
Les grèves s'étendent en Italie
Les cheminots de la gare de Ter-

mini à Rome se sont mis en grève
hier pour quatre jours, perturbant
les liaisons entre la capitale et le
reste du pays.

Le mouvement a été déclenché un
jour après la grève de sept jours du
personnel hôtelier de Rome, qui s'est
terminée mercredi soir.

Mais une grève nationale du per-
sonnel hôtelier, la cinquième depuis
le début de la saison touristique, est
prévue pour les 12, 13 et 14 juillet ,
malgré les efforts d'arbitrage du gou-
vernement.

Du fait de la grève à la gare de
Termini, quelques trains ont été dé-
viés sur des gares périphériques où
les cheminots ne s'étaient pas joints
au mouvement.

Les grévistes demandent une ré-
duction (de 42 à 36) des heures de
travail et des salaires plus élevés.

D'autre part , les mineurs italiens
ont commencé hier, une grève de
24 heures pour attirer l'attention des
autorités sur les difficultés de l'in-
dustrie minière.

A Milan , les transports publics se
sont arrêtés pendant trois heures
pour la troisième journée consécu-
tive, (ap)

Journée sanglante en Irlande du Nord
Il est long le chemin qui mène à la paix
Les troupes britanniques ont fait deux morts et un blessé hier au cours de
violentes émeutes dans le quartier catholique de Bogside, à Londonderry.
Ces décès portent à 27 le bilan des morts dans les émeutes d'Irlande du

Nord depuis le début de l'année et à 58 depuis le mois d'août 1969.

lames de métal et de gélignite qui
ont fait cinq blessés parmi les sol-
dats.

Les soldats ont ouvert le feu pour
la seconde fois parce que les émeu-
tiers avaient volé un camion et
l'avaient envoyé à toute vitesse dans
les rangs des soldats. Par chance le
camion volant s'écrasa contre une
jeep de l'armée sans blesser person-
ne.

Da'ns la journée, une foule compre-
nant environ 150 hommes et femmes
brandissant un drapeau noir , s'est
rendue au commissariat central de
police cle Bogside pour protester con-
tre la fusillade. Une partie des pro-
testataires s'est portée à l'assaut de
l'entrée principale de la gare. Les

Pendant presque toute la journée,
les troupes ont reçu des projectiles
divers, depuis les cocktails Molotov ,
jusqu 'aux pierres et aux bombes de
fabrication artisanale bourrées de

soldats ont repoussé la charge, mais
ont reçu des pierres contre leurs bou-
cliers antiémeute.

Ensuite, des lignes serrées de sol-
dats britanniques ont dû faire face à
un barrage de bombes et de pierres
provenant des rues latérales du Bog-
side.

C'est à Cork que les hommes de
l'IRA ont inhumé un des leurs, Mar-
tin O'Leary, 20 ans, dans le cimetière
réservé-aux héros nationaux. O'Leary
avait été tué samedi dernier alors
qu 'il plaçait une bombe à la mine
Mogul de Tipperary — qui appar-
tient à des Canadiens.

Sans tenir compte de l'interdiction
exprimée par la municipalité d'en-
terrer leur camarade dans le carré
des héros, les hommes de TIRA de-
vant 500 policiers en uniforme —
qui ne sont pas intervenus — ont
procédé eux-mêmes à l'inhumation.

(ap)

En France : vaste opération de type boule de neige
dont les auteurs pourraient ne pas sortir blancs

M. Robert Frenkel et sa femme Nicole, âgés tous les deux de 36 ans, ont
été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier, par le juge d'instruction
du Parquet de Paris, M. Chevalier, pour escroquerie, abus de confiance et

infraction aux lois sur les sociétés.

On leur reproche de graves irrégu-
larités dans la gestion d'une impor-
tante société immobilière « La Ga-
rantie foncière » . Le déficit s'élève-
rait à près de 15 millions, mais l'ex-
pertise n 'en a pas encore évalué le
montant exact.

« La Garantie foncière » est une
société propriétaire d'immeubles à
usage d'habitation et de bureaux
dont le capital s'élève à plus de 200
millions. Les actionnaires coproprié-
taires devaient percevoir le montant
des loyers qui correspondaient , leur
disait-on, à un bénéfice de l'ordre de
10 pour cent net d'impôt.

C'est en 1967 que Robet Frenkel
et sa femme, jusqu'alors agents im-
mobiliers, avaient créé cette société.
Il s'agissait seulement pour eux au
départ de mettre en société des im-
meubles qu 'ils achetaient personnel-
lement. Ils avaient notamment fait
l'acquisition d'un hôtel de dernière
catégorie rue Saint-Maur à Paris, et
ils l'avaient transformé en studios.
Cette opération leur a valu d'être
condamnés là semaine dernière par
le Tribunal correctionnel pour per-
ception de commissions abusives, lui
à 15 mois de prison avec sursis et
100.000 ff d'amende, elle à 10 mois
de prison avec sursis et 50.000 ff.

