trouvaient.

— Vous auriez dû regarder devant
vous s'exclame l'avocat de la plaignan-
te.

Mme J. témoin numéro un de l'acci-
dent explique ce qu'elle a vu :

— Lorsque j'ai aperçu le bus, je sor-
tais d'un magasin et m'apprêtais à tra-
verser. Je me suis arrêtée pour laisser
passer le véhicule. A ce moment j'ai
avisé les deux dames qui se trouvaient
près de la palissade de l'échafaudage
et s'engageaient sur la chaussée. J'ai
crié, mais il était trop tard. L'une des
malheureuses est tombée à mes pieds,
l'autre, après avoir passé sous la roue

avant gauche, était coincée sous la roue
arrière gauche.

— C'est alors que j'ai demandé au
conducteur de reculer un peu pour dé-

gager Mme B. raconte un autre témoin.
Il l'a fait. Il était très choqué:

Une question de freins
On peut donc se demander pourquoi

le conducteur ayant appuyé sur la pé-
dale des freins, son bus ne s'est pas
arrêté tout de suite. Le directeur des
TN précise que le temps de réponse
entre la pédale et les freins est relati-
vement long et qu 'à quinze kilomètres
à l'heure, le véhicule peut encore par-
courir six mètres.

Pour l'avocat de la défense, l'innocen-
ce de son client ne fait aucun doute.
Les passantes auraient dû regarder à
droite avant de traverser. Elles au-
raient éviter ce sinistre accident.

Les plaignants quant à eux estiment
que H. B. aurait dû prêter attention à
la chaussée, et non seulement au trot-
toir de droite.

Le ministère public requiert dix
jours d'emprisonnement contre H. B.
le jugement sera rendu dans une se-
maine.

M. S.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 14

:~~\^:~ \7ï~" '̂ Z5 ' . ' '" "̂ w^ii;',, HI,IU,.,(,J, M,. ,,,.ti,pli.iiflM,'',.ij,.i* ..,'ir;: '¦' î" . - 'w ' ' ,'. v.vu't "n.̂ li,M'.,w..m .'..«i:;: ' ."> .' ' ,,-M:rn'^ s^. : . ¦ ., ¦ ¦ >¦ --il":'1 " ¦ ' .-r-'̂ g. . ¦: ." v "¦<> '!"¦¦ ¦III ""LI ».'̂ "' t"'v i iww,jsnamu>,i«i .̂j .w lM g;kw^yaM;Blf'ltJ' 
;¦¦ 

"»"' '" '- ^' ¦m l.i l '- ll'".̂ aw'".", '."-v .< ¦»<: ! . M.vy".. :.-:-—. ;. ^.r-̂ r«a. PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOISk*«M» *̂*»'..*.ï^^«;.»,wi.v.-,;ri.w. *̂w—.¦ , , , ,. ¦ • : ., ,.. ¦. ¦ . . . . . .  . :¦ ". ..  :;¦¦¦¦¦,¦:¦:¦¦,¦¦: ¦ . ::¦ ;¦ ¦¦¦ '.'.:.¦ ¦-':,-_: :\ ._ . :'. - _.:. ¦......-.. ¦ ;...̂ ....:. ._..,> _¦..:... :.:¦.;....:¦„¦.-. .-....¦ ..- ..;¦ :¦.¦;.- .¦.¦.;:. .,-::.,..;.. : :..:_,.,_ -¦.: .... ,:¦.. ¦: . ;, .: - ,  _ .:¦: ¦¦ .. • -. . ¦ ,.. - . .. . .  ,i\. ;¦:, .:., ;v , ¦,¦,:¦.¦.,, - . .:.:¦ .¦¦¦¦¦:¦: . -,- ¦. :. - .- . .v ' -:. ¦ ; ¦ . . . .  ¦::. :̂ :-,^ L̂î 'Vj

Collision spe ctaculaire

M. A. F., 48 ans, domicilié à Worb-
laufen (Be), circulait sur la Pénétrante
de Couvet en direction de Fleurier.
Arrivé peu avant Boveresse, il a re-
marqué un disque sens obligatoire. Ne
connaissant pas la région , il n'a pas
aperçu assez tôt l'intersection de Bo-
veresse et s'est alors arrêté puis s'est
déplacé pour rejoindre la route en
marche arrière. Alors qu'il était arrêté,
à l'intersection il vit venir de Fleurier
une voiture roulant à vive allure. Mal-
gré plusieurs appels des phares, la
voiture conduite par M. J. O. domicilié
à Travers n'a pas aperçu la voiture de
M. A. F., et l'a heurtée. A la suite de ce
choc, l'auto de M. J. O. est montée sur
le trottoir sud, puis sur la banquette
pour finalement traverser la route de
droite à gauche, monter sur un talus,
faire deux tonneaux et s'immobiliser
au bord de la chaussée. Le conducteur
et son passager, M. C. R„ domicilié à
Travers ont été éjectés. Ils souffrent
de contusions multiples. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.

Deux blessés

Hôte de marque
Le conseiller fédéral Ernest Brugger

était, hier, l'hôte de la firme Ebauches
SA à Marin. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

MARIN

GENEVEYS-S.-COFFRANE
: VAL-DE-RUZ

Au Club de jeunesse
Le comité du Club de jeunesse des

Geneveys-sur-Coffrane a tenu une as-
semblée en vue de prévoir ce qui pou-
vait être entrepris au cours de l'année.
Des colloques entre différentes person-
nalités du village et de l'extérieur,
sur la vie actuelle, auront lieu. Des
séances de cinéma sont prévues de
même que des soirées récréatives.

En outre soulignons que ce club en-
treprend en ce moment même des inter-
views relatives à différentes corpora-
tions de métier, et spécialement des
personnes ayant un hobby.

Une activité capable de susciter un
intérêt valable par le fait que d'ici un
an les différents enregistrements seront
publics. Voici la ¦ composition du club
de jeunesse : président, R. Cholet ; vi-
ce-président, J. Cholet ; caissier, F.
Buchs ; secrétaire et membre organi-
sateur, M. Jacot. (rv)

Union sportive
Du nouveau

La semaine dernière a eu lieu l'as-
semblée générale de l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane. Le prési-
dent , M. Schmid, a ouvert la séance
et après que les différents points de
l'ordre du jour ont été acceptés à
l'unanimité, le caissier a souligné la
très bonne « santé » des finances, ceci
grâce aux nombreux supporters et amis
du club.

Tout marche très bien pour les dif-
férentes équipes et la saison 1971-1972
s'annonce de façon très heureuse. En
ce qui concerne le terrain de sport il y
aura du nouveau. En effet , grâce à l'au-
torité communale, un baraquement en
bois posé sur des socles en béton sera
construit. U y aura une cantine et des
salles dont l'emploi est encore à déter-
miner. Cet équipement sera également
mis à la disposition des écoles, (rv)

Quelle chance
que Cynar
existe .A
supportent mieux «J Ŝ^Kr»
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CYNAR
bitter-apéritif à base d'artichauts
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BIENNE Place du Marché-Neuf S 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

Décontractée, souriante,
elle part en voyage...

J
Sf̂ w à vous auss' l'UBS propose

jWf - Safe (vos valeurs, bijoux,
P t y seront en sûreté)

1 |HHB " Billets de banque étrangers

JP M - Chèques de voyage

r̂ fflmPi " Bons d'essence (pour l'Italie)

AISÉS - Notices de voyage (gratuites)

W et vous souhaite : "bon voyage" !
j S m  feat

«S * f̂f*

/§\(UBS)vfi/
Union de Banques Suisses
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La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50 Tél. (039) 23 67 55

SAINT-IMIER

AVIS ET
RECOMMANDATION

L'entreprise de construction GIANOLI-BITZ & Cie
avise la population que M. Louis Gianoli se retire de
la société et confie la direction de cette dernière à
son fils, M. Henri Bitz, qui l'exploitera sous la raison
sociale HENRI BITZ S. A.

Elle remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée, en la priant de la reporter sur son succes-
seur.

L'entreprise HENRI BITZ S. A., dont les bureaux
seront prochainement transférés Ancienne-Route-de-
Villeret 2, continuera à tout mettre en œuvre pour
fournir à sa clientèle un travail exécuté selon les
règles de l'art

Saint-Imier, le 5 juillet 1971.

GIANOLI-BITZ & Cie HENRI BITZ S. A.

A louer à Saint-Imier pour date à
convenir

APPARTEMENT
4 Vs pièces, tout confort , entière-
ment remis à neuf , chauffage gé-
néral, eau chaude, dans maison
tranquille au centre de la localité.
Loyer Fr. 350.— plus charges.
Conviendrait pour 2 à 3 personnes
Ecrire sous chiffre 940073, Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

A louer pour fin 1971

au centre de Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX
4 étages de 230 m2 chacun.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jac-
ques RIBAUX, avocat et notaire, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel, tél. (038) 24 67 41.

A VENDRE A LAUSANNE

TRÈS BEL IMMEUBLE
LOCATIF ET COMMERCIAL

Situation, quartier périphérique en plein développe-
ment, proximité bus, école, centre commercial.

Construction neuve, entièrement en béton armé,
comprenant

32 appartements de 2,3 et 4 pièces
grand confort , ainsi que divers commerces (bouche-
rie, boulangerie, laiterie, alimentation, teinturerie,
etc.), garage souterrain et place de parc à l'extérieur.

Affaire en nom propre, directement du propriétaire.

Revenu locatif Fr. 312 000.—, rendement brut 7 %>.
Nécessaire pour traiter, après hypothèques :
Fr. 1 650 000.—.

Ecrire sous chiffre PE 902163, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

i JAGUAR 420 G, 21,56 CV, 35.000
km. Luxueuse limousine de classe,

I • couleur « British Racing green »,
! intérieur cuir beige , première main

; comme neuve. Voiture équipée
I direction assistée, nouvelle boîte
| automatique, radio « Blaupunkt »
; type « Kôln », ceintures, rétrovi-
! seur, etc. Occasion exceptionnelle ,

Fr. 15 900.—.
Garage Place Claparèdc S. A.

H_ Tél. (022) 46 08 44 

MIGROS 
cherche

pour son service après vente (atelier
situé à nos entl'epôts de Marin) ¦—•
transport depuis Saint-Biaise assuré
par nos soins —

mécanicien-
réparateur

de préférence avec formation ou
expérience dans la branche appareils
électro-ménagers.

Pour le montage et l'entretien de ses
propres installations dans les succur-
sales et à la centrale de distribution
de Marin

frigoriste
gyc3 M-Participation

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél.
(038) 33 31 41, route de la Gare 13, 2074 Marin.

R. Marendaz
Mécanicien-

dentiste
av. Léop.-Robert 21

téléphone
039222507
DE RETOUR

Imier.

REVISIONS ET NETTOYAGES
; DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
i (sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 99 66

Fermé pendant les vacances horlogères

Réparations
de machines à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

MARIAGE
Dame cinquantaine
paraissant plus jeu-
ne, gaie, bonne mé-
nagère, ferait con-
naissance de mon-
sieur, 50 à 60 ans,
grand , sincère, bon-
ne situation et édu-
cation , pour rom-
pre solitude et ma-
riage heureux si
convenance.
Ecrire sous chiffre
120520 à Publicitas
S. A.. 2610 Saint-

A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir

APPARTEMENT
ensoleillé, meublé,

4 chambres, cuisi-
ne, salle de bain ,
frigo.
Fr. 350.— par mois
charges.
Tél. (039) 23 56 21.

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

LOGEMENT
de 3 pièces, balcon ,
sans confort.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial

14350



Crédit supplémentaire pour le hangar des pompes
Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier
S'est réuni la semaine dernière. M.
Loetscher, maire, informa les conseil-
lers généraux qu'à l'avenir, dans la me-
sure du possible, il sera répondu en
début de séance aux interpellations.

L'indice financier en constante aug-
mentation depuis la présentation du
projet de la halle de gymnastique ex-
plique un dépassement de crédits de
25 pour cent : jusqu 'ici 170.000 fr., plus
236.000 fr.

M. Bianchi a donné d'utiles rensei-
gnements quant à la différence entre
les quantités d'eau pompées à la station
de Cormoret, et celles enregistrées à
l'entrée des réservoirs.

M. Rossel a parlé de l'état d'avan-
cement des travaux des plans de zones
Pontins - Mont-Soleil : la Commission
d'urbanisme les met à jou r pour être
soumis aux instances compétentes. Cet-
te commission s'efforce en plus de trou-
ver la solution la meilleure au pro-
blème des eaux usées.

M. John Buchs a appris au Conseil
général que l'exécutif local a reçu une
demande écrite des autorités municipa-
les de Renan pour être représentées à
la Commission de l'Ecole secondaire
avec voix consultative. La décision sera
communiquée ultérieurement. Quant à
l'étude de l'utilisation du terrain des
gadoues comme place de sport , M. Gru-
nig donnera une réponse plus « subs-
tantielle » après examen de la Commis-
sion des travaux publics.

Le Conseil général a élu Mme
Adrienne Angeline comme membre de
la commission du Musée de la biblio-
thèque, en remplacement ' de Mlle Ar-
iette Tanner qui a quitté la localité.

PATINOIRE D'ERGUEL
Dans une lettre du 17 mars 1971, le

Conseil d'administration de la patinoire
d'Erguel a demandé au Conseil muni-
cipal d'examiner la question de la re-
présentation des autorités législatives et
executives dans les organes de la so-
ciété. La possibilité existe selon les
statuts qui prévoient que « L'adminis-
tration se compose de 5 à 11 membres,
y compris le président. La commune de
Saint-Imier peut nommer au maximum
trois représentants. Le Conseil muni-
cipal propose de soumettre à l'assem-
blée générale de la Société la nomina-
tion d'un conseiller municipal et de
deux conseillers généraux.

MM. Pierre Eicher et Werner Kropf
sont désignés sur proposition de leurs
groupes.

M. Florian Sqhwaar aurait /vu avec
plaisir un des resppnsables du'Centre
culturel et. des loisirs faire partie de
la commission. M. Roger Fiechter ré-
pond que la chose eût été possible au
moment de la nomination des membres
des commissions municipales, en début
de législature.

NOUVELLE COMMISSION
Le 27 mai 1971, le Conseil général

a décidé de nommer une nouvelle com-
mission de réorganisation des œuvres
sociales et de la police.

Le Conseil municipal propose une
nouvelle commission de neuf membres,
dont un conseiller municipal, deux
membres de la Commission de police,
deux membres de la Commission des
œuvres sociales et quatre conseillers
généraux, à désigner en dehors des
membres des deux commissions ci-des-
sus.

Sont élus sur la proposition des re-
présentants des groupes concernés :
MM. Fritz Siegenthaler et René Rece-
veur ; Me Marcel Moser et Samuel
Gerber.

Prêt gratuit de livres
Dans la plupart des localités comme

la nôtre, écrit le Conseil municipal, la
bibliothèque met gratuitement ses li-
vres à la disposition du public. Il pro-
pose donc de pratiquer de la même ma-
nière à Saint-Imier. Toutefois , à son
avis, les amendes infligées pour cause
de retard dans la reddition des livres
devraient être maintenues.

C'est M. Roger Fiechter qui a de-
mandé que cet objet soit porté à l'ordre
du jour de la . séance.

Les groupes sont d'accord, mais avec
entrée en vigueur le 1er janvier 1912.
Le maire donne aussi l'assurance que
la moins-value de recettes résultant
de cette décision n'entraînera pas une
diminution des achats de livres.

M. Pierre Champod a demandé aussi
que soit revue la question de la rétri-
bution de la personne assurant le ser-
vice de remplacement, la différence
étant par trop prononcée entre le titu-
laire et la seconde personne. M. Rossel
précise encore que la commission a re-
connu l'utilité de l'établissement d'un
cahier des charges pour la ou les per-
sonnes concernées.

Avec le vote positif du Conseil gé-
néral le prêt des livres de la biblio-
thèque sera gratuit dès le 1er janvier
prochain , mais les amendes seront ap-
pliquées comme par le passé pour la
reddition tardive des livres. ¦

HANGAR DES POMPES
Les comptes concernant la construc-

tion du hangar des pompes ont été
présentés. Un crédit supplémentaire de
149.733 fr. 20 devra être voté.

Cet important tractanda a fait l'ob-
jet d'un rapport du Conseil municipal :

« Au mois de septembre 1968, M. Ma-
rio Gianoli a remis au Conseil muni-
cipal le projet du hangar des pompes
qui lui avait été demandé au mois de
juillet. Le coût devisé s'élevait à 600.000
francs, calculé sur un prix estimatif
selon les normes SIA de 130 fr. le m3.

Par votation populaire du 1er dé-
cembre 1968, le corps électoral a ac-
cordé un crédit de 640.000 fr., soit
600.000 fr. pour le hangar et 40.000
fr. pour l'aménagement des alentours.
Les travaux de construction ont dé-
buté en août 1969 ; ils se sont terminés
en octobre 1970.

Après divers pourparlers, une con-
vention a été signée avec la Maison
J. Aeschlimann fils SA, le 27 juin
1969, pour l'utilisation du toit du han-
gar comme parc à voitures. Le prix de
location sera fixé dès la fin des tra-
vaux.

Le compte final établi en avril 1971,
se présente comme suit : Montants
payés à ce jour , hangar et alentours,
639.297 fr. 25. Reste à payer : hangar,
105.'11 fr. ; alentours, 15.681 fr. 95 ;
remblayage, 29.243 fr., soit au total
150.435 fr. 95. Le crédit complet s'élève
donc à 789.733 fr. 20. Le crédit voté
étant de 640.000 fr., le dépassement
s'élève donc à 149.733 fr. 20. »

Selon le rapport adressé au Conseil
général, le dépassement se justifie de
la' manière suivante .:

Plus-value pour le renforcement de
la toiture pour parcage de véhicules et
pour le remblayage pour son accès,
conformément à la convention • avec la
Maison JAF (montant rente par la loca-
tion) 69.243 fr.

Plus-value pour travaux dans terrain
difficile et ferraillaga, hors devis, 35.588
francs.

Plus-value pour installation de sé-
chage des courses, hors devis, 4615 fr.

Augmentation du coût de construc-
tion depuis 1968, 30.432 fr. 70.

Déplacement de différentes construc-
tions avant le début des travaux, 9854
fr. 50.

Total , 149.733 fr. 20.
Dans ses conclusions, le Conseil mu-

nicipal demande au Conseil général de
bien vouloir préaviser favorablement
au corps électoral l'acceptation de ce
crédit supplémentaire, à couvrir par
voie d'emprunt.

Bien que le toit du hangar soit plat,
c'est plutôt une « tuile » ! D'ailleurs
l'affaire remonte à la législature pré-
cédente.

Cet objet a donné lieu à une longue
discussion , voire à une suspension de
séance demandée par M. Roger Rubin,
au nom du groupe libéral, ceci à la
suite des renseignements donnés en
cours de discussion à laquelle ont pris
part plusieurs conseillers généraux et
MM. Francis Loetscher, maire, Bernard
Grunig, chef du dicystère, et M. Emilio
Bianchi , conseiller municipal.

Bien que contraversé, cet objet a fi-
nalement été admis selon les propo-
sitions du Conseil municipal avec la
réserve que le message au corps élec-
toral soit très complet.

CAHIERS DES CHARGES
Le Conseil municipal a proposé la

ratification des cahiers des charges du
caissier municipal , du comptable, du
teneur des registres d'impôts, du cais-
sier et du comptable des services tech-
niques.

M. Marcel Moser, au nom du groupe
libéral est intervenu et, en constatant
(comme les porte-parole des groupes
qui remercient la Commission des fi-
nances) que les cahiers des charges sont
bien faits , ajoute quelques remarques
et compléments pertinents qui ont été
pris en considération. Après quoi les
cahiers des charges dont il s'agit ont
été approuvés, avec le souhait que de
tels cahiers soient également établis,
s'il y a lieu, pour d'autres membres du
personnel.

COMMUNICATIONS
M. Silvio Galli communique au Con-

seil que son bureau, à la suite du
dépôt de la motion socialiste et ouvriè-
re concernant l'étude du terrain des
gadoues comme place de sport , a nom-
mé une commission qui comprendra les
membres suivants représentant le Con-
seil général : MM. Galli, Sommer, Jaus-
si, Schwaar, Schaer, Spack et von Gun-
ten.

M. Buchs a le plaisir d'annoncer
que l'autorité cantonale a autorisé l'en-
gagement de deux maîtres à plein
temps à l'Ecole professionnelle artisa-
nale et la mise au concours des postes.
M. Galli, par ailleurs remercie la Com-
mission d'organisation des promotions
pour sdri excellent travail , Me Favre en
a fait de même à.iJiadresse des, ensei-
gnants.

Plusieurs autres interventions ont eu
lieu. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir lorsque les réponses seront don-
nées, (ni)

Arthur Villard en prison
Le pacifiste Arthur Villard , député

socialiste au Grand Conseil bernois, qui
s'était élevé avec vigueur contre la ré-
ception en Suisse du général Westmore-
land, et dont les propos, à cette occa-
sion, lui avaient valu une peine de
trente jours d'emprisonnement, est en-
tré en prison lundi, à Bienne. (ats)

PORRENTRUY
Recherches d'eau potable
La municipalité de Porrentruy conti-

nue ses recherches en eau potable. Les
forages se poursuivent , notamment
dans la région du Pont d'Able, et sem-
blent se révéler fructueux. Les analy-
ses effectuées par le chimiste cantonal
dénotent une qualité chimique irrépro-
chable de l'eau. Du point de vue bacté-
riologique, elles démontrent qu 'il se-
rait nécessaire de chlorer cette eau dans
une proportion normale. Ces travaux
d'investigation seront poursuivis. Leurs
résultats seront déterminants pour les
décisions que l'autorité communale de-
vra prendre au sujet de l'alimentation
en eau de la ville de Porrentruy. (r)

i Commissions municipales
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a procédé aux nominations
suivantes dans les commissions munici-
pales en remplacement de membres dé-
missionnaires : M. Michel Flûckiger a
été nommé membre de la Commission
de l'école secondaire de jeunes filles ;
M. Hug Leuenberger, membre de la
Commission des œuvres sociales ; M.
Jean-Claude Joset à la Commission des
impôts ; Mlle Marie Viatte et MM. Ser-
ge Bouille et Jean-Marie Moeckli ont
été tous les trois nommés à la Commis-
sion du musée qui comprendra désor-
mais neuf membres au lieu de sept, (r)

La classe d'orientation sera transformée
Foyer j urassien d'éducation à Delémont

Comme chaque année, l'assemblée
générale des délégués du Foyer juras-
sien d'éducation s'est déroulée dans les
locaux de cet établissement scolaire.

Au cours de ces délibérations, l'assis-
tance entendit tout d'abord un rapport
de M. René Godât (Porrentruy), prési-
dent de la Commission de surveillance.
L'orateur signala notamment la consti-
tution de plusieurs groupes de travail
chargés de réorganiser les structures
du Foyer jurassien d'éducation.

Trois groupes sont arrivés au terme
de leurs travaux, dont la Commission
financière, présidée par M. Jean Jobin.
Le cercle d'étude responsable des bâtis-
ses préconise la rénovation et l'agran-
dissement du secteur administratif et
du logement de la direction. Les plans
relatifs à ces diverses constructions ont
été approuvés par l'Office fédéral des
constructions. Quant à la classe d'orien-
tation et de formation professionnelle ,
elle subira d'importantes transforma-

tions et d'un développement rejouissant
grâce aux travaux de recherches ac-
complis dans ce secteur.

Dans son exposé, M. Georges Rais,
directeur , déclara que son établisse-
ment accueillait présentement dans sa
section scolaire 60 enfants de 6 à 15 ans.
La section de formation professionnelle
groupe 12 jeunes gens et jeune s filles,
de 16 à 20 ans, dont huit jeune s gens
en internat. Commentés par M. Jean
Jobin , président de la Commission de
gestion, les comptes de l'exercice 1970
présentent un déficit de 359.201 francs.
Cet excédent de dépenses sera comblé
par les subventions complémentaires de
l'Ai et par la Direction des oeuvres
sociales du canton. Le président propo-
sa le vote d'un crédit de 100.000 francs
destiné à l'agrandissement et à la réno-
vation de l'ancien bâtiment , requête qui
reçut l'assentiment de l'assemblée.

A l'issue de cette séance, les délégués
désignèrent encore deux membres,

Mme Marianne Troehler (La Neuve-
ville) et M. Charles Hirschi (Bienne),
qui siégeront au sein de la Commission
de surveillance. Ces personnes rempla-
ceront dans cet organisme MM. Berbe-
rat et Schneeberger, démissionnaires.
Enfin , M. René Godât informa l'assem-
blée que le Foyer jurassien avait reçu
un don de 20.000 francs de la Journée
cantonale de la jeunesse, et un legs de
30.000 francs de feu Erwin Piquerez,
industriel à Bassecourt. (rs)

Voiture en feu
Une voiture s'est subitement enflam-

mée devant le restaurant du Haut-
Fourneau. Le véhicule, propriété d'un
garagiste de Delémont, fut complète-
ment détruit , en dépit de l'interven-
tion du groupe des premiers secours
des sapeurs-pompiers, (rs)

Jamais une Amérique en paix
n'avait connu un tel déficit

Vives critiques contre le président Nixon

'Mercredi 30 juin à minuit s'achevait l'année fiscale 1970-71 aux Etats-
'Unis. On évalue à 23 milliards de dollars le déficit de l'exercice et les

perspectives pour l'an prochain ne s'annoncent pas meilleures.

Jamais encore une Amérique en
paix n'avait connu pareil déficit. On
sait en effet que le conflit d'Indo-
chine ne passe pas officiellement
pour une guerre. On attribue cette
situation au veto présidentiel pro-
noncé à l'égard d'une proposition des
deux Chambres de créer des possi-
bilités de travail pour 5,6 milliards
de dollars, veto justifié par le fait
que M. Nixon ne voulait pas charger
le budget de nouvelles dépenses
d'autant plus que les bénéfices de
l'opération n'allaient se manifester
qu'après une année.

Le président Nixon est, par ail-
leurs, convaincu de la justesse de
ses vues en politique économique. Il
est persuadé que la situation peut
se redresser sans que soient intro-
duites des mesures énergiques com-
me la réduction des impôts ou des
dépenses gouvernementales supplé-
mentaires. Des signes montrent que
la situation est en passe de s'amé-
liorer. La production industrielle
croît , les revenus augmentent : les
chiffres d'affaires réalisés dans le
commerce de détail et la construc-
tion sont en hausse. Ces faits , selon

les détracteurs de la politique gou-
vernementale, ne justifient rien , car
chacun de ces éléments positifs im-
plique un inconvénient.

L'administration juge plus impor-
tant de lutter contre l'inflation que
contre le chômage. Pour assainir l'é-
conomie, on n'hésitera donc pas à
augmenter le chômage. Cette con-
ception soulève des critiques acerbes.
On critique également la décision du
président de laisser se développer la
spirale prix salaires. Cette manière
de procéder, pour M. Nixon, se jus-
tifie du fait qu 'il ne sert à rien d'em-
pêcher ce processus et qu 'une inter-
vention étatique en ce domaine fait
plus de mal que de bien. L'ancien
conseiller économique du Président,
M. Burns, aujourd'hui président de la
Banque d'émission, juge cette posi-
tion erronée.

Les critiques les plus violentes
émanent du professeur Galbraith qui
estime à la suite de la publication
du programme économique de M.
Nixon que depuis le gouvernement
de M. Hoover on n'avait pas réussi
à accumuler autant d'erreurs, (ats)

L'assemblée paroissiale des Pommerats approuve
les comptes et nomme un nouveau président

Treize citoyens ont participé à l'as-
semblée de paroisse qui s'est tenue
sous la présidence de M. Jean Brossard.
Après la lecture du procès-verbal, M.
Martin Boillat, secrétaire-caissier, a
commenté les comptes de 1970. Il faut
relever 2924 francs de dépenses à l'ad-

ministration, 41.665 francs de recettes
aux finances contre 40.297 francs aux
dépenses ; enfin , 1557 francs de re-
cettes aux travaux publics contre 3119
francs de dépenses. Les comptes bou-
clent avec 43.250 francs de recettes et
46.341 francs de dépenses, soit un ex-
cédent de dépenses de 3090 francs. Le
rôle des impôts a produit 16.800. francs.
La paroisse a pu amortir 36.600 francs
sur sa dette, ce qui réduit le solde
passif à 32.284 francs. Avec le reliquat
actif de 1969 reporté et le mouvement
des capitaux de 1970, le reliquat actif
au 31 décembre s'élevait à 10.409 fr.
La fortune du fonds de répartition est
8971 francs et celle des messes fondées
à 7899 francs. La paroisse a reçu 4336
francs de la caisse de compensation
interparoissiale. La situation de la pa-
roisse est très saine et les comptes ont
ete approuves avec remerciements au
secrétaire-caissier pour son excellente
gestion.

Tenant compte des disponibilités du
compte courant et du reliquat actif au
31 décembre, le Conseil de paroisse a
propesé de verser un amortissement
extraordinaire de 10.000 francs sur
l'emprunt pour la construction de la
cure. Cette proposition a été ratifiée
à l'unanimité.

L'assemblée a nommé ensuite un
nouveau président en la personne de
M. Narcisse Gigon qui terminera la
période en remplacement de M. Jean
Brossard , démissionnaire pour raisons
de santé. L'élu étant vice-président,
l'assemblée a désigné M. Michel Ché-
telat , instituteur, pour lui succéder.
Nos félicitations aux élus. Enfin, M.
Gigon a exprimé la gratitude et les
vœux des paroissiens à leur président
démissionnaire, (y)

Réélection du curé
La paroisse catholique des Pomme-

rats annonce officiellement qu'en ap-
plication du règlement paroissial, le
Conseil propose la réélection du curé
titulaire , Mgr Emile Faehndrich , pour
une nouvelle période de six ans. Nos
félicitations • à Mgr Faehndrich pour
cette belle marque d'estime, (y)

Tombé d'un char de foin
Occupé à charger un char de foin ,

M. Antoine Wuillemin, âgé de 71 ans,
agriculteur et garde-forestier, a fait
une lourde chute qui a nécessité son
transport à l'hôpital de Saignelégier.
Vu la gravité de ses blessures, il à
fallu ensuite le transférer à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. (y)

LE ROSELET

Coûteuse inattention
Hier à 11 h. 15, une colonne de ca-

mions militaires circulait de Bière en
direction de Bure. Au Boéchet, à la
suite d'une inattention de son chauf-
feur , un poids lourd partit sur la gau-
che de la chaussée et entra en collision
frontale avec une Jeep conduite par
un ressortissant suisse allemand. Sous
l'effet du choc la Jeep fut complète-
ment démolie. Elle valait 12.000 fr.
Par chance le conducteur ne souffre
que de quelques contusions et il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins, (y)

LE BOÉCHET

Trois Jurassiens volontaires
pour le tiers monde

Trois Jurassiens vont partir prochai-
nement comme volontaires dans diffé-
rents pays du tiers monde. Mlle Véro-
nique Berberat , institutrice à Lajoux,
partira pour Madagascar. Mlle Marie-
Thérèse Gury, maîtresse de couture à
Vicques, repartira pour le Pérou où
elle a déjà effectué un séjour. Enfin ,
M. Michel Allemann, vitrier et agri-
culteur à Moutier, rejoindra la Côte
d'Ivoire, (y)

SAIGNELÉGIER

JVoces d'or
Les époux Ernest Monin-Paupe ont

fêté récemment leur 50e anniversaire
de mariage. C'est en effet le 29 juin
1921 que M. Monin, ancien cordonnier
et agriculteur, épousait Mlle Yvonne
Paupe. Le couple eut cinq enfants. M.
Monin est aujourd'hui âgé de 78 ans. (r)

RÉCLÈRE

Noces d'or
Les époux Eugène et Julia Vauclair

ont fêté dimanche dernier leur 50e an-
niversaire de mariage. Agés tous les
deux de 75 ans, ils sont très estimés
dans le village où ils vivent depuis
1926. Ancien cantonnier d'Etat , M. Vau-
clair exploitait également un petit do-
maine agricole. Le couple a eu quatre
enfants, (r)

COURCHAVON

Citoyens prudents
Réunie sous la . présidence de M. Mau-

rice Coulon, maire, l'assemblée com-
munale a entendu un rapport d'un tech-
nicien concernant le captage de la sour-
ce « Derrière chez Baume ». Actuelle-
ment cette source débite 100 à 120 litres
è la minute. Selon les rapports d'analy-
se du chimiste cantonal , l'eau est d'une
qualité irréprochable tant au point de
vue chimique que bactériologique. La
commune se trouve devant une alter-
native. Elle a 'la possibilité'"de '' "capter
cette source dans son état actuel avec
une dépense de 30.000 francs, ou d'in-
vestir une somme supplémentaire de
50.000 francs pour des travaux de fora-
ge en vue d'augmenter son débit. Dans
leur décision les citoyens ont été pru-
dents puisqu 'ils ont préféré capter
cette source dans son état actuel. En
outre, l'assemblée a approuvé les comp-

.tes de l'exercice 1970 qui bouclent avec
un excédent de dépenses de 39.000 fr.

(r)

CORNOL



Entreprise de transports cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur
permis D.

Ecrire ou se présenter chez Adrien

MAURON, Transports, Fritz-Cour-

voisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 23 12 33/34.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE
FERREUX
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un secrétaire administratif
chargé principalement des questions
se rapportant au personnel et aux
achats.
Les candidats doivent être porteurs
d'un diplôme commercial, avoir une
certaine pratique dans l'organisation
d'un service et la conduite du per-
sonnel. Connaissance de l'italien dé-
sirée.

Age idéal : 35-40 ans.
Entrée en fonction : 1er octobre 1971
ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
et certificats sont à adresser à
l'Administration de l'hôpital , 2018
Perreux NE.

MEM
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une vendeuse
qualifiée
éventuellement jeune fille serait mise au courant

une vendeuse
auxiliaire
pour son magasin CENTRE Saint-Imier, rayons mé-
nage et textiles.
Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Nous offrons :
— Bon salaire
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire régulier.
Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 96, tél. (039) 23 26 12, ou à Mlle Hirschy,
gérante du magasin.

MISE AU CONCOURS
Le service technique du Département de l'agriculture
met au concours deux postes d'

EMPLOYÉS
Traitement à convenir.

Entrée en fonction dès que possible. ,
. . . . . . .[

Les offres de services (lettres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae sont à adresser au
Département des finances, Office du personnel, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 Juillet 1971.

La BANQUE CANTONALE DE BERNE, Tramelan,
cherche à engager

EMPLOYÉS (ES)
DE BUREAU
qualifiés (es) pour exécuter des travaux intéressants
et variés dans différents services. Des connaissances
particulières de la branche bancaire ne sont pas exi-
gées.

Les postes à repourvoir conviendraient à de jeunes
personnes dynamiques, aimant travailler de façon
indépendante.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Salaires intéressants et prestations sociales de premier
ordre. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser votre offre de services avec curricu-
lum vitae et photo ou de téléphoner à la Direction
de la Banque Cantonale de Berne, Tramelan (tél. 032/
97 47 22).

Intéressée
par la formation continue ?

— Sachez alors que l'essor de la formation d'une importante
entreprise de la distribution crée pour vous un poste de

SECRÉTAIRE
— directement rattaché au Centre de formation pour la Suisse

romande, situé pour l'instant à Neuchâtel, à moyen terme
dans des locaux appropriés au Pré-Vert de Bougy (VD)

— comprenant eh plus des tâches courantes de secrétariat, la
dactylographie de textes d'études, de programmes, de rap-
ports, de notes de cours et de séances, comme aussi la tra-
duction de textes allemands en français ou vice versa et la
tenue à jour du contrôle budgétaire

— ouvert à toute personne capable de maîtriser les travaux de
secrétariat, s'adaptant aux changements d'activité, pouvant
travailler seule, disposant d'une certaine expérience profes-
sionnelle, connaissant le français et l'allemand, et désireuse
de travailler éventuellement à temps partiel

— offrant des occasions de développer ensemble capacités pro-
fessionnelles et humaines.

S'adresser par téléphone au Centre de formation MIGROS, (038)
O 24 68 60 à n'importe quel moment de la journée pour avoir de
plus amples renseignements, ou par écrit, accompagné d'un
curriculum vitae, faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

MIGROS

è 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Services Industriels
engagerait :

EMPLOYÉ DE BUREAU
avec diplôme de l'Ecole de commerce
ou titre équivalent.

Entrée en fonction : Au plus vite.

Nous offrons :
Salaire selon l'échelle des traitements
du personnel communal. Allocations
pour enfants. 3 à 4 semaines de va-
cances. Caisse de retraite.

Les offres manuscrites ou par télé-
phone (039) 21 1105 doivent être
adressées à la Direction des Services
Industriels , rue du Collège 30, La
Chaux-de-Fonds, qui donnera tous
renseignements utiles.

Grand Magasin 
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Elle irait au lit avec lui, non pas par
peur, mais parce qu'elle le désirait aussi. Il
le sentait à la façon dont son corps s'adaptait
au sien. Il le lisait dans la lutte intérieure que
reflétaient ses yeux. Elle survivrait à sa trahi-
son. Elle finirait par l'aimer et lui être recon-
naissante. Ils seraient heureux ensemble. Il
allait tenir sa promesse, et la ferait sortir de
l'avenue Foch. Il se justifierait devant son
général en déclarant qu 'elle allait travailler
pour eux. Dans une semaine ou deux, après
avoir couché avec lui, elle le ferait probable-
ment. Et il serait capable de se respecter
lui-même, malgré ce qu 'il avait fait à d'autres,
parce qu'il l'aurait épargnée.

Il pourrait oublier la femme d'âge mûr qu'il
avait vue attachée à une table dans la cham-
bre de torture de Freischer, qui hurlait comme
un animal tandis qu'on lui envoyait des dé-

charges électriques dans le corps. Il pourrait
oublier le courage de l'Anglais qui avait subi
toutes les tortures physiques qu 'ils avaient pu
imaginer jusqu 'au moment où on l'avait con-
fronté avec un de ses propres agents qui avait
trahi. Il pourrait écarter de son esprit le fait
que les hommes avec lesquels il travaillait
étaient des sadiques et des pervers commandés
par des bureaucrates inhumains qui ne s'inté-
ressaient qu'aux résultats. Il pourrait s'en
dissocier tout en continuant à faire son travail
rester dans la Gestapo tout en demeurant
un être humain. A condition de sauver Thé-
rèse Masson.

— Qui vous a envoyée à Lyon ?
Il lui avait pris la figure et la forçait à

relever la tête. Elle avait fermé les yeux. Ses
joues ruisselaient de larmes.

— Dites-le moi. Donnez-moi son nom.
Ce fut à ce moment que le téléphone inté-

rieur, sur son bureau, sonna. Il comprit aussi-
tôt ce que cette interruption signifiait lors-
qu'elle le repoussa. Il la lâcha et décrocha
l'écouteur.

C'était le général Knochen en personne.
— Vous êtes encore avec cette Masson ?
— Oui, Général, je suis sur le point...
— Vous a-t-elle donné le nom de l'homme ?

La voix était coupante. Il imaginait Knochen
assis à son bureau , en train de prendre . des
notes de son écriture nerveuse. C'était un
homme qui se mettait rarement en colère,

mais, lorsqu'il le faisait, il était implacable.
— Non , pas encore, mon général, mais cela

ne va pas tarder.
Les nerfs de Brunnerman étaient tellement

tendus qu 'il ne put s'empêcher d'ajouter , bien
que ce fût dangereux :

— Je l'aurais si vous ne m'aviez pas inter-
rompu.

— Vous avez eu quatorze heures pour en
venir à bout , aboya Knochen. Cela suffit.
Envoyez-la à Freischer pour voir s'il en tirera
quelque chose.

Des gouttes de sueur perlèrent sur le visage
de Brunnerman.

— Accordez-moi encore une heure. Une de-
mi-heure , même. Je suis presque arrivé à mes
fins. Je garantis le résultat.

— Pas une minute de plus.
Il y eut un instant de silence, et Knochen

reprit :
— Qu 'est-ce qu 'il vous a pris ? Pourquoi

faire tant d'histoires pour cette fille ? Il faut
l'envoyer en haut, Brunnerman. Immédia-
tement.

Il y eut un déclic à l'autre bout de la
ligne et Brunnerman raccrocha. Thérèse Mas-
son était retournée s'asseoir. Ses mains étaient
crispées sur ses genoux , et elle tenait les
yeux baissés. Il alla vers elle.

— Levez-vous.
Elle obéit , et il se rendit compte qu'elle était

calme. C'était ses mains à lui qui tremblaient.

— C'était mon supérieur. Il voulait savoir
si vous vous étiez décidée à parler et j' ai dû
lui dire que non. Je lui ai demandé de me
laisser du temps, mais il a refusé. Ils viennent
vous chercher, Thérèse. Pour l'amour de Dieu,
donnez-moi ce nom avant qu 'ils arrivent.

Elle secoua la tête :
— Je ne peux pas.
— Petite imbécile ! cria-t-il, submergé de

colère
Il fit quelque chose qu 'il n'avait encore

jamais fait depuis qu 'il était membre des SS.
Il la gifla.

— Donnez-moi le nom.
Elle s'était effondrée sur la chaise, se cou-

vrant la tête des mains pour tenter de se
protéger. Il s'écarta d'elle, fit le tour de son
bureau et alluma une cigarette. Ses mains
tremblaient tellement qu 'il lui fallut plusieurs
secondes pour approcher la flamme de son
briquet de la cigarette.

— Je vous demande pardon , dit-il. Cela
ne m'était jamais arrivé.

— Ce n'est rien.
Ils se faisaient face, séparés par une énorme

distance, et elle réussit à lui sourire. Elle
avait l'air frêle et plus jeune encore qu'elle
ne l'était. Le tapis, entre eux, avait l'immen-
sité d'un océan.

— En un sens, cela montre que vous étiez
sincère. Vous m'avez frappée en dernier re-
cours. (A suivre}
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Il avait dû venir la veille et les jours précé-
dents car l'intérieur de la roulotte était impec-
cablement propre, des fleurs même se trou-
vaient dans les vases et ces fleurs, avec l'inno-
cence qui était celle de César, étaient blan-
ches : c'étaient des fleurs pour un mariage. Il
poussa sa femme à l'intérieur et elle vit , alors
qu'il ouvrait la petite armoire, les placards,
qu 'il avait pensé à tout : il y avait des bou-
teilles de vin, des boîtes de conserves, de l'hui-
le, du sel, du poivre et du vinaigre, de la
lessive et un petit service de table pimpant,
et des verres de cristal léger.

— Voilà, dit-il, ouvrant les bras comme pour
tout lui offrir.

Elle regardait , et une étrange émotion l'étrei-
gnait. Il l'avait amenée là, dans sa voiture,
dans celle du voyage qui, pour le moment,
lui était interdit, et c'était là le symbole de
leur union la preuve, bien plus encore que le
€ oui » prononcé devant M. le Maire, qu'il la
prenait pour femme, qu'il la faisait bien en-
trer dans la tribu, dans la famille. Elle allait
être là vraiment la compagne, l'aide, la femme
légitime d'un homme du voyage, pour l'ins-
tant d'un voyage immobile. Elle se tourna vers
lui. Des larmes sourdaient à ses yeux > gon-
flaient ses paupières. Profondément, elle dit :

— César, je te remercie.

CHAPITRE IV

Ce fut ù une fille qu'Ariane donna le jour
et, comme il avait été promis, elle fut prénom-
mée Mélodie. Son père, aussitôt , raffola d'elle: à
en oublier les enfants de Sarlana : la dernière
pour lui était vraie, légitime, née d'une femme
qu 'il aimait. Il faut dire qu 'elle lui ressem-
blait de façon frappante et qu 'à chaque instant
il se retrouvait en elle. Il ne fut pas dépité de
ne pas avoir de fils : des Zingan, ce n'était pas
cela qui manquait , ne serait-ce qu 'en comptant
ses frères et les enfants de Félix qui. avaient
reçu les prénoms usuels de la famille et le ma-
tin, déjà , s'entraînaient au tapis !

Les derniers mois de la guerre furent diffi-
ciles, mais l'Allemand, après les journées popu-
laires de la Libération, quitta enfin Paris et si
l'on tenta à ce moment d'ennuyer quelque peu
César qui, disaient certains, avait accepté, peut-
être sollicité de l'ennemi des avantages, on s'in-
clina en apprenant qu 'au plus mauvais mo-
ment il avait épousé, pour la protéger , uns
femme poursuivie et menacée.

Tout reprit comme quatre années plus tôt
et cette période stagnante, de tickets et de
craintes, s'estompa lentement, disparut des es-
prits.

Très rapidement, César remit debout ses
spectacles, à Paris d'abord , puis en province
et à l'étranger, tout au moins dans les pays
amis et, dès le printemps mil neuf cent qua-
rante-six; recommença le grand voyage, celui
seul pour lequel ces gens-là étaient faits.

Ariane, elle, l'entreprenait pour la premiè-
re fois, si son voyage de noces au Raincy lui
en avait donné un avant-goût. Non seulement
elle s'y fit, mais elle l'aima puisque César en
vivait. Jamais autant que dans ces jours-là
elle ne mesura l'autorité de cet aîné que tout
le monde commençait à appeler, avec un peu
d'ironie mais autant de respect : « l'empereur ».

Elle l'admirait car il était le maître incon-
testable, absolu , menant le troupeau des hom-
mes, des femmes et des bêtes qui formaient
la caravane. Il n'y régnait pas à proprement-

pari er de discipline et cela ne ressemblait en
rien à ce que Genesio, une fois, avait pu en-
trevoir du cirque Kolmar, mais on obéissait
au patron qui savait si bien faire sa police
lui-même, corrigeait au besoin de sa main les
fautifs, les ivrognes ou les délinquants, quitte
à leur pardonner quelques heures plus tard ,
la leçon ou la correction donnée, et à trinquer
alors avec eux sur un zinc de bistrot car si
rien ne lui sortait jamais de la mémoire, il
pouvait, s'il le voulait, ne plus jamais faire
allusion à une faute ou à un incident.

On parcourut donc une partie de la France
pendant cet été-là , César en tête du convoi ou
bien le rattrapant lorsqu'il l'avait laissé pren-
dre de l'avance, dans sa vieille voiture qu'il
rêvait de remplacer par une « américaine » dès
que cela serait possible car il s'était mis à ai-
mer le luxe et certaines formes du confort de-
puis qu 'il avait épousé Ariane. Puis ont s'ancra
de nouveau fin septembre à Paris et la vie du
cirque de Lutèce succéda à celle des préfectu-
res, des esplanades, des chantiers chaque jour
renouvelés, vie où recommençait à sévir une
sévère contrecarre car grands et petits avaient
repris la route, d'Amar à Bouglione, de Pinder
à Kolmar (mais, par chance, on ne tomba pas
sur celui-ci), de Bureau à Fanni.

Ce qui faisait la force des Zingari, c'était
Paris. Ils semblaient y puiser , à chaque retour,
un élan, un essor nouveau. Paris, c'était la pu-
blicité la meilleure, la presse si souvent admi-
rative, la consécration : la renommée. On y
revenait , ayant rodé les numéros nouveaux ou
bien essayé ceux que l'on.avait engagés, ils y
prenaient une plus-value qui était tout béné-
fice car les contrats prévoyaient tous des enga-
gements à sens unique d'assez longue durée,
et César y veillait, ce qui lui permettait de
rejeter impitoyablement ce qui était médiocre
ou ne réussissait pas, de conserver à bon
compte ce qui emportait le succès.

Genesio et Christiane amélioraient encore ce
que la guerre avait interrompu. Si parfois le
cadet souffrait de sa faiblesse d'épaule, il y
avait des périodes où il l'oubliait tout à fait.