Mais par la suite, « La Garantie
foncière » prit de l'extension. Fren-
kel grâce à une publicité exagérée
fit appel à de nombreux souscrip-
teurs. On acheta de nouveaux im-
meubles. Frenkel promettait un bé-
néfice de 10 pour cent. La Garantie
foncière fut présidée par un homme
politique, un député appartenant à
la majorité qui se démit de ses fonc-
tions au mois de mai dernier.

Selon l'accusation, Frenkel aurait
procédé à des opérations de type
boule de neige, c'est-à-dire qu 'il re-
mettait d'autorité à ses clients les
10 pour cent promis ainsi que l'inté-
rêt sur le capital versé par les nou-
veaux souscripteurs.

Une expertise comptable a été or-
donnée par le juge d'instruction et
confiée à MM. Merigoult et Fournier.
Les résultats n'en seront pas connus
avant plusieurs mois, (ap)

TOUR DE FRANCE

Le roi Merckx
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Le dauphin.

Le « Livre blanc » publié par
le gouvernement britannique sur
les conditions d' adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun peut être considéré comme
un des « best setters » de l'année.
En e f f e t .  En 24 heures il était
épuisé. Or il s'agissait de 100.000
exemplaires. C'est dire quel inté-
rêt les Anglais portent à la ques-
tion, et combien le public se pas-
sionne pour ce qui pourrait être
à la fo i s  l' avenir du pays et de
l'Europe.

Bien entendu l' ouvrage en ques-
tion (20.000 mots) ne contient au-
cune révélation sensationnelle.

Mais il est clair et résume for t
bien la situation.

Il démontre d'une part que les
conditions posées sont justes et
raisonnables. Et d' autre part que
le Roayaume-Uni n'a pas de so-
lution de rechange. Ou adhérer
à l'Europe , même si cela paraît
une aventure. Ou manquer un
rendez-vous avec l'Histoire :« En
l espace d'une seule génération,
dit M. Heath, nous aurions re-
noncé à un passé impérial et re-
jeté un fu tur  européen » .

« A l'intérieur de la communau-
té , ajoute-t-il , notre pays jouira
d' une plus grande sécurité. Notre
capacité de promouvoir la paix
et le développement dans le mon-
de sera plus grande.

Notre économie sera plus forte ,
nos industries et notre peuple
jouiront d'une plus gran de pros -
périté. Le gouvernement est aussi
convaincu que l' adhésion britan-
nique va augmenter la sécurité
et la prospérité de l'Europe oc-
cidentale — conviction qui ¦ est
partagée par les six gouverne-
ments de la communauté. Le gou-
vernement britannique estime que
les dispositions qui ont été dé f i -
nies par les négociations nous
permettront de nous adapter à
notre nouvelle situation et, par
conséquent , de profi ter p leine-
ment des avantages qui nous sont
o f f e r t s  » .

D' aucuns estimeront peut-être
que ce ne sont là que des mots...

Paul BOURQUIN
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Le «livre blanc> anglais :
un document convaincant

/ P̂ASSANT
Ainsi le grand massacre d'été a com-

mencé...
Il y avait déjà eu 23 noyades depuis

l'ouverture des piscines ou des plages.
En un seul week-end on a compté 8

morts au Mont-Blanc.
Sans parler de ceux d'autres cimes

altières et de glaciers sublimes.
Ce qui prouve qu'aussi bien en mon-

tant qu 'en descendant, en grimpant ,
qu 'en nageant, on peut passer très ra-
pidement, voire inconsidérément, de vie
à trépas.

La fatalité n 'est certainement pas
étrangère à cette hécatombe.

Mais l'imprudence aussi.
Lorsqu 'on sait que se jeter à l'eau

lorsqu 'on transpire appelle inéluctable-
ment une congestion, et qu'on le fait
quand même, c'est qu'on n'est pas très
intelligent ou qu 'on ne tient pas à la
vie. Et lorsqu'à la plage les parents en-
dormis laissent leurs bambins sans sur-
veillance c'est qu 'ils peuvent s'atten-
dre à un drôle de réveil.

Enfin grimper au Mont-Blano ou au
Cervin en sandales est une erreur. Il
vaut mïeux y aller pieds nus. Le plai-
sir est doublé. Et le contact avec les
cimes plus intime.