Jamais ce qu'ils donnèrent, sa femme et lui,
ne fut plus parfait et, se rejoignant au trapè-
ze, ils se retrouvaient aussi dans cette vie qui
était la seule qui comptât pour eux. Parfois
Genesio réussissait le « triple », mais la moyen-
ne de ses réussites ne lui permettait pas enco-
re d'inscrire la passe à son programme, face
au public :

— J'y arriverai ! disait-il , quittant l'entraî-
nement en compagnie de Christiane, et serrant
les dents.

— Oui, affirmait-elle, tu y arriveras, et
dans ces mots elle mettait toute sa foi.

Ils s'éloignaient alors des trapèzes d'entraî-
nement, la 'main dans la main, leur volonté
n'en faisant qu'une.

Les enfants grandissaient et on commençait
à « les y mettre ». Chaque matin, alors qu'Eu-
gène répétait , que les autres clowns, les équi-
libristes, les sauteurs en petit maillot, reve-
naient au tapis sous le chapiteau vide ou dans
le gymnase, venaient s'adj oindre à eux, guidés
par Fifi , le fils de maman Wolters, les deux
filles de Sarlana et les aînés de Félix. Déjà ,
du reste , ils savaient faire beaucoup de choses :
soigner les animaux, accomplir des « flip-flap ».
Pour les filles, on les faisait commencer par
la danse, qui donne la grâce et le maintien,
permet .l'aisance en piste où il faut savoir sa-
luer et faire la révérence. Puis on passait à
l'assouplissement, la main d'Eugène, de Fifi,
de Félix , ou d'un autre de la banque, sous les
reins, puis à la courroie qui permet d'esquis-
ser puis d'essayer les ¦ sauts périlleux sans tom-
ber, retenu que l'on est par elle au-dessus du
sol. Bientôt, on en serait, et sans soutien, au
saut périlleux, appelé à juste titre « saut mor-
tel », car la retombée sur la nuque mène droit
à l'hôpital et souvent au cimetière quand les
temps ont été mal pris et le groupement mal
effectué. Et c'était alors toute la gamme sous
la direction de celui que l'on appelle « le père
d'élève » , ce second père qui remplace le vrai
et qui aura, pour l'enfant, été le « père » du
petit en ce. qui concerne sa vie de la banque
et du cirque. Parfois même, reconnaissants, et
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V|—wat Département
U de l'Instruction publique

! "| ÉCOLE TECHNIQUE
^|JF SUPÉRIEURE

CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Le Département de l'instruction publique
met au concours
un poste complet de maître d'allemand
et d'anglais
lequel peut être transformé en deux
postes partiels, l'un d'allemand, l'autre
d'anglais.
Exigences : titres requis par la loi.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 16 août 1971 ou date
â convenir.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser au
directeur de l'Ecole technique supérieure
cantonale, avenue du Technicum 26,
2400 Le Loclè.
Formalités à remplir avant le 15 Juillet
1971 :
Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives
au Service de l'enseignement technique
et professionnel, Département de l'ins-
truction publique, Château, 2001 Neu-
châtel.
Neuchâtel, 26 juin 1971.

Le chef du département,
F. Jeanneret

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

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

metteurs (euses)
en marche

Faire offres ou s'adresser à : Louis
ERARD & Fils S.A., 161, rue du
Doubs, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 31 17.

CHAUFFEUR-
LIVREUR
est demandé, entrée tout de suite ou pour date à
convenir. S'adresser à Boucherie-Charcuterie Otto
Gronder, Balance 12, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 17 75.
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Vous qui vivez avec votre temps et qui n'at-
tendez pas d'être dépassées par les événe-
ments, vous savez que L'HORLOGERIE ÉLEC-
TRONIQUE, C'EST L'AVENIR.

Nous sommes une entreprise dynamique, réso-
lument tournée yen le futur et nous pouvons
offrir à

dames ou demoiselles
désireuses de rester a lavant-garde, un tra-
vail correspondant à leurs aspirations dans l'un
des nombreux secteurs de l'horlogerie électro-
nique.

N'hésitez pas à nous téléphoner ou à vous pré-
senter à notre bureau, rue du Crêt 5-7, tél.
(039) 23 25 21, à La Chaux-de-Fonds.
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L'OFFICE RÉGIONAL
D'ORIENTATION
SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE S
DE NEUCHATEL

cherche

unfe) commis
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir, au plus
tard le 1er septembre 1971.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu auprès de l'Office ré-
gional d'OSP, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 21 11 81.
Adresser les offres de service avec cur-
riculum vitae et copie des titres à
l'Office du personnel'de l'administration
cantonale, Château de Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juillet 1971.



xâlr Municipalité de Saint-Imier

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met
au concours pour son service des
travaux publics une place d'

OUVRIER de voirie
Entrée en fonction selon entente.
Traitement: selon classe 10 de l'échelle
des traitements, participation à la
caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Tous renseignements peuvent être
donnés au secrétariat municipal.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à envoyer
au Conseil municipal jusqu 'au 17 juil-
let 1971.

CONSEIL MUNICIPAL

®mW uWâfm> fi 1 A
^^WÊÊmW ËLWËS m m Bf ÉSsK mwhm mwLmtàmm\ àMim àWL% mM à M̂m &mm%.H M W LB Vrllfi IHM oP HMJL0

vf m \ m m m W  T i f f
s ̂ n'ntennnt à l'essai !

Agence générale K 70 L 105 CV-SAE fr. 13-300.- I Veuillez envoyer ce coupon à:
Schinznach Bad + fr. 40.- pour transport. ' I AMAG, Agence générale , 5116 Schinznach Bad

i Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
approuvés par lui s'ils ont été ses dignes élè-
ves, ils prendront son nom pour exercer leur
métier, leur faisant ainsi hommage de leur
réussite et perpétuant la leur.

— Regarde devant toi... Bien droit... Enlè-
ve mieux ta main gauche !... Le nez dans la
sciure, c'était fatal ! Tu n'es pas le premier à
en bouffer, c'est elle qui-nourrit l'astuce et les
muscles. Recommence !... Au temps !... Encore...
Hop !...

Maintenant ce sont les chevaux. Tout à l'heu-
re les palefreniers ou les garçons d'écurie les
ont menés boire, ainsi que les éléphants. A
présent, les voici en piste, sous la chambrière
de l'écuyer ou d'Eugène. Irma paraît , les poings
sur les hanches. Elle regarde :

— Où est Félix ? questionne-t-elle, sans
aménité.

— Tu t'en doutes ! répond Eugène.
Elle le sait, en effet, et ce qu'elle demande

là c'est par acquit de conscience : il est avec
ses fauves, dans une cage. Il s'y réfugie, à pré-
sent, pour ne pas l'entendre crier. Depuis qu 'il
n'a pas pu demeurer soldat , elle a pris l'habi-
tude de le traîner plus bas que terre, de l'inju-
rier, elle le poursuit un balai à la main. Alors
il se précipite dans une cage, s'y enferme avec
l'un de ses lions ou de ses tigres et , devant
celle-ci, la grosse Irma écume :

— Lâche ! Sors un peu pour voir !...
Mais il fait semblant de ne pas l'entendre et ,

quand elle s'est lassée, elle s'en va et il songe
que les fauves ont plus de douceur qu 'elle.

Les chevaux tournent , virevoltent, se croi-
sent :

— Prends le fouet , petit : fais comme ceci.
Et Fred, l'aîné des enfants de Félix, saisit

le manche trop gros pour ses doigts, trop lourd
pour son bras, fait claquer déjà presque habi-
lement la mèche au ras de la sciure :

— Voltige, à présent ! ordonne l'écuyer.
Fred sait faire , au sol, à douze ans, des « flip-

flap » et des sauts périlleux , ce qui est bien.
Il faut les exécuter maintenant sur le « pan-
neau ». Le blanc cheval plate-forme, une bon-
ne jument nommée « Poulette », introduite par

un .garçon, renée court et la bouche près du
col, prend son galop habituel , toujours le mê-
me, que le fouet lui interdit de ralentir. Le
panneau a un anneau à l'avant, à travers le-
quel passe une longe accrochée à la ceinture
du petit garçon et dont l'écuyer tient , au centre
de la piste, l'extrémité :

— Debout !... Debout !... Fred , commande-t-
il-

Fred essaye, mais il doit ramener les mains
au panneau. Il recommence. Avant toute. cho-
se, il faut savoir se tenir debout. Il y parvient
enfin , demeure' ainsi, fait un tour de piste.

— Ça va. Demain, on équipera la longe de
ceinture à un appareil de la coupole.

.Et l'écuyer, le « père d'élève », dira « Go ! »
Fred s'envolera, ratera son tour , demeurera en
l'air retenu par la longe tirée à bout de bras ,
et son maître ne lui fera reprendre contact
avec la sciure, le laissant ainsi nager dans
l'air, que lorsque la leçon, l'humiliation, la-
quelle souvent sera ponctuée d'une taloche,
aura suffisamment duré.

César passe. D'un coup d'oeil , il voit tout. Il
se dirige vers les écuries : il vient de quitter
Ariane et il a encore sur lui cette odeur , ce
goût d'elle qui lui ont apporté encore un peu
plus d' assurance et de foi en son étoile !

— Comment va Rosalie ? demande-t-il a l'un
des cornacs.

— Un miracle, monsieur César, mais qui a
failli me coûter la peau !

— Raconte...
— Voilà , monsieur César. Quand je me suis

aperçu de la chose...
Ils s'approchent de Rosalie et elle tend vers

eux sa trompe. César a du sucre pour elle
dans sa poche ; elle le prend délicatement dans
sa paume, le dirige vers sa petite bouche rose.
César se penche — pas trop près — et cons-
tate :

— Sa plaie n'est presque plus rien : la voici
guérie.

En effet , sur sa patte avant droite , se rétré-
cit , sèche une escarre :

— C'est le docteur , dit le cornac.

— Le docteur ?
— Oui : Cicéron.
— Je ne t'ai pas envoyé le docteur. Quant

au vétérinaire, c'est un âne.
— Et c'est un docteur qui l'a soignée, la

Rosalie ? fait César, sceptique.
— Comme je vous dis. C'est un homme qui

venait de temps en temps ici. Il connaît les
Wolters, alors ils le laissent entrer. Faut dire
que pour aimer les bêtes, il les aime, et il les
comprend : vous pouvez demander à monsieur
Félix. Je ne savais pas comment soigner Rosa-
lie. Faut dire qu 'elle pèse plus d'une tonne
et qu 'elle est forte en proportion. Et puis, je
la connais , et c'est justement pour ça : elle
est pas commode !

— Et tu ne faisais rien ?
— Ma foi ! Un jour j' ai trouvé le docteur

devant elle, elle levait la patte et la lui ten-
dait. Et lui , il lui mettait de la poudre sur sa
plaie : il ne devait pas se rendre compte du
danger ! Je lui ai dit , et qu 'elle pourrait , si elle
avait mal , se regimber tout d'un coup et l'écra-
ser comme une taupe : il a rigolé et. il a conti-
nué. Quand elle a été mieux , avant-hier, il m 'a
dit : « Tu as vu ? Voilà la poudre. A présent
tu peux la lui mettre tout seul. » Ma foi , je l'a-
vais vu faire et , le lendemain matin , je me suis
approché , j' ai voulu toucher la patte de la
donzelle. Elle me connaît pourtant : Pft !... Sa
trompe est partie, elle m'a entouré le corps
et elle m'a jeté là-bas, à dix mètres : peureuse-
ment que je suis tombé sur la paille, autre-
ment je me tuais !

César passe devant les éléphants. Ils le sa-
luent de la trompe. Ils barrissent doucement ,
non pas comme lorsqu 'on arrive , comme ça s'est
produit dans une ville, et qu 'on s'avise qu 'il y
a un bassin avec un jet d'eau, qu 'on les y lais-
se entrer pour qu'ils y prennent un bain ,... et
qu 'ils font les petits fous. La dernière fois, à
Pau, la plaisanterie a coûté cher : on ne pou-
vait plus les en faire sortir et ils s'y sont si
bien vautrés qu 'ils ont défoncé le ciment sous
leurs poids : il a fallu rembourser la munici-
palité. De même que le jour où , à Montpellier ,

^ ils sont passés dans une allée de lauriers-roses
fraîchement plantés et ont tout dévoré, ne lais-
sant plus qu 'une haie de balais informes des-
tinés à mourir.

—¦ Quand il viendra, ce docteur, montre-le-
moi, dit César.

— Oh ! vous en aurez bien vite l'occasion.
César en parle à Félix qui sort d'une cage :
•—• Tu connais ça , Cicéron ?
— Sisserond, corrige Félix. Oui , je le con-

nais, c'est un gars bien. Il aime le cirque et
on a fait amis... pas seulement moi et lui,
mais tout le monde ici. Quand il y a une
foulure, une entorse, on l'appelle : il ne de-
mande jamais d'argent et il est toujours là.

— Tu me le présenteras ?
—¦ Ça viendra bien !
Ça vient. Un beau jour , les otaries sont ma-

lades et Félix est inquiet. César fait , comme
il en a l'habitude, venir le vétérinaire. Mais,
malgré son traitement, elles ne cessent de
tousser, demeurent immobiles, fiévreuses, dans
leur cage : on ne peut plus les faire sortir en
piste et cela les rend plus malades encore car
elles aiment leur métier. Elles l'aiment au
point qu 'elles en ont l'orgueil développé au
paroxysme. C'est ainsi que la plus grosse, qui
s'appelle Ophélie et qui, miraculeusement, ef-
fectue les équilibres les plus difficiles, ayant
à monter, le plus gros des ballons sur son
nez , en haut d'une échelle pour redescendre
de l'autre côté , a manqué hier son exercice.
Parvenue au sommet de l'échelle, elle a laissé
choir le ballon de couleur. Alors, elle est des-
cendue, l'a repris, et a recommencé. Une se-
conde fois, il lui a échappé et une seconde fois
elle est redescendue. Une troisième, elle a re-
pris l'ascension. Parvenue en haut, alors que
tout semblait aller bien — mais elle était déjà
malade — le ballon est tombé de son nez pour
la troisième fois. Alors, elle a regardé le pu-
blic, désespérée. L'échelle était haute et la
barrière pourtant loin, elle s'est jetée cepen-
dant à bas, tentant de l'atteindre, cherchant
à s'écraser, à se tuer : elle s'est manquée de
peu. (A suivre)
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Formation professionnelle et contestation

Pro Juventute se penche sur le problème des apprentis

Les apprentis proviennent dans leur
écrasante majorité de la classe ouvriè-
re de même que les étudiants de nos
facultés sont dans leur écrasante ma-
jorité fils de cadres supérieurs, de
grande ou moyenne bourgeoisie. La so-
ciété suisse est une société de classes ;
il est évident qu 'il faut bien finir par
l'admettre ! De plus, cette structure de
classe est rigide, la société reproduit les
inégalités de toutes sortes bien davan-
tage qu'elle ne favorise la mobilité
sociale. En Suisse romande, par rapport
à l'ensemble des ménages salariés :

— Un jeune sur cinq n'a pas de
formation professionnelle, mais la pro-
portion, qui est de un sur vingt pour
les ménages relativement aisés (plus
de 1800 fr. par mois pour le chef de
ménage) est de un sur trois pour les
ménages ouvriers où le chef de famille
gagne moins de 1000 fr.

— Deux jeunes sur trois font vm
Apprentissage. Un jeune sur dix accède
au baccalauréat et un sur douze à
l'Université. Mais parmi les enfants
d'ouvriers, deux sur cent accèdent à
l'Université, cinq parviennent à la ma-
turité, cinquante-cinq sur cent sortent
de l'Ecole primaire pour entrer en ap-
prentissage (chiffres extraits d'une en-
quête faite par le « Mouvement popu-
laire des familles »).

QUE CONTESTENT-ILS ?

Globalement, l'ensemble de leur con-
dition. Mais il faut d'abord les écouter
avec attention :

L'orientation professionnelle :
— « Le choix de l'apprentissage est

conditionné par la hâte de sortir de
l'école. » « L'orienteur me proposa d'a-
bord tous les métiers où il y avait pé-
nurie de main-d'œuvre. » — « On m'a
poussé à faire ce métier. Au fond, je
n'avais pas le choix. »

La formation à l'intérieur d'une en-
treprise ou d'une administration :

— « Pendant la première année, on
est des « pommeaux ». Du classement
et des courses dans les bureaux ; de
la lime, toujours de la lime, dans les
usines » — « On n'a pas son mot à
dire, on nous traite comme des gamins»
— « On n'a jamais une réunion pour
discuter ensemble de nos problèmes »
— « Le patron est dans son Etat comme
un poisson dans l'eau, assuré qn'il est
par les lois et les règlements accablant
l'apprenti de" devoirs niais 'ne lui ''ï£\s-
sant que le droit de travailler sans
bavure ».

Les cours complémentaires.
— « On n'est bon qu'à produire. Tl

nous faudrait au moins une demi-
journée de culture générale par se-
maine (politique, économie, idées nou-
velles) » — « Les cours ne sont pas du
tout complémentaires de la formation,
il y a écart, retard ou décalage total » —
« On y met l'accent sur la rapidité
et la rentabilité » — « L'apprenti qui
n'est pas autodidacte est condamné à
un tarissement intellectuel rapide, vu

l'absence de toute culture générale
réelle » — « La courte durée des cours,
huit heures par semaine ou moins, les
programmes chargés, excluent les dis-
cussions au sein des classes ».

La participation.
« ...une pseudo - participation , sorte

de duperie, portant un masque pro-
gressiste » — « Participation à tous les
niveaux, sauf dans les questions inté-
ressant directement les apprentis » —
« La participation, comme nous l'en-
tendons, devrait permettre aux élèves
de prendre part aux décisions impor-
tantes (discipline, programme, horaires,
examens) par l'intermédiaire d'une as-
semblée d'apprentis. La réalité est tout
autre. L'assemblée des délégués a le
droit de discuter de tout... sauf des
droits ci-dessus. »

La commission d'apprentissage :
« L'apprenti ne voit presque jamais

son commissaire qui ne vient qu'en cas
de gros pépin dans l'entreprise » —
« Lors de la visite, le patron est tou-
jours derrière. L'apprenti n'ose pas fai-
re de critiques » — « On n'arrive pas à
les recruter. Leur nombre est nette-
ment insuffisant. Ceux qu'on trouve
n'ont pas beaucoup de temps. »

Les salaires (si l'on peut employer
ce terme dans l'optique traditionnelle.)

« Si l'apprenti travaillait en fonction
de son salaire, son patron le f... tout
de suite à la porte » -*¦ « Les salaires
n'ont aucun rapport avec la produc-
tivité de leur travail. » — « Les appren-
tis permettent au patronat de réaliser
des superprofits exceptionnels » —
« La situation financière des apprentis
leur ôte la possibilité de profiter du
temps libre pour vraiment se reposer
et se cultiver. »

Les vacances.
« L'année dernière, plus de 3000 ap-

prentis s'étaient unis pour demander
par pétition une quatrième semaine de
vacances, comme minimum indispensa-
ble » — « Il faut dénoncer le cynisme
des patrons qui prétendent l'apprenti
peu rentable mais refusent pourtant
la quatrième semaine de vacances. »

Rappelons que les gymnasiens dispo-
sent de 12 semaines de vacances.

Les examens.
« Nous suivons toujours avec intérêt

les résultats des examens de fin d'ap-
prentissage et avons pu observer un
assez curieux phénomène à l'annonce
des résultats des deux dernières an-
nées chez les dessinateurs en bâtiment.
En ce temps-là (mars-avril 1969) la
profession est encombrée, les places
difficiles à trouver. En avril 1969, aux
examens de fin d'apprentissage : 33
pour cent d'échecs. En 1970, la cons-
truction va bon train, les crédits sont
lâchés, haute conjoncture, conséquen-
ce : 2 pour cent d'échecs.

Les élèves étaient-ils -donc plus in-
telligents cette année-là ? Ou alors, la
sévérité des experts (qui sont pour la
plupart des patrons) varie-t-elle avec
les fluctuations du marché ? »

Les loisirs.
¦ « Nous n'acceptons plus les loisirs

dirigés » — « La bourgeoisie ne tolère
que ses messes » — * « Pour récupérer
la jeunesse, la tenir en main, la con-
trôler, on favorise les mouvements
sains (scouts, jeunesses paroissiales).
L'apparition des centres de loisirs fait
partie de ce processus » — (ces cita-
tions sont extraites de tracts et jour-
naux « contestataires ».)

COMMENT LEUR EST-IL
RÉPONDU ?

Une première chose frappe : la clarté,
la cohérence de leurs griefs. Devant le
radicalisme d'une telle mise en ques-
tion , les réactions sont habituellement
de trois sortes :

— On refuse tout simplement d'en-
tendre tout en se préparant à la ré-
pression individuelle ou collective.

— On dévalorise les mouvement par
le recours classique aux fameux me-
neurs, brebis galeuses dans un corps
qu'on déclare sain. Ou, ce qui revient
au même, on oppose la majorité si-
lencieuse à une infime minorité agis-
sante. On peut en effet toujours tout
justifier au nom des silencieux. Cela
revient en définitive à réduire au si-
lence ceux qui ont des idées, les ex-
priment, au nom des idées que l'on a
intérêt à prêter à ceux qui n'en ex-
priment aucune !

— On chicane sur les détails (c'est
toujours possible) pour ne pas avoir
à affronter le caractère global de la
contestation.

Or, ce qui est mis en question , c'est
d'abord « l'économisme », c'est-à-dire la
croissance économique comme un but
en soi, une recherche du profit qui
n'a d'autre justification qu'elle-même,
une hiérarchie derrière laquelle il n'y
a rien, une autorité économique qui se
couvre de l'intérêt général pour l'exer-
cer à des fins privées. Comme le dit
un philosophe : « Dans une société in-
dustrielle qui confond travail et pro-
ductivité, la nécessité de produire est
toujours antagoniste du désir de créer. »
Ou encore « Travailler pour survivre,
survivre en consommant et pour con-
sommer sont les conditions nécessaires
et suffisantes de l'économisme. La dic-
tature de l'économisme colonise la vie
quotidienne et la transforme -eà -mar.'»
ché. »

Us ne sont pas ni de la culture ni
des loisirs, « mais de l'usage qui en est
fait et qui, précisément leur interdit
d'en jouir. »

Je crois que leur révolte est pro-
fondément positive, leur contestation
saine. Leurs revendications n'abouti-
ront que si collectivement — pour re-
prendre un de leur mot d'ordre —
« ils cessent d'être invisibles et muets
et qu 'ils apparaissent. »

* H. S. M. Jean-Claude Wagnières.
Revue Pro Juventute. Avril 1971.

Aider à apprendre, c'est aussi comprendre...

APPRENTI ADULTE 971
On peut avoir ete apprenti maçon,

ramoneur, cordonnier,... tous, une fo i s ,
au cours de notre vie, nous fûmes ap-
prentis adultes.

Ceux qui vagissaient dans des lan-
ges en 1950 — j e  ne parle ni de liè-
vres ni de crocodiles, ces bêtes agiles
ou redoutables qui vagissent elles aus-
si — j e  dis donc les jeunes gens qui
ont été épargnés des drames 1914-18 ,
1939-45 ; ceux qui en France n'ont pas
été appelés à faire la guerre en Algé-
rie ou la civile après une lutte contre
des envahisseurs, ces privilégiés qui
aujourd'hui ont vingt-et-une années de
vie, ce prometteur printemps de la vie,
n'entrent pas automatiquement dans la
facilité .

Il  en est qui ont à lutter ferme pour
apprendre un métier, pour maîtriser
une profession ; le patron n'est pas
toujours un enseignant protecteur ;
c'est quelquefois un homme dur qui
en manipule d'autres, un homme qui
s'impatiente, exige du « rendement » et
supporte mal les illusions sevitimenta-
les des jeunes.

— «La jeunesse ? l'âge bête, voilà,
c'est tout ! »

— « C'est un peu court, patron ! La
jeunesse ? La génération à venir ? cel-
le qui aura charge de vous porter en
terre. Aidez donc un peu votre appren-
ti, vous souvenant que la génération
déclinante est rarement un modèle pour
la., génération montantei-A.voiv **-tt!eii8&
ou vingt ans en 1971, n'est-ce pas avoir
l'assurance de qui ignore le tragique
uécu ?

— » Mais il existe aussi les étu-
diants...

— « Vous voulez dire des f i ls , des
f i l les  de parents qui ont des moyens ?

¦— « Non , pas nécessairement. Le cas
du manque d'argent échéant, ils peu-
vent bénéficier de bourses d'études ,
ils pourront loger dans des cités uni-
versitaires où sont prévus des loge-
ments pour jeunes couples... Ah ! par-
lez-moi de leur ingratitude envers leur
patri e pour laquelle ils n'ont pas eu
l' obligation de risquer leur vie. Ecou-
tez leurs propos : « C'est à seize ans
que nous devrions avoir notre permis
de conduire ; et puis les professeurs
qui enseignent dans les Hautes Ecoles,
c'est des types qui ont un dada auquel
l'étudiant doit adhérer ou faire coire
qu'il s'intéresse ; après entassement de
semestres et soumission à des examens
inutiles on peut obtenir le papier magi-
que, qui, dans une société encore toute
imprégnée de superstitions surannées,
nous ouvre les portes des cadres pri-
vilégiés de la magistrature, du commer-
ce et de l'industrie... C'est le moment
de tout chambarder... »

« Oui patron, on entend de tels pro-
pos, et comme ces nouveau-nés du
milieu du siècle ont bien grandi, sans
privations, ils sont for ts  et v i f s  d' es-
prit, leur force de démolir éclate ; tout
chambarder, c'est du sport, tout re-
commencer à zéro, c'est exaltant !

Contentez-vous de penser que l'âge
adulte .viendra comme une saison en
STHt:iï^:'-aMre <aU:CO Ttr<g du circuit de
l^t^^M^^i^Â^P/Mte cosmique.

A nous-mêmes de nous demander
humblement : L'objet de notre métier
de parents, l'objet de notre vocation
d'éducateur, ne nous glisse-t-il pas des,
doigts ? Des doigts de mains qui n'ont
pas su tenir, former, corriger ?

V.V.

Le vrai et le faux dp PLU
Eduquons-nous... Eduquons-les

L'enseignement (3)
Malheureusement le vrai que

nous avons extirpé d'environ 100
pages est tellement dilué dans le
faux sous formes d'exagérations, de
généralisations, de contradictions, et
surtout de faux comme attitude de-
vant le problème des enseignants,
de leurs soi-disant intentions à l'é-
gard des élèves et de leurs rela-
tions avec ceux-ci, que nous n'en-
treprendrons pas une énumération.
Nous devons regretter que ce qui
est juste risque de ne pas apparaî-
tre au lecteur, et que le dénigre-
ment et le discrédit à l'égard des
adultes, des « professeurs » en par-
ticulier, ne dispose nullement les
élèves à rechercher une collabora-
tion constructive et favorable à
leurs études. On remarquera que
les précisions et les détails four-
nis aux jeunes concernent large-
ment des armes de combat : le
« comment » porter plainte, faire
renvoyer un prof , organiser des grè-
ves, chahuter, passer le temps quand
on s'embête, etc., ce « comment »
s'il fait sourire les élèves intelli-
gents ayant des maîtres valables et
respectés, atteindra l'écolier du se-
condaire le moins bien disposé au
travail, celui qui porte en lui une
révolte qui peut n 'être pas unique-
ment « scolaire ». Mentionnons pour-
tant , parmi vingt autres affirma-
tions fausses ou discutables, l'er-

reur consistant à présenter comme
label de qualité d'enseignement
les» façons nouvelles et amusantes » .
Nous savons très bien que lorsque le
programme des études est ordonné
sur les âges naturels d'intérêt, les
élèves n'ont aucun besoin d'adju-
vant « amusant » pour travailler.
N'est-on pas déjà chez nous fasci-
né à l'excès par les « machines à
apprendre » offertes par la techni-
que moderne ? N'accordons-nous pas
une confiance abusive aux moyens
audio-visuels, la TV en particulier
dont non seulement peu suscitent
la réflexion , mais encore l'empê-
chent au profit d'une accumulation
de renseignements sur tout, qu'il
est impossible et inutile de retenir,
chargent l'attention, se chassent les
uns les autres et font perdre tout
sens à ce qu'on nomme la culture ?

Il n'est pas moins faux de stig-
matiser « le vieux grand-père hors
d' usage » et « les vieux pro f s  démo-
dés » . Une bonne et juste attitude
éducative ne connaît pas l'usure des
ans ; au contraire, elle s'affine et
perfectionne ses effets par l'usage.

Quant à tutoyer le professeur
« pour faciliter vos rapports avec
lui » , même s'il n 'y tient pas, cela
montre bien à quel niveau M. Bolo
situe le respect mutuel que se doi-
vent maîtres et élèves.

Malgré ce que nous avons pu rele-

ver de valable, très, valable même,
dans les chapitres relatifs à l'en-
seignement, nous nous rendons bien
compte que le PLR ne correspond
pas à la réalité de chez nous, et
que si sur le plan proprement
« système d'enseignement » les gran-
des réformes restent à faire, le pe-
tit livre danois est marqué par une
situation sociale générale à notre
avis très touchée, malade même,
quant à l'état des relations entre
jeunes et adultes ; le malaise se
manifeste en France, patrie de l'a-
daptateur français du PLR ; le meil-
leur moyen d'éviter la contagion ,
dont les signes certains apparais-
sent dans nos grandes villes, c'est
précisément de hâter la mise en
place de réformes de base afin de
désamorcer la pertinence d'une con-
testation qui , ne l'oublions pas por-
tait , à l'origine, sur l'enseignement.

Et saluons déjà deux modifica-
tions récemment annoncées et qui
sont en passe d'être exécutées : la
répartition sur trois années de la
distribution des enfants commen-
çant l'école, selon leur niveau de
développement, et un examen plus
adéquat à leur profession des fu-
turs pédagogues. Deux pas vers
l'individualisation , aux deux bouts
de la chaîne. W.P.

Voir L'Impartial des 12 mai et 9
juin.

La note : une fausse monnaie
Le problème des notes scolaires, ou

plus précisément de l'évaluation du
travail scolaire, préoccupe un nombre
grandissant . d'enseignants. Les notes
sont encore les témoins d'une autre
époque, les reflets d'une école de sé-
lection et non d'orientation. Toutes les
découvertes de la psychologie moderne,
toutes les nouvelles acquisitions péda-
gogiques sont des évidences qui ne
trouvent encore que peu d'applications
pratiques.

Tant que la pédagogie traditionnelle
sera celle de l'échec, on continuera de
sélectionner, de créer des barrages, en
un mot d'éliminer les élèves en fonction
de critères souvent douteux. En effet ,
ce ne sont ni les niveaux des acquisi-
tions scolaires antérieures, ni les ca-
pacités intellectuelles des élèves au dé-
but de leurs études qui peuvent être les
garants d'une réussite à long terme. Il
faut  regretter que dans une sélection
qui essaie d'envisager les principales
conditions de la réussite scolaire, on ne
fasse aucune place aux capacités ma-
nuelles.

En fait , la note ou la mention est un
mauvais instrument, elle n 'est ni pré-
cise, ni objective, c'est une fausse mon-
naie et il est à regretter que le destin
d'un enfant dépend de sa fatigue, de
l'ordre de succession des travaux, de
sa santé, voire de l'humeur du maître
— la note ne permet pas vraiment de
donner une information sur le degré
d'apprentissage atteint, il vaudrait
mieux avoir une description détaillée
dt ce que l'élève sait ou ne sait pas ;

— elle ne dit rien sur le degré de
travail , car à bonne volonté égale, les
élèves varient en capacité ;

— elle ne dit rien sur les capacités
réelles de l'enfant, car ce ne sont pas
ceux qui courent le plus vite qui vont
le plus loin ;

— elle est surtout un facteur de dé-
couragement ; Vernon a calculé qu 'un
élève sur huit , parmi ceux à qui l'on
barre la voie des études pourrait en
réalité réussir , dans l'école telle qu 'elle
est aujourd'hui ; à plus forte raison, si
l'on donnait à chaque élève le temps
dont il a besoin, (su)



Une organisation exemplaire pour 154 coureurs
Course d'orientation au-dessus de Peseux \

La jeune association neuchâteloise
de courses d'orientation a mis sur pied
dimanche, à la satisfaction de chacun,
son traditionnel championnat doublé
d'une course de sélection pour les ju-
niors suisses.

Organisation simple mais efficace.
Rien ne fut laissé au hasard, descrip-
tion de postes, temps intermédiaire,
affichage immédiat des résultats... mê-
me jusqu'aux confettis de couleur dé-
posés à l'endroit du poste et qui au-
raient permis aux coureurs de conti-
nuer la course si la balise avait été
arrachée.

Dès 10 h. du matin et jusqu'à près
de 15 h., les forêts du Chanet et de
Séroux, au nord de Peseux, ont été
sillonnées par 154 coureurs d'orienta-
tion venus de toutes les parties de la
Suisse et même de France. La carte
d'orientation dessinée par Léo Cuche
a été à la base du succès de cette
manifestation. Véritable petit chef-
d'œuvre, elle enchanta tous les spécia-
listes. Cette carte spéciale très préci-
se permit à son auteur de placer 36
postes extrêmement fins pour neuf ca-
tégories différentes.

COURSE DE SÉLECTION
SUCCÈS D'HENRI CUCHE

Quinze des meilleurs juniors suis-
ses avaient été convoqués le matin

pour disputer une dernière course de
sélection à l'issue de laquelle l'équipe
suisse devait être formée. Henri Cu-
che du Pâquier, champion suisse ju-
niors 1970, était le seul Romand enga-
gé, son frère Jean-Luc, blessé, n'ayant
pu prendre le départ. Il n 'a pas man-
qué le coche et malgré quelques petites
erreurs il a gagné souverainement de-
vant Ruedi Gloor de Séon (Argovie).
Cette victoire devrait effacer le mau-
vais souvenir de sa dernière course
nationale où il avait été contraint à
l'abandon. Elle confirme surtout sa
valeur et nous espérons qu'elle lui
donnera une place dans l'équipe na-
tionale.

LE CHAMPIONNAT
VICTOIRE EN ÉLITE

D'UGO MOESCH
Ce championnat fut âprement dispu-

té dans toutes les catégories et les
sept champions neùchâtelois sont véri-
tablement les meilleurs du moment.

En élite Ugo Moesch,. des Caballe-
ros, de Colombier, réalisait un temps
excellent qui l'aurait placé au 4e rang
des juniors nationaux qui avaient d'ail-
leurs le même parcours (10,5 km, 17
postes). Au 8e poste il affirmait déjà
nettement ses prétentions. Jean-Claude
Schnoerr est comme l'an dernier le
deuxième Neùchâtelois.

Calme et rapidité sont nécessaires pour gagner le maximum de temps.

Chez les juniors, Michel Duruz de
Neuchâtel gagne comme prévu le titre
mais il doit s'incliner devant Bàchtold
de Glattburg. La victoire de Willy
Steiner de La Chaux-de-Fonds en se-
niors I fait plaisir. Il bat une belle
phalange de coureurs chevronnés. Rap-
pelons que ce coureur pratique la cour-
se d'orientation depuis les débuts de
ce sport en Suisse (1946).

Le titre revient en cadets à Denis
Cuche, un autre frère Cuche du Pâ-
quier, une famille bien orientée... Il
devance de peu le champion sortant
Alain Juan de La Coudre.

Laurence Furrer, de Boudry, gagne
sans bavure chez les dames. Dans cette
catégorie, les Neuchâteloises se sont
améliorées. C'est en effet la première
fois qu'une spécialiste de notre canton
remporte le titre neùchâtelois en pre-
nant la première place. Parmi les éco-
liers et les ecolières on note déjà une
très belle technique de la lecture de
carte et de l'emploi de la boussole.
Ces espoirs sont à suivre !

Le groupe sportif INCA de l'Institut
catholique de Neuchâtel gagne le chal-
lenge participation avec 16 représen-
tants. Parmi les invités qui furent
conduits dans le terrain par M. Ber-
nard Lecoultre, on releva la présence
de M. Francis Fivaz, président de
l'ACNG.

A 15 h. 30, le chef technique, J.-F.
Mathez, proclamait les résultats non
sans avoir rendu hommage à deux per-
sonnes présentes, MM. Bertrand Per-
renoud, de Coffrane, et Daniel Emery,
de Neuchâtel, qui furent les promo-
teurs de ce sport en pays neùchâtelois.

RESULTATS
CAT. ELITE : 1. Ugo Moesch , Co-

lombier ; 2. Walther Schwab, Burren ;
3. Eric Bûcher, Belmont VD ; 4. Tony
Râuchle, Berne ; 5. Jean-Claude
Schoerr, Neuchâtel ; 6. Nicklaus Kes-
sler ; 7. Jorma Hânninen, Berne ; 8.
Daniel Aebischer, Schwanden ; 9. Ber-
nard Cuche, La Chaux-de-Fonds ; 10.
Werner Kùndig, Berne.

CAT. JUNIORS : 1. Markus Bàch-
told, Glattburg ; 2. Michel Duruz , Neu-
châtel ; 3. Thomas Wullschleger ; 4. An-
dré Rossier ; 5. Bernard Rubin, Liess.

CAT. SENIORS I : 1. Willy Steiner,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Walther
Schenk, Zurich ; 3. Jean-Francis Ma-
they, Fenin.

CAT. SENIORS II et III : 1. Théo
Stocker, Kusnacht ; 2. Heinz Rothen,

Savoir lire une carte... et courir.
(Photos Impar-Charlet)

Munsingen ; 3. Willy Vogler, Oberwil.
CAT. CADETS : 1. Otti Pisang, Bà-

le ; 2. Denis Cuche, Le Pâquier ; 3.
Alain Juan, Neuchâtel ; 4. Laurent
Marti , Berne ; 5. Jean-Maurice Ducom-
mun, Les Ponts-de-Martel.

CAT. DAMES : 1. Laurence Furrer,
Boudry ; 2. F. Droxler, Aarau ; 3. Fran-
çoise Gay, Colombier ; 4. Ursula Aes-
chlimann, Munsingen ; 5. Ursula Ber-
ger, Brugg.

CAT. ECOLIERS : 1. Olivier Fatton ,
Fenin ; 2. Florian Stirnemann, Haute-
rive ; 3. Thomas Nissie, Berne ; 4. Jean-
François Werhli , Boudry ; 5. Jean-Luc
Allemann, La Coudre.

CAT. ECOLIERES : 1. Marlène
Tschanz, Le Pâquier ; 2. Carine Loep-
fe, Bâle ; 3. Monique Juan, Neuchâ-
tel ; 4. Marlyse Mooser ; 5. Anne-Ca-
therine Matthey, Fenin. (m)

PfPAYS NEUCHATELOIS • PAYS NE0CHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ]

Prochain Conseil général
Le Conseil général des Verrières

tiendra séance vendredi. A l'ordre du
jour on note la nomination d'un mem-
bre de la Commission scolaire en rem-
placement de Mme Henriette Gfeller
qui a quitté la localité. Le législatif au-
ra encore à se prononcer sur la con-
vention en faveur des hôpitaux du
Val-de-Travers et sur l'aménagement
d'un trottoir au Grand Bourgot.

Carnet de deuil
Les Verrières. — Après une courte

maladie, Mlle Esther Gosteli est décé-
dée dans sa 76e année, au début de
cette semaine à l'hôpital de Fleurier.
Née aux Verrières où elle a passé toute
sa vie, Mlle Gosteli fut pendant plus
de 43 ans employée au magasin de la
Société de consommation où elle sut
par ses nombreuses qualités gagner
l'estime générale de la population ver-
risanne. (mn)

. _ .

LES VERRIÈRES
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Neuchâtel
MERCREDI 7 JUILLET

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La colline de

la mort.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, On n'achète

pas le silence.
Bio : 15 h., Taxi, roulotte et corrida,

18 h. 40, 20 h. 45, Le conformiste.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un million de

dollars pour 7 assassinats.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Joséphine Mut-

zenbacher.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Trois salopards,

une poignée d'or.
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Congélateur mio-star
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Hôtel des Deux-Clefs
SAINT-TJRSANNE
Tél. (066) 55 31 10

Repas de noces et sociétés
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine et de
sa cave
Séjour de vacances
Chambres confortables, eau
courante et douche

G. Studer, cuisinier

Les Brenets - Le Saut-du-Doubs
se réjouissent
UIW VUUd dvvUvIllir Le Syndicat d'initiative des Brenets

.... _- . . ..„_. _ ... . .. .. _ .- .. .,„,_„

" Nouveau centre gastronomique
j? GLOVELIER
1 Tél. (066) 56 72 44

î RESTAURANT DE LA CROSSE-DE-BÂLE
•J) vous recommande ses spécialités :

Le coeur de charolais Madame
y  , Les filets aux morilles
T, La truite au bleu
f  Sur commande toutes spécialités

J! Famille P. Di Giovanni-Niclasse, chef de cuisine

? —— 

Valangin!!!
Un château moyenâgeux, un site

l charmant, sont le siège d'un gâ-
teau délicat dont le beurre et le
bois, au four, font la renommée ici

; et loin à la ronde.

poteau JMjJêT
au rfdRSS -̂*-^beurre ^̂ -^wuMsm)
sur commande tous les jours,
excepté le dimanche
Tél. (038) 36 11 48 Fermé le lundi

Auberge de la Crémerie
MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 23 69

Charcuterie de campagne
Spécialités de
CORNETS ET MERINGUES
Sur commande :
menus soignés
Chambres
avec eau courante
Famille A. Cattin

Hôtel- Restaurant
du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Spécialité de filets de perches
au beurre

Grandes salles pour sociétés,
banquets, noces

G. Ducommun, propr.
Tél. (038) 42 10 92

Adresses des Associations
de Développement & Tourisme

¦

La Chaux-de-Fonds : ADC, Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610

Neuchâtel : ADN, Numa-Droz 1, tél. (038) 25 42 42

Moutier : PRO-JURA, rue Centrale 47, tél. (032) 93 18 24

Café - Restaurant
des Œillons
(sur NOIRAIGUE)
Tél. (038) 67 11 35
Pierre Bernaschina

! Charcuterie de campagne
Bonne cave
Route carrossable

I Au pied des 14 contours

?\ — 1
• Hôte! de la Couronne
P LE NOIRMONT
à , Tél. (039) 53 14 12

P RELAIS GASTRONOMIQUE

}
t L'art de bien manger
p dans un cadre sympathique

Y , Famille Ziletti
!Pl 

CGC
Chaumont
Centre de
Congrès
a été créé pour vous. Avec
ses locaux, l'hôtel vous offre
toutes les possibilités d'orga-
niser vos congrès, vos séances,
vos cours, vos séminaires et
vos conférences. Nous nous oc-
cupons de vos réceptions et
vos cocktail-parties.

Situation merveilleuse et tran-
quille. Vue splendide sur les
lacs jurassiens et les Alpes.
A 10 minutes en voiture du !
centre de Neuchâtel.

Tennis - Minigolf - Golf
Restaurant - Bistrot - Gril - Bar

j Terrasse - Jardin
Grand parc à autos.

"Pour vos réservations s

Hôtel de
Chaumont
et Golf
2067 Neuchâtel - Chaumont
Tél. (038)' 33 41 41

nTwinMr'ii iiii Éthiin lui Jffififr 'JBBB*ii*KiSPliiiî  |̂ H ' HH1P%£&&£ * * ' ww;-̂ ls ^ES.:_ .  Mm££*Mwp*f prH*m af3w|̂ ^̂ ^9̂ ^P̂ JBBirWI\TO.̂ 3BfîM't) fc i  ̂A-JHBJ8S6^M -T .i

L'Hôtel de Chaumont et Golf
qui est devenu le centre
de congrès de Neuchâtel

Café- Restaurant
des Recrettes
près des BRENETS

SPÉCIALITÉS :
Croûtes aux morilles
Menu de campagne
Cornets à la crème

Tell Jeanneret Tél. (039) 32 11 80

Le Hesut-Jura, terre d'élection. ••
Un géologue étranger nous disait l'autre jour :
— Le Jura, c'est pour tous les géologues du monde une patrie d'élection : aucune terre n'illustre mieux l'his-
toire de l'écorce terrestre. Nous avons tous les yeux sur elle.
Si vous survolez cette région en avion, vous verrez un admirable agencement de vallons, de petites plaines,
de creux, ehcorbellés les uns dans les autres. Une véritable œuvre d'art.
Elle l'est plus encore quand vous la parcourez, à pied, à cheval, à ski, à vélo. Vous pouvez prendre trois jours,
aller par monts et vaux, de Saint-Ursanne à Soubey, de là au Noirmont et sa belle église, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, Les Brenets, perle du Jura neùchâtelois : vous avez la rivière, vous avez les Hauts, vous avez tout ! Et,
à mesure que vous entrez dans le gras du pays, la bonne chère, truite, morilles, sèches, fondue à la chauxoise
et tripes à la neuchâteloise : mmmh !
Ferme-Robert ? C'est là, dans le Creux-du-Vàn (allez lire la carte du dix-huitième siècle trônant à l'exposition
Jaquet-Droz, au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds : nos verts aïeuls l'appelaient le Cul-du-Van, com-
me le Cul-des-Roches ou le Cul-des-Prés, encore en honneur : on n'avait pas peur des mots !), que vous retrou-
verez l'ombre du dernier ours tué dans ce pays, la Ferme-Robert, la plus vieille réserve naturelle de Suisse,
le chemin des Quatorze-Contours, la Fontaine-Froide et enfin cet impressionnant Soliat, d'où la Suisse tout
entière vous est offerte. J.-M. N.

Réserve du Creux-du-Van

ri Promenades dans le Jura )
# ¦ A

TOURISME ~
|

JURASSIEN |



Association Suisse des Détaillants en Alimentation
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

HORAIRE
des magasins d'alimentation

pendant les
vacances horlogères

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

Antonio Da Pieve Fruits et légumes Léopold-Robert 7.
Willy Grezet Alimentation Versoix 7
Kocher-lseli Alimentation Puits 1

TOUTE LA JOURNfE, AVEC DÉPÔT DEPAIN

André Graf Boulangerie Charrière 57
Paul Haefeli Alimentation Succès 1
Dora Kôssler Alimentation Bois-Noir
Crémerie Zybach Alimentation Locle 26

OUVERT LE MATIN SEULEMENT

Arthur Allemann Alimentation Jardinière 73
Cattin Walther Alimentation Progrès 77
Huguette Gilland Laiterie des ForgesChs-Naine 3
Henri Jotterand Alimentation 1er-Mars 7
Albert Sterchi Alimentation Hôtel-de-Ville 7.

Serre 55
Passage-du-Centre 4

Edgar Wùthrich Alimentation Léopold-Robert 76

LE MATIN SEULEMENT, AVEC DÉPÔT DE PAIN

Jean Augsburger Alimentation Moulins 2
Léon Brancucci Alimentation A.-M.-Piaget 29
Thérèse Dubois Alimentation Numa-Droz 160
Jean-Pierre FreyburgerBpulangerie Pareil

Bois-Noir 41
Henri Geiser Laiterie des Gentianes Gentianes 45
Alimentation Jean-Pierre Ph.-H.-Mathey 8
L. Lardon-Lauper Alimentation Fritz-Courvoisier 38
Giuseppe Mascello Alimentation Numa-Droz 103
Maurice Piquerez Alimentation ' Crêt 20
Jean Poirier Crémerie Modèle Léopold-Robert 31a
Louis Portmann Alimentation 1̂ Jura 2

. 
- •¦ . . ..

- ¦ . - . . , .