II faut reconnaître qu'en l'occurrence
la montagne était cette fois-ci aussi
dangereuse et traîtresse que possible.
La couche de neige fraîche n'était pas
stabilisée et les blocs de pierre s'en
allaient avec la glace fondante. Cela
explique bien des choses. Mais les gui-
des sont là pour vous avertir et les
stations n'aiment pas les enterrements.
Il est donc facile de se renseigner lors-
qu 'un danger supplémentaire s'aj oute
à tous les autres.

Il y eut 200 noyades l'été dernier.
Combien y en aura-t-il cette année ?
Et combien de dévissées tragiques

enregistera-t-on dans les parois ou les
couloirs de l'Alpe ?

Les gens qui font de la ficelle sont
aussi coupables que ceux qui négligent
cle s'encorder. Mais là, au moins, les
chutes n'entraînent pas la mort. Ce qui
ne veut pas dire que je vous recom-
mande ce genre'de sport. Tout au plus
me permettra-t-on de constater qu 'il
vaut mieux y réfléchir à deux fois
avant de se lancer sur les pentes fa-
tales.

Le père Piquerez

Pour tenter d'échapper à la justi-
ce, un chauffard, René Viossange,
24 ans, demeurant à Brive, avait à
coups de hache transformé en tas
de ferraille la voiture au volant de
laquelle il venait de provoquer un
accident.

Siégeant en audience de flagrant
délit , le Tribunal de Brive l'a con-
damné à un mois de prison ferme et
à trois ans de suspension de permis.
Complètement ivre, René Viossange

avait percuté une voiture. Arrivé
chez lui, pour écarter les soupçons,
il entreprit aussitôt de détruire la
voiture, ' et pour faire plus vrai, la
recouvrit d'herbe sèche.

Cet habile camouflage ne trompa
pas les gendarmes qui, soulevant le
capot de la voiture mutilée, consta-
tèrent que le moteur était encore
chaud.

Confondu, "Viossange dut avouer.
(ap)

Pour détourner les soupçons

Par Christine GARNIER-OESCH
Le jugement porté récemment par

la Cour de la Haye sur le Sud-ouest
africain (Namibie pour ceux qui en
revendiquent l'indépendance totale) a
été accueilli avec un certain écœure-
ment par la population blanche, avec
réserve par certains chefs des diffé-
rents groupements ethniques et avec
satisfaction par ceux qui en revendi-
quent l'indépendance totale. En effet ,
il y a juste cinq ans, la Cour avait
rendu un autre ju gement (ce n'était
pas le premier en la matière) à savoir
qu 'elle ne pouvait pas décider de l'a-
brogation d'un mandat confié en 1920
par la Société des Nations à l'Afrique
du Sud. On ne pouvait pas, disaient-ils
alors, considérer l'ONU comme une
simple continuation de la SDN et par
là lui conférer le droit de statuer sur
le bien-fondé actuel du mandat 'con-
fié à l'Afrique du Sud. C'était resté une
pure question de droit. Depuis lors,
cinq ans ont passé. La composition des
juges a changé en partie (exception fai-
te pour la France et la Grande-Breta-
gne), de même que leur couleur poli-
tique. La majorité proviennent du
Tiers Monde. Le jugement rendu le
21 juin dernier , à savoir que la pré-
sence de l'Afrique du Sud au Sud-ouest
africain est illégale a donc de quoi sur-
prendre ceux pour lesquels la notion
de Droit a encore un sens. Cependant
dans un monde où toutes les institu-
tions sont remises en question et où les
structures traditionnelles vacillent, on
ne peut guère s'étonner de la politi-
sation du débat. Il est vrai flue tous
les mandats confiés à l'époque en Afri-

que (Togo, Cameroun, Tanganyika
Ruanda-Burundi) ne sont plus en vi-
gueur du fait de l'accession à l'indé-
pendance de ces pays, exception faite
du Sud-ouest africain , de l'Erythrée
(annexée par l'Ethiopie) et de Djibouti.

Une densité très faible
L'expérience nous montre bien que

les solutions ne se trouvent pas à
l'ONU, mais dans le pays-même. L'ana-
lyse des rapports de populations au
Sud-ouest africain nous éclaire sur les
conditions sociologiques de ce pays et
sur l'importance à donner à leurs diffé-
rents choix politiques. La population
totale du Sud-ouest africain est esti-
mée actuellement a plus de 650.000 ha-
bitants. Sa densité est très faible puis-
qu 'elle est de 0,5 habitants au km2
(en Suisse 131 h. au km2) pour un pays
aussi vaste que la France et l'Italie
réunies. L'Ovamboland et le Kavango,
au Nord du pays, comptent à eux
seuls déjà 355.000 habitants (300.000
Ovambos 55.000 Kavangos). Ces deux
pays ont accédé à une indépendance
partielle assez avancée. Leurs chefs se
sont prononcés contre la décision de la
Haye et sont décidés à continuer leur
coopération avec l'Afrique du Sud. Les
populations blanche (70.000 hab. envi-
ron), et noire et de couleur (230.000
hab. environ), pour le reste du pays,
donnent un rapport de 1 Blanc pour
3 Noirs. Ce rapport est de 1 pour 21
en Rhodhésie et de 1 pour 4 en Afri-
que du Sud. La population blanche
est évidemment acquise à l'Afrique du
Sud. Les populations noires et de cou-
leur sont elles-mêmes divisées en dif-