;or, Otto SoJvisberg,, Alimentption,. Numa.-Droz 88 .,. . .;ri n**.w>
. Charles Sauser Alimentation Nord 183

Edouard Seiler Alimentation Recrêtes 31
Louis Stettler Alimentation Grenier 27
Jean-Pierre Tritten Alimentation Léopold-Robert 132

OUVERTURE PARTIELLE

Cérès - Diététique Léopold-Robert 29

René Jeanbourquin Alimentation Daniel-JeanRichard 19

Magnin Santé Diététique Armes-Réunies

Roger Schelling Alimentation Parc 6

F. Schranz Laiterie-Alimentation Granges 6
¦

Nicolet & Cie Fromages en gros - Alimentation
ouvert le matin seulement

Association des Marchands laitiers et fromagers
OUVERTURE ET FERMETURE DES MAGASIN DE LAITERIES

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

Haefeli Paul Succès 1 Ouvert toute la journée

Buri Frédy Balance 12 I
Geiser Henri Gentianes 45
Gogniat Maurice Paix 82
Gnaegi Paul Serre 5 b
Matile William Numa-Droz 6
Poirier Jean Léopold.-Robert 31
Portmann Louis Jura 2 , * » » '.
D u -n i i i n / Ouverts le matin
Robert Paul Locle 11 [
Stettler Louis Grenier 27
Sterchi Albert Hôtel-de-Ville 7

Pass.-du-Centre 4
Laiterie Kernen Serre 55
Schweizer Jean Marché 20
Tritten Jean-Pierre Léopold-Robert 132

OUVERT PARTIELLEMENT :
LUNDI, MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI

Pandel René Locle 81
Cornu André Fermé du 14 au 28 juillet

LISTE A CONSERVER S.V.P.

Occasions
garanties

VW
1600 Â 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt71

¦ji: illl '

Hilir̂ "1 ~~ tVflflli
IBIHJMM Wrv-: :'"^i1^ Illfl llMl!Tflfflf il/

VW ?
Scarabée

modèle 1967, 26.000
km., bleue.

VW
Scarabée

modèle 1966, 65 000
km., blanche,
expertisée, garantie
Tél. (039) 23 18 23.
SPORTING
GARAGE

iSHlS
J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois, métal, béton,

fer forgé
Neuf , réparation,

rénovation
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 7R 78
ou (038) 41 26 15

Administration des

1DHH1BI
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
et environs
Imprimerie Gasser, éditeur

FERMETURE
Vacances annuelles

DU 12 AU 30 JUILLET

, ^_^_ 
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/ij ) J AMEUBLEMENT, Marché 2 -4
Qy l̂ Tél. 22 37 

77
p. Guinand Le spécialiste vous offre :

TAPIS mur à mur OCtrendu posé... Fr. 4LUi" 'e m2

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

A LOUER
tout de suite ou date à convenir

appartements
à la rue Jaquet-Droz, 3 pièces,
cuisine, sans confort, Fr. 96.50 par
mois.
S'adresser au bureau Fiduciaire
Pierre Pauli, avenue Léopold-Ro-
bert 49, tél. (039) 23 74 23.

*

LA SECTION DES PATRONS BOULANGERS-PÂTISSIERS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite à tous ses clients de bonnes et belles vacances

CI-DESSOUS LA LISTE DES BOULANGERIES-PÂTISSERIES
OUVERTES PENDANT CETTE PÉRIODE

BILLAMBOZ Daniel-JeanRichard 22
DARTIGUENAVE Numa-Droz 23

FUSS Pareil Le matin
FUSS Succursale Bois-Noir 41. Le matin
GRAF Charrière 57.
HOFERER Puits 16

JORG Serre 56
MARENDING Grenier 12

MARENDING Charles-Naine 1
MARENDING Gentianes 40 Le matin
KOLB Balance 5

PARTIELLEMENT

CAMARDA Charrière 8 a Dès le 24 juillet

FORESTIER Temple-Allemand 101. 12-17 juillet (matin)
HOCHULI Hôtel-de-Ville l a  12-24 juillet
MULLER Côte 9 Dès le 29 juillet
SCHNEEBELI Hôtel-de-Ville 3 Dès le 26 juillet

™« ¦¦ "¦" '¦ ¦¦ ¦¦¦ î '̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦—^™« ¦ ¦¦¦ '

RABAIS PERMANENTS DE 15 à 40 % g

DISCOUNT DU PROGRÈS
Ph. Berthoud & Cie - Progrès 111 a B

Horaire période des vacances i
Ouvert du lundi 12 au samedi 17 juillet
Ouvert du lundi 26 au samedi 31 juillet
Ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30
le mercredi de 8 h. à 12 h.

FERME du lundi 19 au samedi 24 juillet_____ __
Lise? L'IMPARTIAL



Godef root gagne à Saint-Etienne
Nouvelle échappée réussie au Tour de France

Le routier sprinter belge Walter Go-
defroot a fêté son anniversaire avec
quatre jours de retard en s'imposant à
Saint-Etienne, au terme de la neuvième
étape du Tour de France. Sur le Cours
Fauriel de la capitale du cycle, Gode-
froot (28 ans depuis vendredi dernier)
a battu au sprint quatre compagnons
d'échappée, et ce plus de 6 minutes
avant que le peloton ne franchisse la
ligne d'arrivée. Ce succès a permis à
Walter Godefroot de faire coup double.
Il a en effet ravi au Hollandais Gerben
Karstens le maillot vert du leader du
classement par points. Si la journée a
donc été particulièrement favorable
pour le Belge de l'équipe Peugeot, elle
l'a été beaucoup moins pour un autre
routier d'Outre-Quievrain, Guido Rey-
broeck qui, distancé dès la première
côte, a abandonné, de même que le
Hollandais Gérard Vianen, l'une des

victimes de la chute de Nevers, et les
Italiens Mario Anni et Lino Farisato.

Cette journée encore très chaude a
été celle du répit pour les favoris. Cer-
tains des échappés, comme le Français
Genty, ont certes considérablement
amélioré leur position au classement
général. Tous les leaders du classement
ont cependant terminé ensemble, sans
avoir tenté quoi que ce soit tout au
long des 153 kilomètres de l'étape.

Résultats
Classement de la neuvième étape, de

Clermont-Ferrand à Saint-Etienne, sur
153 kilomètres : 1. Walter Godefroot
(Be) 4 h. 02'18" (avec bonification , 4 h.
01'58") ; 2. Wilmo Francioni (It) même
temps (avec bonification, 4 h. 02'08") ;
3. Joseph Spruyt (Be) même temps
(avec bonification , 4 h. 02'13") ; 4. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) ; 5. Marinus
Waglmans (Ho) même temps ; 6. J.-
Pierre Genêt (Fr) 4 h. 02'50" ; 7. Vin-
cente Lopez-Carril (Esp) ; 8. Jean-Ci.
Genty (Fr) ; 9. Lucien Aimar (Fr) mê-
me temps ; 10. Gianni Motta (It) 4 h.
08'26" ; 11. Gerben Karstens (Ho) ; 12.
Georges Van Den Berghe (Be) ; 13. Jan
Krekels (Ho) même temps ; 14. Eddy
Merckx (Be) 4 h. 08'27" ; 15. Antonio
Martos (Esp), tous même temps ; puis,
74. Kurt Rub (Suisse) 4 h. 08'52".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 49 h. 05'06" ; 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 36" ; 3. Luis Ocana (Esp)
à 37" ; 4. Goesta Pettersson (Su) à 1*16";
5. Bernard Thévenet (Fr) à l'58" ; 6.
Gianni Motta (It) à 2'01" ; 7. Enrico Pao-
lini (It) à 2'24" ; 8. Tomas Pettersson
(Su) à 2'48" ; 9. Lucien Van Impe (Be)
à 2'51" ; 10. Leif Mortensen (Dan) à
3'12" ; 11. Raymond Delisle (Fr) à 3'34" ;
12. Hermann Van Springel (Be) à 4'50" ;
13. Jean-Claude Genty (Fr) à 4'54" ;
14. Christian Raymond (Fr) à 6'29" ;
15. Rinus Wagtmans (Ho) à 7'11".

Classement combine : 1. Merckx (Be)
12 points ; 2. Zoetemelk (Ho) 18 points ;
3. Motta (It) 21 points ; 4. Ocana (Esp)
34,5 points ; 5. Goesta Pettersson (Su)
40 points.

Classement par points : 1. Walter Go-
defroot (Be) 96 points ; 2. .G. Karstens
(Ho) 94 points ; 3. Roger De Vlaeminck
(Be) 87 points ; 4. Guimard (Fr) 86 pts ;
5. Léman (Be) 72 points.

Programme de la Coupe des Alpes de hockey

Le comité de la Coupe des Alpes s'est
réuni à Ljubljana , sous la présidence
de M. Reto Tratschin (Suisse). Il a mis
au point un nouveau règlement selon
lequel , désormais, les clubs ne pour-
ront aligner que deux 'joueurS 'etfan^'
gers par match. Pour l'édition 1971 -
1972, les clubs en lice ont été répartis
ainsi :

GROUPE 1 : La Chaux-de-Fonds,
Klagenfurt, Val Gardena, Jesenice, et
Genève-Servette.

GROUPE 2: , Olympia Ljubljana,.
Augsbourg, Cortina, Landshut, et Graz..

Les deux premiers de chaque groupe
disputeront les finales, en matchs aller
et retour, en mars ou avril 1972 (les
deux premiers pour la première place,
les deux deuxièmes pour la troisième
place). C'est volontairement que les
deux équipes suisses et les deux équi-
pes allemandes ont été incorporées dans
le même groupe, en raison du program-
me international chargé des pays qui
disputeront le championnat du monde
dans le groupe A.

Dates à retenir
En ce qui concerne les finales de la

Coupe des Alpes 1970 - 1971, elles ont
été fixées comme il suit :

Pour la première place : Ljubljana -
La Chaux-de-Fonds le 9 octobre 1971 ;
La Chaux-de-Fonds - Ljubljana le 13
octobre 1971.

Pour la troisième place : Augsbourg -
Klagenfurt le 13 octobre 1971 ; Klagen-
furt - Augsbourg le 5 janvier 1972.

Calendrier du tour éliminatoire de
la Coupe des Alpes 1971 - 1972 : 11.9.,
La Chaux-de-Fonds - Genève-Servette.
— 18.9., Klagenfurt - Genève-Servette.
— 8.10., Klagenfurt - La Chaux-de-
Fonds. — 28.10., La Chaux-de-Fonds -
Klagenfurt. — 29.10., Genève-Servette -
Klagenfurt. — 9.11., La Chaux-de-
Fonds - Jesenice. — 10.11., Genève-Ser-
vette - Jesenice. — 18.11., Klagenfurt -
Jesenice. — 24.11., Genève-Servette -
Gardena. — 25.11., La Chaux-de-Fonds-
Gardena. — 1.12., Jesenice - Gardena.
— 2.12., Klagenfurt - Gardena. — 7.12.,
Gardena - Jesenice. — 16.12., Jesenice -
Klagenfutr. — 3.1.1972, Gardena - Kla-
genfurt. — 24.2., Genève-Servette - La
Chaux-de-Fonds. — 26.2., Gardena -
La Chaux-de-Fonds. — 27.2., Jesenice -
La Chaux-de-Fonds. — 4.3., Gardena -
Genève-Servette. — 5.3., Jesenice - Ge-
nève-Servette.

La Chaux-de-Fonds-Genève-Servette
joueront dans le même groupe

Football

Le Locle dans le groupe
occidental en 1ère ligue

Pour la saison prochaine, les groupes
de 1ère ligue ont été formés de la façon
suivante :

GROUPE ORIENTAL-SUD : Amris-
wil, Blue Stars, Frauenfeld, Gossau,
Giubiasco, Locarno, Red Star Rir-
schach, Toessfeld, Vaduz, Young Fel-
lows, Zoug, Coire.

GROUPE CENTRAL : Baden, Breite,
Breitenbach , Buochs, Berthoud, Concor-
dia Bâle, DELEMONT, Emmenbrucke,
Laufon, Nordstern , PORRENTRUY, So-
leure, Turgi.

GROUPE OCCIDENTAL : Audax,
Berne, Central Fribourg, Durrenast,
LE LOCLE, Meyrin, Minerva, Stade
Nyonnais, Rarogne, Thoune, La Tour-
de-Peilz, UGS, Yverdon.

CHAMPIONNAT DE L'ACNF

Formation des groupes
de troisième ligue

Groupe I : N'tel-Xamax Ha - Etoi-
le I - Serrières I - Corcelles II - Le
Landeron I - Sonvilier I - Comète I -
St-Blaise I - Espagnol - Ticino I - Tra-
vers I.

Groupe II : Floria I - Bôle I - Le Lo-
cle II - Marin I - Audax II - Les
Bois I - Cortaillod I - N'tel-Xa-
max Ilb - L'Areuse I - Auvernier I -
Dombresson I.

Match mterfabriques
Opposée aux joueurs de l'Ariston

Club de Salve (Italie) la formation de
la Fabrique nationale de ressorts a si-
gné une belle victoire, 2-1. Ce match
s'est joué à La Chaux-de-Fonds, sur le
terrain du Floria. Une réception a mis
fin à cette rencontre amicale.

Record pour la Coupe
du monde 1974

La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a reçu un nombre record
d'engagements pour la Coupe du mon-
de 1974, qui aura lieu en Allemagne
fédérale. A la date de clôture — 1er
juillet — la FIFA précise en effet que
pas moins de 91 pays se sont inscrits,
contre 69 pour la Coupe du monde de
1970. La FIFA, qui publie cette infor-
mation, fait remarquer que d'autres
engagements peuvent encore être reçus,
le cachet postal faisant foi.

Tour de Romandie

Marche

Au cours de la quatrième journée
du Tour de Romandie à la marche, le
Luxembourgeois Charles Sowa a pour-
suivi sa série de victoires et il a porté,
à la faveur de deux demi-étapes son
avance sur le deuxième du classement
général à plus de trente-deux minutes.
Classements :

Fleurier - Colombier (30,3 km.) : 1.
Charles Sowa (Lux) 3 h. 02'54". 2. Jan
de Jonge (Ho) 3 h. 03'22". 3. Jacky Pan-
chaud (S) 3 h. 05'57". 4. Jean-Daniel
Marclay (S) 3 h. 12'30". 5. Eduard van
Toi (Ho) 3 h. 14'39".

Morat - Fribourg (17 km. contre la
montre) : 1. Charles Sowa (Lux) 1 h.
30'52." 2. Jan de Jonge (Ho) 1 h. 34'30".
3. Jean-Daniel Marclay (S) 1 h. 34'52".
4. Jacky Panchaux (S) 1 h. 44'50". 5.
Bernard Beaucousin (Fr) 1 h. 48'22".

Classement général : 1. Charles Sowa,
179,1 km. en 17 h. 10'52". 2. Jan de
Jonge (Ho) 17 h. 42'56". 3. Jean-Daniel
Marclay (S) 17 h. 51'40". 4. Bernard
Beaucousin (Fr) 18 h. 49'57". 5. Eduard
van Toi (Ho) 19 h. 13'08". Mercredi ,
journée de repos à Fribourg.

Un Russe s'impose au fleuret
Les championnats du monde d'escrime à Vienne

Le premier titre attribué lors des
34e Championnat du monde est revenu
à un Soviétique. Vassili Stankovitch
(25 ans) s'est imposé au fleuret, succé-
dant ainsi à l'Allemand de l'Ouest
Friedrich Wessel , qui n'a pas défendu
son titre. Champion d'URSS en titre
et vice-champion du monde 1969, Stan-
kovitch ne s'est incliné en poule finale
que contre le Hongrois Laszlo Kamuti
(1-5). Il s'est imposé par 5-1 contre Rei-
chert et Dabrowski, par 5-2 contre Ro-
manov et par 5-3 contre Marton.

Les quarts de finale avaient été au-
paravant particulièrement meurtriers
pour les favoris. C'est en effet à ce sta-

de de la compétition qu 'avaient été
éliminés le Français Revenu (troisième
à Mexico), le Soviétique Putiatine
(champion du monde 1967), le Hongrois
Jenoe Kamuti (deuxième à Mexico), le
Français Magnan (champion du monde
1963 et 1965) et deux finalistes de l'an
dernier, le Soviétique Kateschev et le
Français Noël. Classement final du
fleuret masculin :

1. Wassili Stankovitch (URSS) 4 v. 2.
Marek Dabrowski (Pol) 3 v. (19-14). 3.
Leonid Romanov (URSS) 3 v. (18-20). 4.
Laszlo Kamuti (Hon) 2 v. 5. Klaus Rei-
chert (All.O.) 2 v. 6. Istvan Marton
(Hon) 1 v.

DEUX <MONTAGNARDS» EN FINALE SUISSE

Luciano Pellegrini (à gauche) et Umberto Balestrini. (Photo Schneider)

A la suite des éliminatoires dispu-
tées, sur les pistes du patinage, le duo
Pellegrini-Balestrini, du Boccia-Club
Montagnard, s'est qualifié pour la fina-
le suisse devant Cortaillod (également

qualifie), et Le Locle. L'équipe chaux-
de-fonnière se rendra donc à Lugano
le 28 août , accompagnée par son pré-
sident , M. David Carminati. Bonne
chance !

Fin du premier tour messieurs
Le tournoi international de tennis de Gstaad

Mardi matin à Gstaad , par un temps
magnifique, on pu voir- s'affronter
l'Europe et l'Australie, au cours de
deux parties opposant respectivement
l'Italien Panatta et le Français Bar-
clay à Case et Alexander, ce dernier
étant considéré comme une des grandes
étoiles de l'avenir. Il l'a confirmé aux
dépens du Français, mais non sans mal.
Cependant, la partie entre Panatta et
Case était plus équilibrée encore, ainsi
qu 'en témoigne le résultat. Le grand
et athlétique Italien, au service violent,
avait affaire à un petit diable blond qui
réussissait de merveilleuses volées.
C'est finalement la taille et la puissance
qui ont gagné.

Le premier tour du simple messieurs
est ainsi terminé, et le tableau du se-
cond tour présente déjà un programme
alléchant : Emerson contre Panatta, El
Shafei, vainqueur de Sturdza , contre
l'Australien Cooper, qui a causé la sur-
prise du premier jour en éliminant le
Sud-Africain Ray Moore, tête de série
No 5, et Alexander contre le jeune
Américain Boroviak, qui vient de se

"révéler à Wimbledon.
G.-P. B.

Simple messieurs, premier tour : Tom
Okker (Ho-tête de série No 2) bat John
Segal (EU) 6-2 6-0 - Adriano Panatta
(It) bat Ross Case (Aus) 7-5 9-7 - Bob
Maud (Aus) bat Boro Jovanovic (You)
w. o. : Barry Phillips-Moore (Aus) bat
Jim MacManus (EU) 3-6 6-4 6-4 - Bri-
cola Pilic (You-No 4) bat Fredi Blatter
(S) 6-0 6-3 - John Alexander (Aus) bat
Jean-Claude Barclay (Fr) 6-4 9-7 -
John Newcombe (Aus) bat Robert Stock
(EU) 6-3 6-3.

Simple dames, premier tour : Alena
Palmeova-West (Tch) bat Kristy Pi-
geon (EU) 3-6 6-4 6-4 - Marijke Schaar
(Ho) bat Marilyn Pryde (NZ) 6-1 6-2 -
Silvia Gubler (S) bat Linda Tuero (EU-
No 4) w. o. - Françoise Durr (Fr-No 1)
bat Maria-Teresa Nasuelli (It) w. o.

Double messieurs, premier tour : Ale-
xander - Dent (Aus) battent Yamagî -
Coebergh (Jap-S) 6-4 6-4 - Panatta -
Sedgman (It-Aus) battent - Cooper - Di-
bley (Aus) 6-4 9-7 - Moore - Schroeder
(AS) battent Amritray - Collins (Ihde-
EU) 6-3 6-4 - Gulyas - Philipps Moore
(Hon-Aus) battent Sturdza - Werrea
(S) 6-4 6-3 - Boroviak - Macmanus (EU)
battent Stalder r Stock (S) 6-4 6-4.

Les Championnats suisses sur piste,
qui ont débuté mardi soir à Zurich, ne
comporteront que des épreuves , pour
amateurs. L'omnium prévu pour les
professionnels a en effet été annulé
étant donné que trois coureurs seule-
ment s'étaient inscrits. En l'absence
des détenteurs, Martin Steger (kilomè-
tre) et Xaver Kurmann (60 km.), tous
deux blessés, les deux premiers titres
sont revenus à Werner Kraus et à René
Savary.

Championnats suisses
sur piste, à Zurich

PESEUX ÉLIMINÉ «SUR LE TAPIS VERT »
Société fédérale de tir au petit calibre à Berne-Riedbach

Avec un ciel comme il y a longtemps que nous le souhaitions et sous un soleil
ardent , le stand de Berne-Riedbach a été le rendez-vous habituel des meilleurs
groupes de Suisse. L'intérêt des tireurs romands pour cette finale était consi-
dérable puisque pour la première fois ils comptaient 3 groupes représentatifs,
un neùchâtelois, Peseux, et deux vaudois, Yverdon et Chardonne-Jongny. La
première phase de la rencontre fut placée sous le signe de la nervosité, après
les frimas de juin, la chaleur du jour pouvait y être pour quelque chose, qui

frappa aussi bien les groupes néophytes que les groupes chevronnés.

Des grands hors course
Nous l'avions laissé entendre, la parti-

cipation de groupes à la forme ascen-
dante allait certainement bouleverser
les pronostics. C'est bien ce qui s'est
réalisé puisque les habitués de la finale,
Thôrigen, Iseo-Cimo, Wetzikon, Brei-
tenbach et Biberist ont mordu la pous-
sière au cours du premier tour déjà.
N'ayant nullement démérité,, l'atmo-
sphère d'une finale fédérale est parti-
culière, les deux groupes vaudois ont
dû baisser pavillon.

Améliorant du Içême coup_ le, jecord
de la iinale, qu'ils) détenaient^ déjà de-
puis 1965, les Tessinois de Tenero pre-
naient la tête avec '482 p., suivis d'Ober-
wil Bld à 2 p., Gurtzenbach à 3 p.
Les Romands voyaient apparaître au
4e rang le groupe neùchâtelois de Pe-
seux dont le total de 476 a été réalisé
comme suit : A. Machler 95, H.-R.
Dennler 93, P.-A. Dufaux 94, R. Abbet
96, R. Gugolz 98. A relever que le total
de 99 p. n 'a été atteint que par un
seul tireur, W. Rickenbach de Lièstal.

Peseux passe le cap
Nouvelles surprises à l'image du pre-

mier tour, puisque Oberwil, champion
1970, Liestal, et Lucerne -Sports sont
mis hors de combat. L'intérêt des Ro-
mands est concentré sur le groupe de
Peseux. Ce tour lui valut pas mal
d'émotion, puisque Peseux prit tout d'a-
bord un assez mauvais départ , par rap-
port aux autres équipes pour refaire
magnifiquement le terrain perdu (in
extremis) et se qualifier de justesse,
en compagnie de Morat pour le 3e
tour. Teufenthal prit la tête de cette
sére (476 p.) avec 1 p. d'avance sur
Gretzenbach *èt Tenero, le premier
nommé grâce à l'appui précieux de H.
Sinniger, seul tireur à totaliser 99 p.
Les étonnants Saint-Gallois d'Eschen-
bach , décontractés, sont à 4 p. du pre-
mier. Peseux 5e avec 471 p. (Maechler
88, Dennler 97, Dufaux 98, Abbet 90,
Gugolz 98), et Morat , dernier qualifié,
avec le même total.

Le ténor Tenero
chute brutalement

Grosse déception chez les supporters
d'Outre-Gotthard, puisque Tenero qui
semblait pourtant bien parti pour re-
conquérir un titre qu 'il avait enlevé en
1965 flanchait, Teufenthal trébuchait
également. De l'autre côté on trouvait
4 groupes, Eschenbach, Morat, Peseux
et Gretzenbach qui avaient terminé
leur pensum dans un mouchoir, de sorte
qu 'à l'issue du tir nul ne pouvait donner
les noms des trois groupes à s'affronter
en finale. Seul le contrôle subséquent
des cartons pouvait le déterminer.
Après plusieurs minutes d'attente qui
mirent les nerfs des spectateurs à rude
épreuve, la proclamation, par haut-par-
leur, donne les 3 finalistes dans l'ordre:
Morat, Eschenbach, Peseux, avec les
résultats de 472, 471 et 470 p. Explosion
de joie dans le camp neùchâtelois et
romand, déception du côté soleurois, et
l'on se prépare pour la grande et der-
nière explication.