férents groupes ethniques, ayant des
opinions politiques divergentes. Les
plus importants non seulement par leur
nombre, mais aussi par leur organisa-
tion sont les Hereros (40.000 hab. plus
10.000 Ovahimbas). Leur chef présumé,
successeur de Kutako, C. Kapuo a
adopté une position dure vis-à-vis du
régime sud-africain. Selon lui , les seuls
Blancs autorisés à rester dans le pays
sont ceux qui y sont depuis très long-
temps et ont fait du Sud-ouest afri-
cain leur patrie. Ceux-là sont appe-
lés à collaborer avec la population noi-
re et à gagner leur confiance. Les au-
tres doivent s'en aller. L'Afrique du
Sud n'a pas à décider de l'avenir du
Sud-ouest africain. D'ailleurs, a-t-il
ajouté , il n'est pas sûr que la France
ou la Grande-Bretagne seront toujours
du côté de l'Afrique du Sud. La situa-
tion peut évoluer.

Des opinions
fort différentes

Les Métis sont divisés en deux grou-
pes, menant une vie sociale séparée , et
ayant eux aussi des opinions politi-
ques différentes : les « Basters », issus
du mélange Blanc et Hottentot , au
nombre d'environ 40.000 et les Colou-
red, issus du mélange de plusieurs ra-
ces, au nombre de 20.000. Les premiers
refusent toute aide de l'Afrique du
Sud pour le développement de leur
district (Rehoboth). Les seconds, dont
le leader est M. Klpppers , acceptent
le dialogue avec l'Afrique du Sud.
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La solution du cas du Sud-Ouest africain passe
peut-être par la création d'un Etat fédérât!!



HORIZONTALEMENT. — 1. Attiras.
Donnas de quoi se défendre. Avalé. 2.
Mettant dedans. Sur la portée. On le
voit bien souvent, avec beaucoup d'ai-
sance, sur le terrain de sport , faire une
performance. 3. Article. Temps sombre.
Sans sommeil. 4. Il ne fait jamais rou-
ler sous la table. Un qui a toujours le
dessous. En appela à Thémis. 5. Acteur
muet. Goba. Anciens péchés capitaux.
6. Rend stupide. Article. Etre humain.
7. Te rendras. Néant. Il va sur le pré.
8. Va avec majesté. Prénom féminin.
Ancien nom des planches. D'un auxi-
liaire.

VERTICALEMENT. — 1. En deve-
nant toujours l'exagération, ils peuvent
provoquer la révolution. Il trahit ceux
qui l'aiment. 2. Lumière faible. 3. An-
nonceras. 4. Tous les mois. Divertit. 5.
Il a une odeur forte. Conjonction. 6.
Orifice du corps. Se rendra. 7. Com-
mence le nom d'une couleur jaune em-
ployée en peinture. Il soutient les ton-
neaux dans une cave. 8. Habitude par-
fois difficile à vaincre. Préposition. 9.
Au commencement d'un angle. Fruit.
10 II est produit par la cuisson des
fruits. Article. 12. Ancienne cité de
l'Asie Mineure. Sur la portée. . 12. Ils
ne savent pas ce qu'ils disent. Honni.
13. Eprouvions. 14. Il vit dans un cou-
vent. 15. C'est ce que dit l'indifférent.
Touchée. 16. Qui ne peut plus servir.
Sois utile.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Cassas ;
sémite ; pu. 2. O'Meara ; étiras ; an.
3. Le cinéma attire. 4. One ; Adrets ;
aéré. 5. Mûres : rusée ; rani. 6. Bien

des clients. 7. Est ; furet ; bon ; el. 8.
Sée ; arase ; est ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Colombes.
2. Amenuise. 3. Se ; crête. 4. Sac ; en.
5 Arias ; fa. 6. Sand ; dur. 7. Errera.
8. Semeuses 9. Etats ; té. 10. Mi ; sec.
11. Ira ; Elbe. 12. Tâta ; Ios. 13. Estè-
rent. 14. Iran. 15. Parentes. 16. Une ;
Isle.
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LIMITER LES ATTEINTES AU PAYSAGE
Tourisme helvétique