Peseux éliminé
sur le «tapis vert»

Une nouvelle annonce, par haut-par-
leur, vint doucher la joie romande et

souleva, sur le moment, l'indignation
de l'assistance. « Gretzenbach a déposé
un recours contestant son résultat. La
commission de recours a admis le bien-
fondé de celui-ci et reconnaît que le
total exact pour ce groupe est de 471 p.
En conséquence Gretzenbach est qua-
lifié à la place de Peseux. » Décrire
les imprécations et les commentaires
peu amènes à l'égard de la Commission
du C. G. de la Commission de recours
et du Comité central, que suscita cette
décision, est impossible. Pourtant, il
convient de relever que le règlement
en vigueur permet un tel recours, que
le chef d'équipe de Gretzenbach, qui
n'est autre que G. Kundert dont on
connaît la droiture, était certain qu'un
de ses hommes avait été défavorisé et
donc dans son droit de réclamer une
vérification. La Commission de recours
a dû reconnaître qu'une erreur s'était
glissée dans l'établissement de la va-
leur des coups et a rétabli le classement.
Il est toujours désagréable de se faire
éliminer « sur le- tapis vert » et nous
comprenons l'amertume des tireurs et
accompagnants neùchâtelois et romands
tout en reconnaissant qu'un règlement
même imparfait doit être appliqué à la
lettre.

Levons notre chapeau à l'esprit de
sportivité des responsables subiéreux
qui ont accepté cette décision sans
déposer un contre-recours pour ne pas
envenimer l'affaire.

Eschenbach joue
le troisième larron

C'est dans une tension bien compré-
hensible que les acteurs se mirent en
stalle pour désigner le vainqueur ab-
solu de cette magnifique journée, mais
les hauts résultats ne furent pas lé-
gion. Le groupe d'Eschenbach (St-Gall)
emmené par l'unique représentante du
sexe, dit faible, Marianne Muller-Kon-
rad emporta finalement la décision avec
un total de 470 p. (M. Muller 95, Rei-
chenbach A. 91, Ruegg E. 92, Schmu-
cki J. 95, Hager O. 97) contre 467 p.
à Gretzenbach (P. Ruch 95, H. Hauser
95, R. Schenker 94, W. Sâgesser 88, H.
Sinniger 95) et 464 p. à Morat (J.
Jàggi 97, F. Jauner 91, W. Burgdorfer
96, R. Benninger 87, H. Simonet 93).

Si Eschenbach remporte le fameux
bouclier de la maison Hâmmerll
de Lenzbourg, le prix d'honneur
Huguenin Médailleurs SA revient à
Oberburg qui a réalisé la meilleure
moyenne lors des tours principaux, sans
pouvoir se qualifier pour la finale.

D. E.



Ce n'est pas seulement pour la vue
que l'on achète un appartement
aux Bourguillards...
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De nos jours on ne loue pas une voiture, mettent la propriété par étage à la por- enfants et même un atelier pour maris
i on l'achète. Pourquoi ne pas en faire fée de chacun. bricoleurs.

autant avec les appartements ? Grâce à Touraine, les propriétaires d'un Et quelle vue sur le lac et les Al pes !
La plupart des ménages, que le chef de appartement aux Bourguillards, à Saint- Oubliées, les « boîtes à habiter » ! Vous
famille soit directeur, employé ou ait une Biaise, sont délivrés de tous soucis, qu'ils découvrirez sur place encore bien d'au-tout autre activité, sont convaincus des soient financiers ou autres. tres avantages aux Bourguillards.avantages qu offre I achat d un appar- Car s'il est sage d'acheter un apporte- ? j  -t - ,L___ nt . a - . '., u^fj uno passez donc, ne serait-ce que pour voir!remenr. ment, encore convient-il de ne pas ac-
La propriété signifie en effet la fin des quérir n'importe lequel. ————
hausses de loyers (et quels loyers) et la |_es appartements des Bourguillards of- Visite de l'appartement pilote encore ce
pierre, elle, rie dévalue ras. EnfiriJ>sr freV,t un confort remarquable et des , ĵï Ue:]? à 

21 h. et samedi de 14 
à 

17 
h,,

agréable d'être chez soi, beaucoup plus avantages uniques, dans un cadre idéal, du- en tout temps sur rendez-vous en
j qu'au volant de sa voiture ! Le lotissement comprend entre autres s'adressant à TOURAINE S. A., Pierre-

Beaucoup, hélas, ignorent encore que services, une piscine privée chauffée, un de-Vingle 14, 2003 Serrières, tél. (038)
des systèmes de financement modernes club house, des salles de jeux pour les 31 66 55.

Visitez
les Bourguillards...

Mini Permanente
20.-

au Salon Hubert
Gaston Méroz
Balance 14

Tél. (039) 221975

L'HOTEL DU MOULIN, rue de la
Serre 130, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite

GARÇON DE CUISINE
ou

FILLE DE CUISINE
Nourri (e), logé (e). Salaire élevé.
Heures de travail régulières.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 58 29.

LES PAQUERETTES S.A. - LES BRENETS

cherchent pour le mois d'août ou date à convenir :

CFfDÉTAIPFii r I H m™ B&M Ea mm mT00 IL % 1% la I n I 11 11

Nous demandons :

— personne consciencieuse et de con-
fiance

— bonne sténodactylographe
— notions d'anglais et si possible

d'allemand
— notions de comptabilité.

Nous offrons :

— poste indépendant
— ambiance de travail agréable
— bonne rémunération.

Faire offres à la Direction de la S. A. Les Pâquerettes
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 13 13.

A LOUER

appartement
2 pièces, cuisine,
Numa-Droz 17.
Libre 1er août.
Loyer mensuel Fr.
84.—.

S'adresser à Géran-
ces et Contentieux
S. A., Léopold-Ro-
bert 32, tél. (039)
22 11 14.

CAISSES-MALADIE
VACANCES 1971

Les caisses - maladie suivantes,
groupées sous la dénomination de
FORUM MUTUALISTE, informent
leurs assurés que pendant les mois
de

juillet et août 1971
le service sera assuré de la ma-
nière suivante :

La Chaux-de-Fonds
La Mutuelle Helvétique
bureaux fermés du 9.7 au 3.8
La Prévoyance

la distribution des feuilles conti-
nue

Le Laurier
bureaux fermés du 9.7 au 3.8

La Mutuelle des Jurassiens
bureaux fermés du 9.7 au 3.8

La Prévoyante
bureaux fermés du 9.7 au 3.8

Le Progrès
pas- de fermeture des bureaux

La Fraternelle de Prévoyance
bureaux fermés du 12 au 30.7

Le Locle
Le Progrès

bureaux fermés du 9.7 au 3.8
La Prévoyance

bureaux fermés du 15.7 au 7.8

I

La Fraternelle de Prévoyance
bureaux fermés du 12 au 30.7n

L'àn'nÔhçe
reflet vivant du marché

Pour raison de san-
té, à vendre à La
Chaux-de-Fonds

maison
mitoyenne de 2
appartements, jar-
din.

Ecrire sous chiffre
AR 14344 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

R M4
pour bricoleur , deux
pneus neufs.

Tél. (039) 22 30 56.

SCHAUBLIN
Fabrique de machines-outils
Succursale de Tramelan
Nous cherchons pour le mois d'août 1971 :

1 rectif leur-intérieurs
1 peintre sur machines
2 angleurs-polisseurs

ou personnel formé par nos soins dans ces spécialités.

Conditions et travail intéressants

Appartements à disposition.

Faire offre ou se présenter à :
SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines-outils
Promenade 14 - Succursale de Tramelan
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 52 33 ou en dehors des heures de travail (032) 97 46 16.

A vendre

TRIUMPH GT 6
1967, expertisée, avec over-drive,
Fr. 5200.—.

Garage F. Fatton, Tombet 13,
i 2034 Peseux, tél. (038) 31 72 50.

DATSUN 1600 1969 '
; OPEL 1900 S 1969
\ VOLVO 123 GT 1968

VW 1300 L 1967
NSU 1200 C 1968
PEUGEOT 404 1967
PEUGEOT 404 1965

Véhicules expertisés, échange,
crédit rapide

Garage-Carrosserie
de la Charrière

BMW - Tél. (039) 23 10 44 - BMW

Cherche toujours
toutes sortes de

meubles
antiques
des commodes, se-
crétaires, commo-
des-secrétaires, des
armoires, tables,
chaises, etc.
Mme H. Bircher,
Scheltenstrasse 4
Bâle
Tél. (061) 35 45 88

A louer dans village des

Franches-Montagnes
appartements de 2 et 3 chambres
à loyer modeste. Chauffage au
mazout. Eventuellement chambres
indépendantes supplémentaires.
Tranquillité. Conviendraient pour
week-ends.
Ecrire sous chiffre AR 14397 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

AUSTIN MINI 1000
1970, vert-clair, 39 000 km., état impec-
cable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

m La Chaux-de-Fonds

GARAGE
est cherché à louer,
de préférence cen-
tre ville, pour tout
de suite ou à conve-
nir.
Tél. (039) 23 86 63.

À VENDRE

OPEL Kadett Rallye 1100
1968, gris-noir, bon état général, exper-
tisée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

RENAULT R 6
1970, bleue, 43 000 km., état impeccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 128
' 1970, verte, 28 000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

DYANE 6
1970, rouge, 14 000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds



ASM: tenir compte des aptitudes et désirs des jeunes
L'an dernier, 243.117 personnes —

soit 3000 de plus que l'année précé-
dente — étaient occupées dans les 497
entreprises affiliées à l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de ma-
chines et industriels en métallurgie.
Cette augmentation s'explique par un
accroissement des employés, alors que
le nombre des travailleurs des ateliers
a légèrement diminué. En revanche,
l'état des apprentis témoigne d'une aug-
mentation pour atteindre le nombre de
16.405 apprentis. L'accroissement des
nouveaux engagements d'apprentis de
8 pour cent touche avant tout les pro-
fessions de mécanicien de précision ,
de monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication et de machi-
niste sur machines-outils ; on doit éga-

lement cette amélioration aux profes-
sions commerciales qui sont aussi for-
tement représentées dans l'industrie.

Cette stabilité des personnes occupées
dans l'industrie des machines, des véhi-
cules, des appareils et des métaux est
remarquable et est due aux efforts
multiples des entreprises, comme le
fait observer le rapport annuel de l'As-
sociation patronale (ASM) qui vient
de paraître. A part une augmentation
moyenne des salaires de 10 pour cent
qui , en tenant compte du renchérisse-
ment de la vie, représente 6,3 pour
cent de hausse réelle des gains , on
doit mentionner comme contribution
des employeurs pour rendre cette in-
dustrie attractive : le transfert accélé-
ré du personnel d'atelier de la rémuné-

ration dans les ateliers, le développe-
ment de l'adaptation professionnelle in-
terne et externe, les progrès de la-di-
rection collégiale en accordant de lar-
ges compétences et responsabilités à
certains collaborateurs et en réalisant
le libre-passage dans la prévoyance en
faveur du personnel.

La réalisation de la nouvelle concep-
tion de l'apprentissage dans l'indus-
trie des machines — soit une formation
de base plus large, le groupement des
métiers en petits groupes de professions
et la répartition de tous les groupes en
apprentissage complets mais divers de
deux et quatre années — a été pour-
suivie en 1970, en sens qu'après les
professions des machines-outils des rè-
glements pour la construction des ma-
chines ont été élaborés qui seront bien-
tôt suivis de la formation revisée pour
les professions de dessinateurs et des
métiers de la serrurerie. Grâce au prin-
cipe de la boîte de construction avec
une possibilité appropriée dans le sens
vertical et horizontal , la conception gé-
nérale pour la formation technique est
déterminée selon les 'besoins variables
de la technique ou tenant compte des
aptitudes et désirs des jeunes.

L'apprentissage est donc l'a pierre
de touche de la formation technicrue ;
son double but étant, d'une part , l'ac-
quisition des notions de base pour une
formation complémentaire, elle offre
ainsi à chaque apprenti toutes les pos-
sibilités de développement selon ses
capacités et sa volonté d'apprendre.

(eps)

Le prix de la sécurité
88e congrès du gaz à Evian :

,Du 22 au 25 juin , s est tenu a Evian
le Congrès annuel de l'association tech-
nique du gaz en France. L'allocution
de M. Robert Hirsch, nouveau prési-
dent du Conseil d'administration du
gaz de France était très attendue.

M. Robert Hirsch choisit de parler
des conséquences que l'industrie gaziè-
re française et européenne se devait
de tirer de la récente crise pétrolière.
Il rappela notamment qu'aujourd'hui
50 pour cent de pétrole provient du
Moyen-Orient, alors que la part de
cette énergie représente 70 pour cent
des quantités utilisées en Europe. Ré-
duits à leurs propres sources, les pays
européens ne couvriraient que 3 pour
cent de leurs besoins.

Dans les années 1960-70 , les coûts
de l'énergie diminuèrent de 25 à 40
pour cent, mais la situation semble
renversée depuis 1970, où intervient
une forte hausse dont les causes sont
& attribuer à une forte poussée de la
demande mondiale, à l'insuffisance des

transports maritimes, enfin à la nou-
velle politique des pays producteurs.

Il est difficile de prévoir si le phéno-
mène sera durable ou restera passager.
De toute manière, c'est le devoir des
responsables de préparer un avenir où
le pétrole représentera une part moins
importante dans la couverture des be-
soins énergétiques. La diversification
de? sources, est devenue une exigence.
En 1980, l'énergie atomique pourrait
représenter 80 pour cent de l'énergie
primaire française.

Le gaz naturel, dont l'origine est
européenne avec les grands gisements
de mer du Nord , de Groningue entre
autres, doit jouer un rôle de plus en
plus important. On sait aujourd'hui que
4200 milliards de m3 sont soutirables
du sous-sol européen et l'on n'est pas
au bout des découvertes. Déjà l'Alle-
magne fédérale, l'Italie et la Hollande
ont considérablement développé cette
industrie. Il s'agit d'exemples à sui-
vre. C'est le prix de la sécurité, comme
tint à le souligner l'orateur, (eps)

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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A ¦» Cours du S jui l let  B = Cours du 6 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 690 d
La Neuchâtel. 1400 d 1400 d
Cortaillod 4500 4500
Dubied 1725 o 1725 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1055 1045
Cdit Fonc. Vd. 790 785
Cossonay 2050 2025
Chaux & Cim. 580 d 615
Innovation 330 d 340
La Suisse 2600 d 2700 d

GENEVE
Grand Passage 495 504
Naville 825 820
Physique port. 520 d 525
Fin. Parisbas 171 170
Montedison 4.45 4.45
Olivetti priv. 15.— 15.—d
Zyma 3200 3150

IURICH
(Actions tuitset)
Swissair port. 640 625
Swissair nom. 564 548

ZURICH A

U.B.S. 3915
Crédit Suisse 3440

, B.P.S. 2055
Bally 1100
Electrowatt 2490
Holderbk port. 412 d
Holderbk nom. 365
Interfood «A» 1060
Interfood «B» 5700
Juvena hold. 1960
Motor Colomb. 1480
Italo-Suisse 264
Réassurances 1980
Winterth. port. 1300
Winterth. nom. 900
Zurich accid. 4200
Aar-Tessin 805
Brown Bov. «A> 1390
Saurer 1540
Fischer port. 1245
Fischer nom. 230 d
Jelmoli 1075
Hero 4025
Landis & Gyr 1580
Lonza 2080
Globus port. 2700
Nestlé port. 3180
Nestlé nom. 1830
Alusuisse port. 2420
Alusuisse nom. 1140

B ZURICH A B

3940 Sulzer nom. 3175 3225
3450 Sulzer b. part. 400 404
2060 Oursina port 1535 1550
1120 Oursina nom. 1530 1550
2490

. 410
365 ZURICH

1060
5700 (Actions étrangères)
1950 d
M75 d Anglo-Amer. 33V4 33Vi
268 Machines Bull 66;l/4 67.

1990 d Cia Argent El. 28'/i 27:>Ai
1310 De Beers 26 26
905 Imp. Chemical 28'/icl 28'Ai

4275 Ofsit 63 62
800 d Pechiney 122 ,122

1390 Philips 541/3 543/4
1530 Royal Dutch 172V» 173
1250 Akzo 98 100

230 cl Unilever 134 135
1085 West Rand 77 d 763Ad
4010 A.E.G: 197 195
1590 Bad. Anilin 164 163
2090 Farb. Bayer 157 154
2725 Farb. Hoechst 190 188
3180 Mannesmann 190 190
1825 Siemens 250 247
2430 Thyssen-Hûtte 91V2 BlV«
1140 V.W. 209 193ex

BALK A B
(Actions suisses)
Roche jee 181000 181500
Roche 1/10 18150 18175
S.B.S. 3500 3510
Ciba-Geigy p. 2520 2535
Ciba-Geigy n. 1590 1590
Câba-Geigy b. p. 2230 2250
Girard-Perree. 780 d 770 d
Portland 3500 3575
Sandoz 4100 4100
Von Roll 1200 d 1210 d

BALE
(Actions étrauyères)
Alcan 90 90
A.T.T. I86V2 I86V2
Burrougfas 533 533 d
Canad. Pac 255V2 255
Chrysler 112 112
Contr. Date 247 d 247 Va
Dow Chemical 3987=d 401 d
Du Pont 576 576
Eastman Kodak 310 3IOV2
Ford 256 d 256'/;d
Gen. Electric 248 248Vs
Gen. Motor» 324'/2d 326'/s
Goodyear 13372d 13472
I.B.M. 1317 1315
Intern, Nickel 153 153Va
Intern. Paper 145Vi 145'/s
Int. Tel. & TeL 256 256V»
Kennecott 136'/:d 138 d
Litton 130 131
Marcor 143l/2d 144'M
Mobil Oil 227 d 227V*d
Nat Cash Beg. 187 d 189V»
Nat Distiller* 68'/4d 68V1
Penn Central 193/i 20'Ad
Stand. Oil NJ.310'/ 2d 31372
Uriion Carbide 1947:d 196 d
ILS. Staël 130 d 13272

Billets de banque étrangère
Dollars USA 4.— 4.15
Livres sterling 9.70 10.20
Marks allem. 115.— 119.—
Francs français 72.— 76.—
Francs belges 8.— . 8.50
Lires italiennes—.627; — .67
Florins holland. 112.50 117.50
Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 890.18 892,31
Transport* 217.15 215,50
Services publics 118.33 118,78
VoL (milliers) 0960 10.430

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5285.- 5365.- -
Vreneli 45 _ 49 _
Napoléon 43 59 47 _
Souverain 47 50 
Double Eagle 260. 275 —
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SEMA 151.— —
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TONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem, Offre
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La Banque mondiale a attribué à la
Corée du Sud un prêt d'un montant
de 54,5 millions de dollars destiné au
développement du réseau routier. La
Côte d'Ivoire doit bénéficier d'un prêt
destiné au même usage et s'élevant à
20,5 millions de dollars. La Guinée
recevra un montant de 9 millions de
dollars pour développer une mine de
bauxite et le Libéria un montant da
4,7 millions de dollars pour l'augmen-
tation de sa capacité énergétique en
électricité. Les remboursements s'éche-
lonnent jusqu 'à 24 ans et le taux des
sommes prêtées s'élève à 7,25 pour
cent, (ats)

La Banque mondiale prête
pour 88,7 millions

de dollars

Le nombre des chômeurs en Répu-
blique fédérale d'Allemagne a baissé
de 5,4 pour cent au mois de juin par
rapport au mois précédent. Il s'élève
à 135.000. Selon l'Office central du tra-
vail à Nuremberg, ce nombre est plus
important de 40.000 par rapport à l'an
dernier. Le nombre des places offertes
atteignait au mois de juin 728.400. (ats)

Le chômage en République
fédérale d'Allemagne

Les salaires dans l'industrie ont for-
tement augmenté entre octobre 1969 et
octobre 1970, rapportent les services
statistiques de la Communauté euro-
péenne.

L'Italie vient en tête avec une hausse
de 24 pour cent. Elle est suivie par,
les Pays-Bas 14 pour cent, le Luxem-
bourg et l'Allemagne de l'Ouest 13
pour cent, et la France 12 pour cent.

Considérant l'évolution du coût de
la vie entre avril 1964 et octobre 1969,
le pouvoir d'achat au cours de cette
période s'est accru de 43 pour cent en
Italie, de 40 pour cent en Allemagne
de l'Ouest, de 36 pour cent aux Pays-
Bas, de 32 pour cent en France et de
24 pour cent au Luxembourg. D'avril
1966 à octobre 1970 les horaires heb-
domadaires ont été réduits de sept
pour cent au Luxembourg, de trois
pour cent aux Pays-Bas, et d'environ
un pour cent en France, (ap)

Forte hausse des salaires
dans l'industrie
européenne

Réfugies au Pakistan:

Le Conseil œcuménique des Eglises
est à la recherche de 15 millions de
francs pour secourir les victimes de la
guerre au Pakistan. Plus de 6 millions
de personnes ont trouvé refuge dans
une quarantaine de camps en Inde,
mais des milliers d'entre elles péris-
sent du choléra.

L'ouverture des hostilités au Pakis-
tan oriental a contraint le COE à sus-
pendre le programme de reconstruc-
tion qu 'il avait mis en œuvre après
les ravages d'un cyclone l'an dernier.

De son côté , l'Entraide protestante
suisse (EPER) a versé 200.000 francs
au Département d'entraide du COE
pour son action de secours au Pakis-
tan. Elle remercie tous ceux qui ont
déjà permis de réunir cette somme et
souhaite pouvoir accroître encore son
aide, (spp)

l'EPER donne 200.000 francs,
le COE à la recherche

de 15 millions

La deuxième conférence de l'organi-
sation des Nations Unies pour le dé-
veloppement industriel a débuté lundi
à Copenhague. Le but de cette confé-
rence est de renforcer la coopération
des instituts de financement pour les
pays en voie de développement. ,

Le ministre danois pour l'aide au dé-
veloppement, M. Kristen Helveg Pe-
tersen, a déclaré lors de la cérémonie
d'ouverture que l'échange d'informa-
tions entre les banques de développe-
ment sera le thème principal de cette
réunion de cinq jours à laquelle pren-
nent' part près " de 1,30 délégués. |ats)

Conférence de l'organisation
de l'ONU pour

le développement industriel

Les Communautés européennes et la
Chambre de commerce internationale
viennent de compléter leurs relations
de travail instituées depuis 1959 , dé-
clare un communiqué diffusé simul-
tanément à Paris et à Bruxelles par
les deux parties.

A la suite d'un échange de lettres
entre M. Franco Malfatti, au nom de la
commission des Communautés euro-
péennes et le baron Hôttinger, au nom
de la Chambre de commerce interna-
tionale, institution représentant l'en-
semble des milieux économiques auprès
des grandes instances intergouverne-
mentales, les deux parties ont convenu
de procéder annuellement à un échange
de vues sur les grands problèmes d'ac-
tualité économique internationale, ajou-
te le communiqué.

A l'occasion de la diffusion de cette
nouvelle, le secrétaire de la Chambre
de commerce internationale, M. Wal-
ther Hill , a déclaré lundi que « cet
accord , signé au moment même où les
Communautés européennes ont décidé
leur élargissement, offre aux hommes
d'affaires du monde entier un endroit
privilégié pour agir auprès des respon-
sables des Communautés européennes
en vue de promouvoir leurs solutions
aux problèmes économiques d'intérêt
commun. » (ats)

La commission des
Communautés européennes
et la Chambre de commerce

internationale renforcent
leurs relations

I* feaffletos IQnstré
dea —rf-nrti

m Wabeba HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



Hôtel Point-du-Jour
Boudevilliers (038) 3612 66

Les nouveaux tenanciers,
fam. HENRI JEANMAIRET,
informent leur clientèle que le

CAFÉ est OUVERT
Pour cause de rénovation , le res-
taurant, l'hôtel et le bar restent
fermés jusqu'à nouvel avis.