Pour la 4e année consécutive, le
tourisme helvétique a enregistré un
record avec 35 millions de nuitées
en 1970 dans les établissements re-
censés par la statistique fédérale et
25 millions de nuitées dans l'héber-
gement complémentaire (campings,
chalets, auberges de jeunesse, etc.).
On peut escompter que 1971 sera
sinon un nouveau record , du moins
une bonne année en dépit des ten-
dances de l'économie mondiale et de
l'inflation généralisée.
Pour la Suisse, le problème primor-
dial à longue échéance est de sau-
vegarder de grandes zones de dé-
tente pour répondre aux besoins fu-
turs de l'homme. Le tourisme indi-
viduel d'aujourd'hui ouvre la voie
à une époque où les loisirs seront
consacrés en bonne part à la santé.
Il s'agit dès maintenant de préser-
ver des zones de détente et de ré-
génération. A ce propos , M. Werner
Kàmpfen, directeur de l'ONST a
déclaré ce qui suit : « Disons bien
ouvertement que les excès mêmes
de l'offre et de la demande appellent
un contrepoids pour faire échec au
tourisme spéculatif ; ils montrent
combien nous avons besoin — dans

les stations, les villes, dans les can-
tons et tout le pays — de vues
d'ensemble. Cette politique touris-
tique mettra sans doute certaines
bornes à l'économie privée de mar-
ché, dont le cadre général reste
toutefois déterminant pour l'avenir
du tourisme. C'est dire que nous
approuvons l'arrêté récent restrei-
gnant les «constructions — pour au-
tant qu'il s'applique aux régions de
haute conjoncture et non pas aux
zones vouées au développement du
tourisme — c'est dire aussi que
nous sommes les partisans du nou-
veau programme pour l'essor des
régions de montagne. Zones de mon-
tagnes et tourisme sont complémen-
taires, à condition toutefois que la
théorie tienne compte des craintes
exprimées par les paysans de mon-
tagne : Ils ne veulent pas devenir
des tondeurs de gazon ou des sujets
de curiosité pour les touristes.
Notre pays a la plus forte consom-
mation de ciment par habitant.
L'heure est venue de limiter les
atteintes au paysage et les cons-
tructions excessives pour donner à
nos hôtes la possibilité de faire un
retour sur eux-mêmes, (sp)

ANNE SYLVESTRE
Elle a une voix étonnante, précise et
vibrante. Les paroles de ses chansons
tombent drues, tantôt ironiques, cruel-
les même, tantôt tendres et poétiques ;
amusantes aussi, parfois, comme les
vers des comptines que tous les enfants
répètent depuis toujours : « Muse, mu-
saraigne », « Berceuse pour une pom-
me », « Chansons pour sauter à la cor-
de ».

On se dit qu'elle n'est pas jolie, mal-
gré ses yeux expressifs, couleur d'A-
tlantique, mais elle dénoue soudain , en
parlant, ses cheveux noirs magnifiques
et elle devient sauvage et belle comme
une pouliche, non de cette beauté qu 'on
accorde par politesse à certaines fem-
mes à la laideur intéressante, mais
d'une vraie beauté qui rayonne. Elle
aime passionnément la vie, et aussi,
comme elle le dit elle-même :

« Ne rien faire. J'aime bien ne rien
faire. C'est ce qui est empoisonnant.
J'aime beaucoup beaucoup ça, et sans
complexe alors. »
— Vous avez le temps de ne rien faire ?
— Oui. Tant qu 'on ne me dit pas :
« Dis donc, il faudrait que tu sortes un
disque... Là alors, c'est la panique,
et je finis mes chansons. J'ai toujours
besoin d'être poussée par la nécessité.
J'ai de très bonnes idées... mais les très
bonnes idées et les chansons finies,
c'est pas tout à fait la même chose...
— De quoi est faite votre vie quand
vous ne vous préoccupez pas de chan-
ter ?