H 

BOUM ! AU CABARET DE LA BOULE D'OR BW]
Hk, «**•» Jfl
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JEÂNNINE se fait un plaisir de vous présenter «pf^H
un superbe programme de variétés internationales. Wk WÊ

En exclusivité : LE CHARME DE PARIS avec AGNÈS SCOTT
LA YOUGOSLAVIE présentée par KATIA KAY

CE SHOW est animé par le QUARTETT LUNATICI
L'établissement reste ouvert pendant les vacances horlogères,

jusqu'à 2 h. les mardis, mercredis, jeudis et dimanches. Jusqu'à 4 h. les vendredis et samedis.

Vacances horlogères 1971
Excursions en autocar postal

au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET Fr.
13 mardi Barrage de Mauvoisin 29-

14 mercredi Bantiger et Napf 23.-

Tour du Montoz (ty« jour) 16.-

15 jeudi Tour du Mont-Blanc (2 tunnels) 45-

16 vendredi La Valsainte 23.-

Le Soliat/Le Creux-du-Van j '/s jour) 13-

17 au 19 Course de 3 jours avec :
samedi au Nouveau col du Nufenen-Binnatal- !
lundi Lôtschental (arrangement forfaitaire) 175.-

18 dimanche Course surprise avec dîner gastron. 43-

20 mardi Moyens de Sion-Thyon-Les Collons 30-

Tour du Laveron (Vt jour) 15.-

21 mercredi Seebodenalp 29-

Mont-Vully ('A-jour) 16.-

22 jeudi Route badoise du vin 29-

23 vendredi Le Grand-Colombier 31-

i Col du Tounet (Vs jour) 15.-

24 au 26 Course de 3 jours avec :
I samedi au Scuol-Taraps-Tunnel Munt La Schera-

lundi Barrage de Punt dal Gall-Livigno-
Cols de Forcola et Bernina
(arrangement forfaitaire) 197 -

25 dimanche Course surprise avec diner gastron. 42.-

27 mardi Barboleusaz/Solalex 25.-

Mont-Baulmes/Les Cluds (V2 jour) 15-

28 mercredi Tour du Mont-Blanc (2 tunnels) 45-

29 jeudi La Forclaz/Barberine 27.-

30 vendredi Ferme-Robert (V: jour) 11.-

Renseignements , programmes détaillés, inscriptions :
Office postal, 2400 Le Locle 1, guichet 3 (tél. 039/31 17 64)

Société de Banque Suisse, 2400 Le Locle,
Agence de voyages (tél. 039/31 22 43)

Office postal, 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet 11
(tél. 039/23 20 21)

Agence « Voyages et Transports S. A. », avenue
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 27 03)

Autres localités : au bureau de poste

| La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire , à Neu-
châtel, cherche un (e)

employé (e) de bureau
éventuellement à temps partiel. j
Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Ecrire, avec copies de certificats et prétentions de
salaire, à la Direction de la CCAP, rue du Môle 3,
2001 Neuchâtel.

CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis, La Chaux-de-Fonds

sera fermé
DU 10 JUILLET AU 2 AOUT

pour cause de rénovation.

VACANCES
À louer, région Evolène, chalet meublé,
4 chambres, 7 lits, confort. Libre tout de
suite. Fr. 650.— pour juillet.
J. Maître-Métrailler, 1961 Les Haudères

ROUTES NATIONALES
«r~nr SUISSES
H §3 RÉPUBLIQUE ET CANTON
W fg DE NEUCHATEL

"̂  ̂ Département
des Travaux publics j

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de
la Hépublique et Canton de Neuchâtel
met en soumission la construction du
viaduc du Landeron-ouest. Il s'agit d'un
ouvrage mixte acier-béton de 590 m. de
longueur faisant l'objet de soumissions
séparées pour :
a) travaux de génie civil, comprenant :
— les fondations, béton 700 m3
— les piles, béton 300 m3
— le tablier, béton 3750 m3

surface 10 400 m.2
b) construction métallique, soit :
exécution et montage de deux poutres
maîtresses en caisson, totalisant 730 to
d'acier
c) appuis métalliques
Les entreprises intéressées par l'une ou
l'autre de ces soumissions sont priées de
s'inscrire auprès du bureau de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 16 juillet 1971 inclus.

Machine à laver
marque suisse à céder bas prix. Modèle
71 occasion. Démonstration et exposition.
Garantie 1 année. Service après vente
assuré. Reprise et facilités éventuelles.
Magic. Tél. (021) 26 15 95.

ma WB Le Département de
| | l'instruction publique
j : J de la République et Canton

^(^P de Neuchâtel

met au concours jusqu'au 1er septembre
1971 le poste de

professeur ordinaire de zoologie
et d'anatomie comparée
Entrée en fonctions : 15 octobre 1972.
Traitement : légal.
Charge : chaire globale complète.
Le doyen de la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel fournira les
renseignements complémentaires dési-
rés (Clos-Brochet 30, tél. (038) 24 29 31).
Adresser les candidatures avec curricu-
lum vitae, travaux et références, au
Département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel , Château, 2001
Neuchâtel.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 43 53,

cherche un

garçon de cuisine
pour tout de suite.

Sommelier
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Salaire garanti.
Ecrire sous chiffre MB 14335 au bureau
de L'Impartial.

Employée de commerce
cherche place stable à La Chaux-de-
Fonds. Bonne formation commerciale.
Langues : français, italien , allemand.
Entrée : début août 1971.
Ecrire sous chiffre AR 14323 au bureau
de L'Impartial.

TOURNEUR SUR BOIS
se recommande pour travaux.

Fritz THIEBAUD, Progrès 4a , tél. (039)
23 87 00.

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement, vous-
même, votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec
des plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à :
M. RAKOVSKI, isolations,
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78.

¦ K»î»];M«Mn^T^TÎl 16 
ans 

20 h. 30

¦ GREGORY PECK - SOPHIA LOREN

a A R A B E S Q U E
Un professeur kidnappé + une espionne + un complot

m + un assassinat... le tout orchestré avec humour

EJJ3jî E1̂ 3EEl 18 ans
H Un document extraordinaire et jamais vu !

PROSTITUTION AUJOURD'HUI
m Eastmancolor - Une enquête qui dépasse l'imagination
gj réalisée dans toute l'Allemagne fédérale

¦ i J EB̂ B B *"**) E1 if; ans 2° n- "°
f : HAROLD GOULD - DIANA MULDAUR

. AU-DELA DE LA SENTENCE
Le mécanisme implacable d'une enquête peu ordinaire

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

L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP ¦¦aB Ĥjj
Rue du Commerce 100 F«5V^«1

à La Chaux-de-Fonds «LSi  ̂ !

cherche pour sa boulangerie moderne

BOULANGERS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
OU PÂTISSIERS
PERSONNEL DE REMPLACEMENT
POUR JUILLET ET AOÛT
ET 1 MAGASINIER -
MANUTENTIONNAIRE
Faire offres ou se présenter au
Bureau du personnel Tél. (039) 21 11 51.

JL

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 2238 03

CAFÉ - RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77

^̂   ̂ r*° ifc L

' / 
^^^

" OUVERT W^f"

^
 ̂ PENDANT LES ' J l j

VACANCES HORLOGÈRES (1

Fam. Ch. Jaccard

Sommelière
Café cherche sommelière pour le début
du mois d'août. Bon gain, congé le di-
manche. Tél. (039) 22 49 71.

©

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
la Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Etudiante
20 ans, bonnes con-
naissances : anglais,
allemand, dactylo-
graphie, cherche

travail à domicile
(thèses, travaux de
bureau, de correc-
tion , etc.).
Ecrire sous chiffre
BG 14333 au bureau
de L'Impartial.

VW VARIANT 69
15.000 km., bleue.

AUDI VARIANT 70
30.000 km., bleue
radio.

VW VARIANT 67
beige, moteur neuf

VW VARIANT 66
verte.
Expertisées, garan-
tie.

SPORTING Garag<
Tél. (039) 23 18 23

"Â:i LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée, part à la cui-
sine et salle de
bains. Tél. (039)
23 56 21.

À LOUER logement
2 pièces, WC. inté-
rieurs pour le 31
juillet. Ecrire sous
chiffre DM 14342
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
meublée, à mon-
sieur, part à la salle
de bains. S'adresser
Jean Hostettler,
Serre 11, tél. (039)
22 21 53.

PIANO
J'achèterais, en bon
état , prix très rai-
sonnable, pour une
jeune écolière (du
Val-de-Rùz) , piano
brun. Faire offre
avec indication de
prix et mai'que, sous
chiffre HF 13367, au
bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER à La
Chaux-de-Fonds,
appartement de 3
pièces, vestibule,
cuisine , 1 balcon.
Libre fin juillet
1971. Tél. (039)
22 35 66.

À LOUER quartier
nord , chambre meu-
blée indépendante,
avec salle de bains.
Eventuellement pe-
tit appartement.
Tel (039) 22 57 18.



Points de vues
Les complices

Une crise de conscience indivi-
duelle dans une situation politique
explosive, tel est brièvement résumé
le thème des « Complices » (France
II) la dramatique de Michel Suffran
et Janette Hubert. Les auteurs ont
situé ce drame dans une république
d'Amérique du Sud. Laquelle ? On
ne sait, toute allusion trop précise
à l'actualité a été soigneusement
écartée ; en fait, il n'y a que la mu-
sique indienne et quelques référen-
ces à Cuba qui permettent de situer
géographiquement l'action.

L'Amérique du Sud ? sujet à la
mode. L'histoire ? au goût du jour
aussi : un homme, que ses origines
rattachent au peuple mais que son
mariage et son métier lient désor-
mais à la classe dirigeante, partagé.
Il choisit la voie difficile, la fidélité
à ses origines. Mais quand il part
rejoindre les siens dans un village
encerclé, il est mortellement frappé
dans le dos par son domestique.

L'histoire n'est pas inintéressante,
ne manque pas d'ambitions, mais est
bien facile. Toutes les données d'une
situation sont là. Pour faire avancer
le drame, les auteurs n'ont qu'à bou-
ger les pions comme sur un échi-
quier. Il y a d'un côté les capitaux
étrangers, les compagnies pétroliè-
res, l'ordre, les intérêts supérieurs
de la nation qui se confondent avec
ceux d'une classe ; de l'autre, la mi-
sère, une certaine roublardise, la ré-
volution mais masquée derrière
l'ignorance et l'impuissance. Il y a
aussi l'amour ou son contraire, une
vieille maîtresse qui fait du chanta-
ge, une femme qui se montre trop
parfaite, une prostituée trop insou-
ciante. Entre toutes ces données, le
héros central évolue, ou plutôt est
poussé comme un pion par les au-
teurs. Pas de surprise possible. On
sait d'avance comment il réagira
dans telle situation donnée. Son per-
sonnage perd en intensité, en force.
L'homme partagé, l'homme qu'on
voudrait nous montrer crucifié dans
ses débats moraux, n'est qu'une ma-
rionnette au bout des ficelles qu'un
réalisateur et un écrivain savent
trop bien tirer.

' Marguerite DESFAYES

« La maison du diable ».
(photo ORTF)

TVF I

22.05 - 23.10 Au cœur de la mu-
sique, avec Jean-Claude
Malgloire, Danielle Sal-
zer, Pierre Dejenne, Ber-
nadette Val.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran avec un film, La Mai-
son du diable, de Robert
Wise d'après le roman de
Shirley Jackson avec Ju-
lie Harris, Claire Bloom,
Richard Johnson, suivi
d'un débat : Esprit es-tu
là?

Eleanor Lance accepte de parti-
ciper à une expérience que va ten-
ter l'anthropologue John Markway,

dans une maison hantée depuis 90
ans, dont tous les propriétaires ont
eu une mort violente et mystérieu-
se. A son arrivée à Hill House,
Eleanor y trouve Theodora une fem-
me dotée de perception extra-sen-
sorielle, et Luke Sonnerson, jeune
incrédule, neveu et héritier de l'ac-
tuelle propriétaire de Hill House.
Chaque nuit- des bruits insolites,
des faits inexplicables bouleversent
et terrorisent les deux femmes. Peu
après son arrivée, Grâce, la femme
de Markway, disparaît après une
série d'événements effrayants.

Parvenue au somment d'un esca-
lier branlant, Eleanor est seule à
apercevoir le visage de Grâce à tra-
vers une trappe. Markway compre-
nant qu 'Eleanor est à bout de nerfs ,
la contraint à partir. Perdant le
contrôle de sa voiture, Eleanor se
tue en s'écrasant contre un arbre
du parc.

Mehdi dans « Belle et Sébastien ».
(photo TV Suisse).

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd 'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Le Roman d'Elisabeth d'Autriche (13).
17.00 Informations. 17.05 Tous les
Jeunes. Bonjour les enfants. 18.00 Le
j ournal du soir. Informations. 18.05
La semaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées.
20.40 L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays neùchâ-

telois. 20.15 Vivre ensemble sur la pla-
nète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Edition spéciale. 22.00 Europe-
jazz. 22.30 Magazine de la science,
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Souve-
nirs de voyage. 14.30 Symphonie. 15.05
Dans le ton populaire. 16.05 Hits in-
ternational. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 13.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Pete Seeger, sa vie et
ses chansons., 23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play House Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio

2-4. 16.05 II Bisturi non ha Cuore, ra-
diodrame. 16.50 Disques. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Band stand. 18.45 Chro-
nique de la suisse italienne. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Chansons d'au-
jourd'hui et de demain. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radio-
sa. 22.35 Rythmes. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or !
6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-premiè-
re. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 In-
formations. Revue de presse. 9.00 In-
formations. 9.05 Heureux de faire votre
connaissance. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Lully. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis : a) Le conte
du jeudi ; b) Mariette Félix ; c) Le
feuilleton : Le Dragon et les Petits
Pois (9). 10.45 Oeuvres de Lully. 11.00
Les chemins de la connaissance. Les
révolutionnaires du langage. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Ka-
léidoscope viennois. 10.05 D'une mélo-
die à l'autre à travers le monde. 11.05
Orchestre • Werner Drexler. 12.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster.

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

ALLEMAGNE II 18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (0) Orner Pacha

17.00 (c) Kobold Fex et Bârbel ".45 (c) Informations
17 9n T»„,r H> »„f<.„*., 2<U5 <c> Magazine de la 2e Chaîne
M l  ??? * 210° Un Dimanche en Mer17.30 (c) Informations 22.05 (c) Informations
17.35 Lassie 22.20 (c) Police fédérale
18.05 (c) Plaque tournante ou gardes-frontière ?

De l'autre côté de la caméra..
Chaque année, la Télévision romande

enregistre une série d'émissions à l'oc-
casion du Festival de Jazz de Mon-
treux. Cette année, cette série de tour-
nages s'est présentée de manière par-
ticulière. Ne disposant pas encore du
car couleur (qu'elle recevra en octo-
bre), la Télévision romande prévoyait
de réaliser, comme d'habitude, ces
émissions de variétés en noir-blanc.

Mats un autre organisme de télévi-
sion (le National Education Télévision
USA) désireux d'auoir des reflets du
Festival de Jazz de Montreux, mit d
disposition un car couleur d'une compa-
gnie . privée, et ce car est parti de
l'Angleterre où il était stationné pour
Montreux. Six techniciens l'accompa-
gnaient.

C'est ainsi que les émissions qui ont
été tournées par Michel Dami lors du
Festival de Jazz 1971 seront di f fusées
en Amérique. Et c'est grâce à cette
coproduction que, pour la première
fois , les amateurs de jazz pourront voir
sur le programme romand , non plus en
noir-blanc mais en couleur, des repar-
tages sur Aretha Franklin, Roberta
Flack et autres grands du jazz se trou-
vant à Montreux en ce mois de juin.

Outre l'équipe de Michel Dami, qui
tournait donc en électronique avec le
car couleur de la National Education
Télévision, il se trouvait à Montreux,
pendant toute la durée du Festival ,
une équipe f i lm composée du réalisa-
teur Christian Zeender, du journalis-
te — et grand spécialiste en matière
de jazz — Demètre loakimidis, des ca-
meramen Jacques Cavussin et Claude
Stebler (certaines séquences ont été
filmées à deux caméras) et du prene ur
de son Charles Champod.

Cette équipe, tout à fait indépendante
de celle du car de reportage, avait pour
objet de filmer des reflets du Festival ,
d'en saisir le plus d'instants possible ,
et les plus intéressants, dans les coulis-
ses comme sur la scène, durant les
improvisations ou les récitals.

L'équipe de Zeender, de ce fait , tra-
vaillait à n'importe quelle heure, à une
répétition à 10 heures du matin comme
à une jam-session à 3 heures dans la
nuit.

La- pellicule ramenée de ces 10 jours
de tournage se chi f fre  en kilomètres.
Le résultat pourra être apprécié par
les spécialistes et les amateurs dès f i n
juillet , une émission de 50 minutes avec
Roberta Flack et Max Roach étant dé-
jà programmé e à cette date-là . (sp)

¦

ECHOS TVR

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

15.45 Tour de France
Saint-Etienne - Grenoble.

18.30 Télé journal
18.35 Le 5 à 6 en vacances

Le cerf-volant.

19.05 Maurin des Maures
8e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.30 Tour de France
20.40 A vos lettres

Jeu.

21.05 (c) Jeux sans frontières
22.20 Téléjournal

——— ———¦ . . ' —>»—~¦¦—¦—.^——y——^———¦

SUISSE ALÉMANIQUE 20 20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

15.45 Télévision éducative italienne
16.15 La terre est ronde 21.05 (c) Jeux sans frontières
17.30 Tour de France cycliste 22.30 Le Diable et le Journaliste
18.15 Télévision éducative 23.20 Tour de France cycliste
18.45 Fin de j ournée 23.30 Téléj ournal
18.55 Télé journal
19.00 L'antenne ALLEMAGNE I
19.25 (c) L'Avare 16.00 (c) Téléjournal
20.00 Téléjournal 16.05 Pour les enfants
20.20 Magazine de l'actualité 16.55 (c) Le podium
21.05 (c) Jeux sans frontières 17.40 Tour de France cycliste
22.30 Téléjournal 17.55 (c) Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
SUISSE ITALIENNE 20.00 <c) Téléj ournal

15.45 Tour de France cycliste 20 15 <cl Polnt chaud

18.40 Atomes et éprouvettes 21 05 <c> Jeux sans frontières
19.15 Téléjournal 22-30 <c> Téléjournal

19.20 (c) Une Maman pas comme 22'50 Tour de France cycliste
les Autres 23.00 The Caretaker

19.50 Histoire contemporaine 0.40 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Belle et Sébastien

3. La Battue.
13.00 Télémidi
15.45 Tour de France cycliste

Etape Saint-Etienne - Grenoble.
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kiri le Clown

La Course.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Mon seul Amour

(7). Avec : Juliette Mills, Jean Claudio.
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Jeux sans frontières

Ce soir : Soleure (Suisse) contre Mulhouse (France).
22.05 Au cœur de la musique

Avec : Jean-Claude Malgloire, hautboïste ; Danielle Salzer, cla-
veciniste ; Pierre Dejenne, violoncelliste, et Bernadette Val, so-
prano.

23.10 Téléhùit . i
i «Tnirot* Ji litrtiiiri

"!N. FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Minouche

2. Les Bijoux de Famille. Avec: Jacques Bodoin, Guy Grosso.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) La Taupe jardinière
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Aujourd'hui : Les maisons hantées.
La Maison du Diable
Film de Robert Wise. Avec : Julie Harris, Claire Bloom.
(c) Débat
Esprit es-tu là T

23.30 (c) 24 heures dernière
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CESSATION
DE COMMERCE
A VENDRE
une banque de magasin, un grand che-
valet bois et têtes à chapeaux, glaces.
À L'ALSACIENNE, rue Neuve 10.

o>
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V AU BÛCHERON J

à la bonne heure...

A VENDRE
à Chailly-Lausanne, magnifique

appartement
de 3 pièces, grande terrasse-jardin dans
immeuble résidentiel avec piscine chauf-
fée. Fr. 158 000.—.
Ecrire case postale Saint-François
1085 Lausanne.

A VENDRE

un chalet de plage
situé à la Polnte-d'Areuse, bel emplace-
ment avec grande terrasse. Fr. 35 000.—.
Tél. (039) 22 37 15.

Etudiants cherche à donner

LEÇONS PARTICULIÈRES
pendant ses vacances jusqu'au 21 août.
Tél. (039) 37 13 89.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
comme collaboratrice de notre service du
personnel et

HÔTESSE DE RÉCEPTION
Dans le cadre de son activité variée et indé-
pendante, notre future collaboratrice sera
plus particulièrement chargée d'accueillir et
de guider nos visiteurs. De plus différents
travaux administratifs lui seront confiés.

Nous demandons :

— présentation soignée - ' ,
— bon savoir-vivre ¦V

1 — vivacité d'esprit
— bonnes connaissances de dactylographie
— langues française, allemande et éven-

tuellement anglaise.

Nous offrons :
— conditions agréables de travail dans notre

nouveau bâtiment administratif
— horaire variable
— cantine
— possibilités de transport.

Veuillez adresser vos offres de service ou
i téléphoner à

NOTZ & Co S.'A.
Service du personnel
Brugg-Blenne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir! .

UN CHEF DU BUREAU
DE FABRICATION
responsable de l'ordonnancement du travail et de
certaines tâches administratives du centre de pro-
duction. Connaissances horlogères désirées.

HORAIRE FLEXIBLE * AVANTAGES SOCIAUX

©

Prière de prendre contact
avec M. Grisel
Tél. (039) 23 74 74 (interne 34)

BERGE0N & Cie LE LOCLE
. ' Outils et fournitures d'horlogerie

cherchent pour entrée le 1er septem-
bre ou date à convenir :

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

habile, pour correspondance française
et divers travaux dactylographiques.
Travail intéressant, ambiance agréa-
ble. Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la
Direction. Tél. (039) 31 48 32. , '

MIGROS 
cherche
pour ses succursales à La Chaux-de-
Fonds, Supermarché, Daniel-Jean-
Richard et « Versoix », rue de la
Balance 19

vendeuses-caissières
vendeur

au département fruits et légumes

Possibilité de formation
par nos soins

EjJCl M - PARTICIPATION

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

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tel (038)
33 3141, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central, 13, route de la Gare à MARIN, de 11
à 12 h., ou de 16 à 18 h.

NOUS CHERCHONS

mécanicien-électricien
pour l'entretien de notre parc des
machines.
Marc SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 15 02.

S
L'annonce s
reflet vivant
du marché J



\ ]  LA BRÉVINE Û
i | Repose en paix, chère maman et grand-maman, j

i ] Madame et Monsieur Fritz Konig-Mathey, à Deisswil, et leurs enfants : !
13 Mademoiselle Rose-Marie Konig et son fiancé, Monsieur Andréas
! î Lùscher ; j

j Monsieur Fritz Konig ;
i | Monsieur Jean-Pierre Konig et sa fiancée. Mademoiselle Anne-

j Marie Gerber ;
j | Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

: Othenin-Girard - Huguenin ;
] Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-

[ j Ulysse Mathey,
i j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
; j du décès de

Madame

I Jules MATHEY
M née Berthe Othenin-Girard
j. ! leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,

belle-soeur, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
73e année, après une courte maladie.

LA BRËVINE, le 6 Juillet 1971.
I

Ma grâce te suffit. . i Cor. 12, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu à La Brêvine, jeudi 8 juillet.
Culte au Temple, à 14 heures.

¦ 

Domicile mortuaire : La Brévine.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LANDERON ; j
Dors en paix, mère chérie, tu as fait ton devoir,
il nous reste ton souvenir.
Et l'espoir de te revoir.
Elle est au Ciel et dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Samuel Guillod-Moor, à Sugiez et leur fils,
à Genève ; . . j.

Madame Mariette Hehlen-Moor et Pierre Galia, au Landeron ;
Monsieur et Madame Yvan Moor-Hofstetter, à Fleurier, et leurs enfants,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Moor-Clémence, leurs enfants et petits-

enfants, à Nidau ;
Monsieur et Madame Maurice Moor-Sammt, à Saint-Imier ;
Madame Cécile Muehlematter-Moor, ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de :
faire part du décès de ;

Madame

i i Alcide M OCR |
[ née Ida Bourquin
I ! leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
I ! tante, cousine, parente et - amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
i j 85e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage i ,
!'. ! et résignation.

j 2525 LE LANDERON, (route de Neuchâtel 10), le 6 juillet 1971.