Passionnée ou cruelle:

— Je fais la cuisine, et je reçois des
amis. J'adore faire la cuisine, mais je
déteste faire le ménage. Je m'occupe
de mes filles, je veux avoir énormé-
ment de contacts avec elles, ce qui ne
m'empêche pas de les envoyer bala-
der quand elles me prennent trop de
temps et qu'elles grignotent mon calme.
Je prépare mes prochains spectacles,
je vois la maison de disque, je fais
des émissions de télévision.
— Vous êtes consciente de la cruauté
de certaines de vos chansons ?
— Vous trouvez ? (Elle rit aux éclats.)
— Je pense à Maryvonne, l'histoire de
cette fille qui prend l'amant d'une au-
tre, simplement par ce qu'on lui a pris
le sien. Une vengeance à froid et vous
dites ça avec une telle simplicité.
— Je ne sais pas comment on peut
faire rire, sans que ce soit un gros
rire, sans une petite pointe de méchan-
ceté. Le simple fait d'être attentif au
ridicule de quelqu'un, c'est déjà de la

méchanceté. « Les punaises » par exem-
ple, c'est méchant aussi, mais c'est
très sain. (« Les punaises » est une
chanson très anticléricale d'Anne Syl-
vestre).
— Cette passion, cette violence conte-
nue qui font votre style, et votre carac-
tère aussi , est-ce que vous luttez pour
les endiguer ?
— Non. Je ne lutte pas. Cette vio-
lence, cette colère latente, ce sont des
choses qui me plaisent beaucoup en
moi. Sans cette violence, je ne serais
rien.
— Avez-vous besoin d'aimer et de souf-
frir pour écrire de bonnes chansons ?
Je pense à « Me voici donc avec ma
peur », l'autre moitié sera pour moi, si
vous ne m'aimez pas ?
— Je n'ai pas besoin d'aimer et de
souffrir de façon successive et en chan-
geant à chaque fois. Je n'ai pas be-
soin d'aimer une nouvelle personne ;
je peux très bien, pendant dix ans,
écrire des chansons d'amour qui seront
inspirées par la même personne, dix
ou cinquante, je ne sais pas encore, je
vous raconterai plus tard. Je ne fais
pas d'autobiographie, et je ne vais pas
raconter ma vie en chansons. Quand je
le fais, c'est très déguisé et de toutes
façons je ne le dis pas.
Si Anne Sylvestre est directe, franche
et authentique elle n'en est pas moins
très discrète en ce qui concerne sa
vie privée, très pudique même. Elle
n 'offre pas sa vie à l'éventaire de la
chanson. Elle n'accepte pas non plus les
compromissions et ne se préoccupe pas
d'être sympathique. Elle est à prendre
ou à laisser :
— « Je comprends qu'on me déteste »,
dit-elle, « mais je pense que si on m'ai-
me, on le fait, quoi ! »
Elle a le courage de ses passions, mais
n'est pas pour autant une chanteuse
engagée :engagée :
— « Mon seul engagement est un en-
gagement humain ; je fais des chansons
en tant que ce que je suis, mes expé-
riences, mes pensées peuvent servir à
d'autres. Je me substitue à beaucoup
de gens, quelquefois plus précisément
des femmes, parce que je suis comme
elles et que je trouve les mots. Je
pourrais très bien faire des chansons
à messages, mais cela me semblerait
malhonnête ; je n'aimerais pas gagner
ma vie sur le dos des causes douloureu-
ses.

S. M.

Concours de variétés pour artistes amateurs
Centre des loisirs de Neuchâtel

Décidément, le théâtre de plein air
de la Boine est mis à sérieuse contri-
bution par l'équipe travailleuse du Cen-
tre des loisirs. Ainsi que nous l'annon-
cions hier, une soirée variétés y eut
encore lieu mercredi soir, sous forme
d'un concours dont le lauréat a reçu
un cachet intéressant pour se produire
ce soir au Panespo dans le cadre des
promotions.

Gisèle Katzé, une fille frêle à voix
profonde, (photo bgg)

Un présentateur fantaisiste, Daniel Por-
ret assura la bonne marche des opéra-
tions avec un foisonnement d'idées et
un rare humour.
S'il voulait une fois préparer à fond
son numéro, il serait promis à un suc-
cès comparable à celui de Pierre Per-
ret, car il en a l'envergure ; pourtant
il préfère s'amuser sans contrainte et
il le fait avec beaucoup de bonheur
et de finesse ; autant d'ailleurs dans ses
caricatures, dans ses imitations chan-
tées que dans ses plaisanteries.
Mais puisqu'il y avait présentateur, il
devait y avoir artistes et les premiers
à se présenter furent les membres
d'un groupe pop de Saignelégier qui
apprendront peut-être à dominer leur
musique par la pratique. Le pop fut
dès lors abandonné pour cette soirée,
et Guy Sansonnens chanta ensuite les
vieux, symbolisés par des oiseaux et
il donna la recette pour devenir hé-
ritier. Il y a chez lui une pincée de
Brassens, une voix puissante et mûre
et de belles qualités de compositeur
qui, ensemble, lui valurent une 3e pla-
ce. Parmi les autres concurrents qui
passèrent avant l'entracte citons Gi-
sèle Ratzé et Jésus Sacristal. Gisèle
Ratzé fut la seule représentante fé-
minine à ce spectacle ; très mince et
souple à rêver, jeunette avec ses che-