[• ; Tu entends les voeux de ceux qui souffrent, j.
j O Eternel. Tu affermis leurs coeurs.
¦j Psaume 10, v. 17.

.j L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 8 juillet.
; ; Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
j \ Domicile mortuaire :
i ; Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SOLEURE J'ai rejoint ceux que j'aimais et j'attends ceux que \ j
j'aime. ,

Monsieur André Meyer et son fils André Roger ; | ]
Madame Auguste Jeunet-Schweizer, au Locle ; If

! Monsieur le Docteur Francis Jeunet , à Neuchâtel ; t .,j
Monsieur et Madame René Vogel, à Lausanne ; i :j
Madame Charles Meyer, au Locle, ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel, au Dahomey et à La Chaux- ] i

de-Fonds ; !' !
Monsieur Jules Meyer, au Locle, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ; : j
Madame et Monsieur Henri Mayor , à Genève ; i !
La famille de feu Alexandre Calderari , à La Chaux-de-Fonds, M
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de faire part du décès de K]

Madame André MEYER
née Jeunet

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 68e année, après une courte maladie. \

SOLEURE, le 6 juillet 1971.

I L e  
culte et l'incinération auront lieu jeudi 8 juillet 1971, à 14 heures, au crématoire de Soleure où

le corps repose.
Domicile de la famille : Wildbachstrasse 25, 4500 Soleure. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA BRÉVINE |
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection j .\

-̂  reçus, m
LA FAMILLE DE MADEMOISELLE MARGUERITE MATTHEY-DE- |

L'ÉTANG [|
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par ' ]

I

leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. |:j
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. ; 1

LA BRÉVINE, le 7 juillet 1971. j

I

LES BRENETS I

MADAME ANDRÉ FAVRE - BREGUET, SES FILS ET FAMILLE, |
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie ; j
et d'affection reçus lors de leur douloureuse épreuve, remercient !
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, soit par ;
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Ils les prient de i: j
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. i . ' j

LES BRENETS, le 7 juillet 1971. ; j

L'AMICALE DES Ë
CONTEMPORAINS DE 1900 1

a le triste devoir d'annoncer à !
ses membres le décès de ; '

Monsieur

Henri C0MINI I
leur cher membre et ami. \ j

Le comité. 1

Conférence des directeurs de l'instruction publique

L'examen de l'avant-projet de
nouvelle rédaction des articles 27
et 27bis de la Constitution fédérale
relatifs à l'instruction publique et
aux subventions fédérales en la ma-
tière était le principal point à l'ordre
du jour de la conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique récemment réunie à Zurich
sous la présidence du conseiller
d'Etat zougois H. Huerlimann et en
présence de M. H.-P. Tschudi , chef
du Département fédéral de l'inté-
rieur.

Selon un communiqué publié à
l'issue de cette séance, il n 'était pas
alors question d'arriver à une prise
de position commune des cantons,
mais seulement pour ' la conférence
de définir quelques principes. Les
directeurs cantonaux de l'instruction
publique estiment que le concordat
intercantonal sur la coordination sco-

laire et ces nouveaux articles cons-
titutionnels sont complémentaires en
vue d'une politique de l'éducation
bien comprise. La Confédération et
les cantons ne se feront pas de con-
currence mais réaliseront en com-
mun la politique nationale de l'édu-
cation, précise le communiqué.

i ¦

Lors de cette même réunion, la
conférence a approuvé le budget
1972. Les efforts intercantonaux ré-
clament des moyens financiers suf-
fisants. Là encore, les cantons ont
prouvé qu'ils sont prêts à assumer
les tâches d'un fédéralisme coopéra-
tif dynamique, (ats)

Examen d'un avant-projet et subventions fédérales

Canton de Lucerne

Le Département de justice du canton de Lucerne a publié un communiqué
dans lequel il explique les raisons qui l'ont amené à donner suite à deux
plaintes demandant l'annulation des élections du président de la commune
de Root (LU) et du responsable des affaires sociales de ladite commune

et à ordonner une nouvelle consultation populaire pour le 18 juillet.

Selon ce communiqué, le prési-
dent du bureau de vote de Perlen
avait emporté le contenu de l'urne
chez lui en le glissant dans une ser-
viette et sans lui apposer les scellés
obligatoires. Ce n'est qu 'ensuite qu 'il
s'est rendu au bureau de vote de
Root pour procéder au dépouille-
ment. Toutes les prescriptions de sé-
curité n'ayant donc pas été remplies,
la votation doit être annulée comme
le veut la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière de votations et
d'élections. Comme il ne s'en est
fallu que de quelques voix que le
président de commune et le respon-
sable des affaires sociales ne recueil-
lent la majorité absolue, il n'est pas
possible d'exclure un éventuel tru-
quage des résultats.
L'enquête a permis d'établir, pour-

suit le communiqué, que le secrétaire
communal qui participait au dépouil-
lement a biffé le nom d'un candidat
à la présidence de la commune sur
trois bulletins de vote. Cette curieuse
manière de procéder n'a toutefois
pas eu une influence décisive sur le
résultat final du scrutin, puisqu'il
manquait 18 voix au candidat en

question pour atteindre la majorité
absolue. Le secrétaire communal sera
poursuivi en justice , (ats)

Explications du Département de justice
à la suite de l'annulation d'élections

Espionnage à Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné mardi à 15 mois
de prison (moins 197 jours de pré-
ventive) et 2000 francs d'amende,
avec sursis et délai d'épreuve de
quatre ans, et à dix ans d'inéligibilité
à une charge publique, le nommé
Marcel Buttex, 58 ans, ancien em-
ployé communal à Lausanne, recon-
nu coupable de service de renseigne-
ment politique, d'obtention fraudu-
leuse d'une constatation fausse et de
suppression de titres- Le délit de ser-
vice de renseignement militaire n'a
pas été retenu. Lundi, le procureur
général avait requis trois ans et de-
mi de réclusion.

De 1962 à 1970, Buttex avait livré
à des fonctionnaires et agents de
l'ambassade soviétique à Berne des
documents, des adresses, des papiers
d'identité et divers renseignements
de nature politique, et il avait levé
des « boîtes aux lettres ».

Quinze mois avec
sursis pour Buttex

# Zurich.— Un alpiniste est mort
et un autre a-été blessé, lundi en fin
de journée, à la suite d'une chute au
Diamantstock, dans la région du
Grimsel.

Au cours de manœuvres à la gare
de Boswil-Buenzen (AG), lundi soir
peu avant minuit, 30 wagons mar-
chandises chargés n'ont pu s'arrêter
en raison d'une insuffisance de frei-
nage. La rame est entrée en collision
avec le train marchandises 5598 sur

la voie en direction de Wohlen. Au
cours de l'accident les deux premiers
wagons ainsi que la locomotive du
train ont été fortement endommagés.,
Le mécanicien de locomotive a été
tué. Il s'agit de M. Oscar Schreiber
âgé de 52 ans. (ats)

Accident ferroviaire en Argovie:
le mécanicien d'une locomotive tué

Prise de position de l'UNES

« Quiconque croyait encore qu'en
Suisse la liberté d'expression dans
les établissements de formation et
de recherche était assurée doit re-
connaître avoir été le jouet d'une
illusion ». C'est ce qu'a affirmé hier
dans une prise de position l'Union
nationale des étudiants de Suisse
(UNES). Cette dernière a fait en
outre remarquer que les cas tendant
à prouver que l'on veut étouffer
toute tentative d'enseignement dé-
passant la transmission d'un savoir
immédiatement utilisable ne man-
quent pas. (ats)

<La liberté d'expression,
une illusion >

Berne

Le ministère public fédéral a an-
noncé hier en fin d'après-midi qu'il
avait ordonné le séquestre du nu-
méro du 7 juillet de la revue alle-
mande « Praline », vu son « carac-
tère obscène ». Pour ce faire, le mi-
nistère public fédéral se fonde sur
l'article 204 du Code pénal suisse
et l'article 259 de la procédure péna-
le suisse. Cet hebdomadaire consa-
cre un compte rendu « erotique »
avec photo à l'appui, au thème « on
manifeste son amour au lit - sinon
ou ailleurs ? ». (ats)

Un hebdomadaire allemand
saisi pour obscénité



Un avertissement de Nixon
« Les Etats-Unis ne sont plus dans une situation de complète supériorité »
et dans cinq ou dix ans ils devront apprendre à partager leur rôle dirigeant
avec quatre autres « centres de pouvoir » - Europe occidentale, Japon,
URSS et Chine -, a déclaré hier à Kansas City le président Richard Nixon.

Tout bien pesé, a-t-il ajouté, « ce n'est pas une mauvaise chose ».

Le président américain a lancé cet
avertissement devant 141 directeurs
de journaux et de stations de télévi-
sion du centre des Etats-Unis, réunis
à Kansas City, où l'avion présiden-
tiel avait fait escale sur la route San
Clémente, la résidence californienne
de M. Nixon.

Se voulant à la fois réaliste et vi-
sionnaire, le président ne s'est attar-
dé sur le question indochinoise que
pour avertir son auditoire qu 'il
n'avait « rien de nouveau à dire sur
le Vietnam » . Il a cependant décla-
ré — allusion à la publication des do-
cuments secrets du Pentagone — que
« l'on à tellement dit de choses der-
nièrement sur la façon dont nous
nous sommes engagés (dans cette

guerre) qu 'il serait peut-être utile de
rappeler ce que nous faisons pour
nous en dégager » .

Le président a indiqué qu 'il a déjà
retiré 300.000 soldats du Vietnam de-
puis qu 'il est au pouvoir et que le
nombre des soldats américains tués
au combat est quatre fois moindre
qu 'avant son entrée à la Maison-
Blanche selon les statistiques de per-
tes hebdomadaires. Il a ajouté: «Nous
sommes activement engagés dans la
négociation, comme nous le sommes
dans notre programme de vietnami-
sation, et cela quoi qu'il advienne
sur le front de la négociation » .

A ce propos, M. Nixon n'a énuméré
que deux conditions pour la fin de
la guerre : 1. La libération des pri-
sonniers américains et 2. La conclu-
sion d'une paix « permanente et du-
rable dans le Sud-Est asiatique et
dans le Pacifique». Il a ajouté: «l'en-
gagement américain tire à sa fin. Il
prendra fin très certainement. Ce
n'est qu 'une question de temps ».

Revenant à sa vision d'un monde
où la compétition économique entre

plusieurs « centres de pouvoir » est
appelée à supplanter la rivalité en-
tre deux seules super-puissances et
la prééminence jusqu 'à présent in-
contestée des Etats-Unis dans le do-
maine économique, M. Nixon a par-
lé tout d' abord de l'Europe occiden-
tale, la Grande-Bretagne faisant par-
tie du Marché commun. « Cela veut
dire, a-t-il précisé, 300 millions
d'hommes, les plus avancés au mon-
de, avec toute la capacité de produc-
tion qu 'ils auront » .

La deuxième super-puissance de
l'avenir après l'Europe sera le « Ja-
pon renaissant » . Dans deux ans, a
dit le président, le Japon produira
plus d'acier que les Etats-Unis
d'Amérique. 

Faux dollars à Toulon
Naïveté ou rouerie

Je les ai froissés, je les ai examinés
par transparence. Je les ai comparés
à ceux que j'avais dans ma caisse et
convaincu de leur authenticité, je les
ai pris ».

Le caissier de la succursale toulon-
naise d'une grande banque nationale
est catastrophé. Les 35.000 dollars
qu 'un client lui a demandé d'échan-
ger contre des francs étaient faux ,
mais les 170.000 FF qu'il a versés à
ce même client en contrepartie
étaient vrais, eux. Il n'a pas été pos-
sible aux enquêteurs de les retrou-
ver.

Voici quatre jours, le directeur de
la banque toulonnaise était avisé par
la Banque de France de l'escroquerie
dont il avait été victime. Il déposa
plainte et la brigade financière de

Marseille prit l'affaire en main. Le
lendemain, les enquêteurs appréhen-
daient le client. Il s'agissait d'un en-
trepreneur très connu à Toulon, M.
Pierre Biancherin, demeurant ave-
nue de Savoie, qui déclare : « J'étais
dans un bar du quartier du Mourillon
lorsqu'un homme que je ne connais-
sais pas et qui m'a dit s'appeler Gras-
set ou Grosuet, m'a demandé si
j' avais un compte en banque. Je lui
ai répondu que oui et il m'a supplié
de lui changer des dollars. Moi, j' ai-
me bien rendre service, j'ai réalisé
l'opération et, une heure plus tard , je
lui ai apporté la somme. Il m'a offert
un verre pour me remercier et il est
parti , je n'ai pas imaginé une seule
seconde que ces billets pouvaient
être faux » . (ap)

Autriche: le chancelier fédéral
propose de dissoudre le parlement

M. Bruno Kreisky, chancelier fédé-
ral d'Autriche, qui se trouve à la
tête d'un gouvernement socialiste de
minorité, a annoncé sa décision de
proposer aujourd'hui la dissolution
du Parlement, avant l'échéance fixée.

M. Kreisky était devenu, lors des
élections parlementaires de mars
1970, le premier chef de gouverne-
ment socialiste de l'Autriche d'après-
guerre. Au cours des quatre années
précédentes, c'est un parti « bour-
geois », le Parti populiste autrichien
(Oesterreichische Volkspartei), qui
était au pouvoir avec le chancelier
Josef Klaus.

Le parti de M. Kreisky dispose ac-
tuellement de 81 mandats au Parle-
ment, contre 78 au parti populiste,

six députés du parti libéral (Freiheit-
liche Partei) assurant l'équilibre. Les
socialistes se sentent actuellement
bien armés pour affronter de nou-
velles élections. On se souvient de
leur succès du mois d'avril dernier,
lors des élections présidentielles, où
leur candidat , le président Franz Jo-
nas, avait battu son adversaire, M.
Kurt Waldheim, en obtenant 52,8
pour cent des voix, (ats, dpa)

Fin de la rencontre Brandt Pompidou
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Ce différend ne doit toutefois pas

faire oublier les zones d'accord. Cela
vaut essentiellement pour l'avenir
de l'Europe, après son extension aux
pays ayant fait acte de candidature.
Sans doute MM. Pompidou et Brandt
ne sont-ils pas entrés dans le détail
des institutions dont elle devra être
dotée, mais tous deux sont fidèles à
la finalité du traité de Rome et
veulent aller de l'avant de manière
réaliste et avec pragmatisme, sans
excès ni de hâte ni de lenteur.

Ils sont également d'accord sur le
problème de Berlin et la nécessité de
poursuivre les négociations quadri-
partites à leur rythme actuel. Les
consultations entre Bonn et les trois
alliés, en dépit pourtant de l'absence
de toute fissure ou de la moindre di-
vergence, seront encore intensifiées.
Ils ont aussi la même approche des
problèmes qui touchent au Moyen-
Orient où le ministre fédéral des
Affaires étrangères, M. Scheel, qui
effectu e à partir d'aujourd'hui une
visite en Israël, y exposera les vues
des Six.

Quant à la coopération bilatérale,
elle continue d'enregistrer des pro-

grès qui ne sont peut-être pas specta-
culaires, mais néanmoins tangibles.
A cet égard , il convient de relever
que la France a enfin obtenu satis-
faction , après des années d'efforts,
pour que le Français soit désormais
enseigné comme langue obligatoire
au même titre que l'anglais pour les
langues vivantes ou le latin pour les
langues mortes. C'est à M. Brandt
que l'on doit le revirement de l'atti-
tude en cette matière des Laender
qui, jusqu 'ici, ne voulaient pas en
entendre parler.

Eric KISTLER

bref - En bref - En

Strasbourg. — Le Parlement euro-
péen a adopté hier soir une proposi-
tion de résolution, dans laquelle il
estime nécessaire que les contrôles
aux frontières du trafic intercommu-
nautaire de voyageurs soient suppri-
més le plus rapidement possible.

Sofia. — M. Stanko Todorov, se-
crétaire du comité central du Parti
communiste bulgare, a été relevé de
ses fonctions au cours d'une session
plénière du comité central.

Rome. — Une grève de 24 heures
a paralysé hier le port de Gênes.

La Nouvelle-Delhi. — Venant de
Bangkok , M. Henri Kissinger, con-
seiller du président Nixon, est arrivé
hier à La Nouvelle-Delhi, pour une
visite de deux jours en Inde.

Grenoble. — Des pluies diluvien-
nes se sont abattues dans l'Isère et
dans la Drôme, causant la mort de
deux personnes, blessant grièvement
trois autres personnes, et provoquant
des dégâts évalués à environ 6 mil-
lions de francs.

Jérusalem. — Israël restera partie
intégrante de la région du Proche-
Orient et parviendra finalement à
s'entendre avec ses voisins arabes, a
déclaré hier Mme Golda Meir.

Koweït. — Le vice-consul améri-
cain, M. Agnew, est arrivé hier au
Koweit, venant de Bombay où il
avait fait une brève escale après son
départ de Singapour.

Tel-Aviv. — M. Tabenkine, un des
« pères fondateurs » d'Israël, est dé-
cédé hier à l'âge de 84 ans.

Un jeune homme de 22 ans, Jean-
Claude Lefèbvre, s'est vengé d'une
gifle que son père lui avait donnée
lorsqu'il était enfant parce qu'il
était rentré en retard.

Lundi soir, sa mère refusant de
lui prêter de l'argent, le jeune hom-
me, fou de colère, entra dans la
chambre de son père qui dormait et
l'assomma à coups de poing.

Le fils a été condamné, hier, à six
mois de prison, (ap)

Pour se venger
d'une gifle

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

S'il est un conflit artificiel , gonflé ,
faux , c'est bien celui qu'on prétend
créer entre les jeun es et les aînés.

En fait , s'il y a parfois des heurts,
le choc a lieu entre idées nouvelles
— qui ne sont pas nécessairement
celles qui s'affublent de cet adj ectif
de la manière la plus belliqueuse —
et ancienne façon de penser.

Et , dans le domaine des Idées,
quelle que puisse être la vision du
monde , quelles que soient les doc-
trines, il y a beaucoup de jeunes qui
sont vieux et de vieux qui sont
jeunes...

La non-existence du fossé entre
générations nous est confirmée, au-
j ourd'hui encore, par une enquête
du Conseil de l'Europe.

Ayant patronné un voyage d'un
millier de j eunes gens venus d'Alle-
magne, de France, de Luxembourg,
de Belgique, de Hollande et de Suis-
se, cette organisation a procédé à
une analyse 'qui parait sérieuse. Il
en ressort que la pollution de l'en-
vironnement, la pauvreté des pays
en voie de développement , et les
conflits armés constituent les prin-
cipaux sujets d'inquiétude des jeu-
nes interrogés.

D'autre part , on a soumis à ces
adolescents différents concepts. Ils
ont donné leur préférence à
l'« amour », à la « liberté » et à la
« paix » plutôt qu 'à la « révolution »,
au « devoir » et à l'« ordre ».

Les résultats ont prouvé, nous dit-
on en outre, que les intéressés
avaient une opinion favorable de
leurs parents et de leurs professeurs.
Ils estiment que la société doit être
réformée, ' que la police représente
« la sécurité » et non « la répres-
sion », que la censure devrait être
supprimée, et qu 'il conviendrait
d'interdire le haschisch.

Les enquêteurs remarquent enfin
que les jeunes sont inquiets à pro-
pos de l'avenir. Le 57 pour cent
d'entre eux pensent que soit une
guerre, soit la pollution finira par
anéantir la planète.

Ces pensées ne sont-elles pas par-
tagées par la majorité des aînés,
sauf , peut-être, en ce qui concerne
le devoir et l'ordre.

Mais en ce qui concerne le devoir,
ne serait-ce pas parce qu'il y a
moins d'hypocrisie chez les - jeunes
— que chez les aînés — qu'ils ne le
placent pas parmi leurs concepts
préférés ?

Quant à l'ordre, ne commet-on
pas souvent — et n'a-t-on pas cer-
tainement commis en l'occurren-
ce — l'erreur de ne pas différencier
l'ordre public de l'ordre qu'on peut
taxer de philosophique, moral ou
intérieur ? Ce sont pourtant , à notre
avis, deux notions assez étrangères
l'une à l'autre. Car, tandis que la
première est désirable à tous points
de vue — et que les jeunes sem-
blent l'approuver en ne se pronon-
çant pas pour la révolution — la
seconde est annihilante.

Par ailleurs, comme Max Frisch le
remarquait, n 'est-il pas vair que
« seul un homme qui n'est pas en
accord avec le monde a besoin
d'ordre pour ne pas sombrer » ?

Willy BRANDT.

Un faux conflit
Lambaréné: nouvel
hôpital Schweitzer
L Association internationale de

l'Hôpital Schweitzer à Lambaréné
(AISL) réunie en assemblée générale
à Strasbourg les 3 et 4 juillet 1971,
a pris la décision de construire à
Lambaréné un nouvel hôpital. Elle a
estimé devoir entreprendre cela mê-
me qu 'aurait entrepris le docteur
Schweitzer s'il arrivait aujourd'hui
en Afrique : un hôpital comportant
un équipement médical et chirurgical
répondant à toutes les exigences et
bénéficiant de toutes les possibilités
de la science moderne.

En étroite association avec le gou-
vernement du Gabon, l'AISL se dis-
pose à lancer, dès les premiers jours
de l'année prochaine, une vaste cam-
pagne internationale en vue de re-
cueillir la somme de 20 millions de
francs suisses nécessaires pour ériger
l'hôpital dont elle désire doter Lam-
baréné et assurer les premières an-
nées de son exploitation, (ap)

La masure et le gratte-ciel ; cela pourrait faire l'objet d'une fable  des temps
modernes. En fai t , le propriétaire de cette vieille maison située dans le
14e arrondissement de Paris a catégoriquement refusé , pour l'évacuer,
le prix qu'en offraient  les constructeurs du building... et les locataires des

premiers étages attendent toujours leur salle de séjour ! (bélino AP)

David et Goliath, version moderne

Elles ont fait mouche
Des mouches conservées dans l'am-

bre depuis 120 millions d'années ont
été découvertes au Liban, a annoncé
l'Université américaine de Beyrouth.

Des milliers d'échantillons d 'insec-
tes ainsi que du matériel de p lanta-
tion, y compris de petites f leurs  et
des herbes datant de l 'époque du cré-
tacé ont été recueillis par le Dr Acra,
directeur de la section de l' environ-
nement sanitaire à l 'Université (ap)

Huit personnes sont mortes noyées
et 29 autres, dont 23 enfants, sont
portées disparues après le naufrage
sur l'Amazone d'une embarcation
transportant des colons, a-t-on an-
noncé hier officiellement, à Rio de
Janeiro.

Trente-six passagers et six mem-
bres d'équipage ont réussi à gagner
la rive à la nage. Le bateau a som-
bré à a suite d'un incendie à bord.

(ats, afp)

Varsovie. — Des savants polonais
ont découvert le virus provoquant la
jaunisse chez l'homme, a annoncé
hier soir la Télévision polonaise.

Naufrage au Brésil

Vous lirez en page i

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds . Le Tou-

ring-secours sur la brèche.
5 Le Locle : deux jeunes et un

rallye.
7 Neuchâtel i deux maquettes

de la N 5.
9 Jura : tombé d'un char de

foin.
13 Page éducation.
14 Course d'orientation au-des-

sus de Peseux.
17 Coupe des Alpes de hockey

sur glace.
19 Bourse.
21 Programmes radio, TV.
23 Accident ferroviaire en Ar-

govie : un mort.

Aujourd'hui...

Aïe , ne me serre pas ainsi, tu me fa i s  mal ! semble dire Fred le python à
Tibbies le chat. Contrairement à la . loi de la nature, le fé l in  et le reptile
s'entendent si bien qu'ils partagent tout, depuis trois mois qu'ils vivent
ensemble, même le coin de couverture qui leur, sert de lit. (bélino AP)

ENTENTE CORDIALE

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau et chaud.