veux courts, elle ne laisse pas pré-
voir la voix chaude et forte qu 'elle
sait imposer même sans accompagne-
ment. Dans « l'Aveugle et le Noir », elle
relève une étonnante mobilité vocale
et un goût que sa toilette permettait
d'imaginer.
Jésus Sacristal obtiendra lui la deu-
xième place eu égard à sa connaissan-
ce du flamenco et aux qualités scé-
niques qu'il possède assurément. La
deuxième partie du show partit en
flèche grâce à l'entrain de D. Porret
qui présenta les futurs vainqueurs de
la soirée, les « Three Men in a Boat »
qui, en fait, sont quatre et qui ne tar-
dent pas à s'imposer par des qualités
d'instrumentistes peu communes chez
des amateurs. Ils maîtrisent parfaite-
ment leur technique et les folk-songs
qu'il interprètent à la guitare, au vio-

lon, à la flûte traversière et aux bon-
gos. A. Christophe présenta un de ses
poèmes où jaillisent d'excellentes ima-
ges empreintes d'une révolte sourde et
J. G. Muller , désinvolte, s'amusa quel-
ques minutes en chantant deux textes
comiques. Enfin les Puchakay rempor-
tèrent le prix offert -par le public pour
leur interprétation du folklore sud-
américain.
Signalons enfin que le Centre des loi-
sirs a voulu montrer sa volonté de
toucher chacun par ses activités en
faisant monter sur scène la doyenne
et la cadette de l'assemblée. La véné-
rable dame de 84 ans s'est déclarée
enthousiasmée par sa découverte « de
la pop musique, un peu différente tout
de même de celle présentée aux con-
certs d'abonnement ».

BGG.

Camp de musique aux Verrières
L'ESRN en balade

Depuis quelques jours se déroule dans
les locaux provisoirement disponibles
de l'Institut Sully-Lambelet aux Ver-
rières un camp de musique destiné
aux élèves volontaires de la chorale
et de l'orchestre de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel. En tout, 85
personnes, sous la direction du prof.
Bendel , avec sept de ses collègues, et
un bébé. But : préparer le concert de
cet automne.
Les journées sont bien remplies : chœur
et orchestre, deux fois par jour , répè-
tent séparément deux heures durant.
Le soir, vers huit heures, invasion de
l'église à l'orgue récemment inaugu-
ré, pour la répétition d'ensemble. Le
reste du temps est consacré à dor-
mir un peu, à pratiquer de multiples
sports, à faire de la musique, à se pro-
mener dans la nature par petits grou-
pes, à entreprendre des enquêtes pour
le journal du camp. Quand le vent ou
la bise ne soufflent pas trop fort , l'or-
chestre répète dans la nature. L'am-
biance est détendue, décontractée. A
tel point que les élèves du camp
s'adressent à ceux du village pour les
plaindre de n 'être pas encore en va-
cances. Et pourtant, ils travaillent !
Et puis, sans les parents, sans les
cours qui sont souvent rigides et en-
nuyeux, il y a quelque chose de nou-
veau, le plaisir de faire ce que l'on
aime, jouer de la musique, chanter.
Il faut suivre la peine et le sérieux
qu'ils y mettent pour s'en rendre comp-
te. Bien sûr, il y a des imperfections,
petites pour nous, immenses pour le
directeur et les interprètes. La musique
classique de Mozart et de Bach, le
Haydn pour l'orchestre seul, se remet
à vivre même si elle a perdu avec le

temps son modernisme d'hier, sa rai-
son d'être considérée comme « la » mu-
sique dite aussi « grande musique ».
Il faut que de telles entreprises se
multiplient — on fait bien des camps
de ski — alors pourquoi pas des camps
de musique ? Les enfants des villes
découvrent la nature — admirable avec
le beau temps dans le haut Jura. Et
puis, la musique classique ainsi con-
çue et pratiquée reprend vie, ce dont
elle a besoin.
Vie en vase clos, entre soi ? Pas du
tout : hier répétition pour les classes
des Verrières, aujourd'hui concert à
Fleurier pour la fin d'une partie du
trimestre long, ce soir enfin, concert
public.

FAB

Ecouté

Motets du Baroque.
J. Smith, soprano. M. Schwartz, alto.
F. Serafim, énor.
Coro de Câmara Gulbenkian, Lisbon-
ne. Dir. Michel Corboz.
ARCHIV 2533068 stéréo.
Intérêt : première gravure basée sur
des manuscrits encore non publiés.
Interprétation : très belle.
Qualité sonore : satisfaisante.
Enregistré à Lisbonne en juin 1970, ce
disque qui constitue une découverte
absolue nous propose des œuvres de
Carlos Seixas (Ardebat Vincentius et
Tangum ergo), Antonio Teixeira (Gau-
dete, astra) et Francisco Antonio de
Almeida (O quam suavis et Beatus vir).
Il s'agit d'une réalisation d'importance,
rendue possible grâce à la collaboration
de la fameuse Fondation Gulgenkian.
Si l'on en croit le compositeur Filipe de
Sousa, auteur de nombreuses reconsti-
tutions et de la notice du présent dis-
que, Almeida et Teixeira , ces deux
grands maîtres du baroque portugais,
séjournèrent tous deux à Rome comme
boursiers du roi Jean V et furent tous
deux victimes du terrible tremblement
de terre de 1755. Leur art , sans paraî-
tre très personnel, révèle souvent une
exquise sensibilité et un métier très
sûr. Les deux pages de Seixas ne sont ,
paraît-il, pas spécialement représenta-
tives de son œuvre, tourné avant tout
vers la musique instrumentale, mais
leur qualité et leur intérêt valaient
bien qu'on les joigne à ce programme
totalement inédit.
La maîtrise de Michel Corboz et des
interprètes — au nombre desquels on
retrouve avec plaisir Magali Schwartz
de l'Ensemble vocal de Lausanne —
est très remarquable.
Il faut , hélas, signaler que la prise de
son, presque toujours excellente dans
la collection Archiv, laisse ici un peu
à désirer.

J.-C. B.

Portugaliae musica

Dans le dernier Cahier de l'Al-
liance culturelle romande, un écri-
vain intitule son article — Le Jura
du sud.

Quand il s'agit d'un point cardinal,
le mot prend une minuscule : j e
me dirige vers le sud. Quand il
s 'agit d' une région, c'est la majus-
cule qui est de règle : il séjourne
dans le Nord ; le Jura du Sud. Si le
mot est suivi d'un complément, on
revient à la minuscule : le sud du
Jura.

Le Plongeur.

La Perle

Des vignes sur tout le Plateau suisse?
Si les prescriptions du Marché com-
mun, qui prévoient pour les vins
un volume d' alcool de 5,5 pour cent
au minimum, étaient appliquées en
Suisse, on planterait avec succès des
vignes sur tout le Pateau helvéti-
que. Cette réflexion a été fai te  ré-
cemment par les responsables va-
laisans de la mise en valeur des
produits agricoles et viticoles.
Les vignes suisses donneraient-elles
plus de vin rouge que de vin blanc ?
Le Valais, pour sa part , ne produi-
sait, il y a 15 ans, en vin rouge, que
le 17 pour cent du volume total de
sa récolte. A la suite de recomman-
dations des autorités, des milieux
professionnels , du commerce et des
consommateurs, un changement de
la répartition des variétés a été ef -

fectué ; la production de vin rouge
atteignait , en 1965 , le 22 pour cent
du volume total et, l'an passé , le
31 pour cent. Malgré cette évolu-
tion, on constate actuellement que,
sur 100 litres de vin rouge con-
sommé en Suisse, 17,5 litres seule-
ment sont d'origine helvétique. Pour
le vin blanc, la situation est d i f f é -
rente : 95 pour cent du total de
la consommation sont fournis par
les vins suisses, (cria)
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Exclusivité Sandoz tapis
Mettre son intérieur en « Relief »

o'est le mettre en valeur
Tapis mur à mur en stock,

en rouleaux dès Fr. 16.— le m2
en meilleure qualité nylon

Sandoz Tapis sari
Immeuble Richemont

Léopold-Robert 53
13893



Prix vacances

Kodachrome II /jA
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 + T Shirt 23.-

Caméra Hanimex
aut. Zoom 8 x 498.-

CÎNÉ SERVICE I
DISCOUNT

L.-Robert 51 13911

L'éventuel
déplacement

pose un problème

Centre Numa-Droz

L'éventuel déplacement du Centre
scolaire Numa-Droz à la Sombaille
a déjà fait l'objet de nombreuses
discussions qui sont loin d'être ta-
ries. A ajouter aujourd'hui au dos-
sier un élément supplémentaire. Le
terrain de remplacement prévu à la
Sombaille est propriété du Home
bVenfants. Il est constitué par un
pré situé au sud de l'établissement,
et représente incontestablement une
des meilleures terres exploitées par
le fermier locataire du Home.

Cet état de fait peut apparaître
de prime abord comme étant secon-
daire... si ce n'est pour le fermier.

En réalité, l'affaire est plus com-
pliquée.

En effet , ces dernières années, la
Commission du Home d'enfants a
été appelée à prendre plusieurs dé-
cisions qui lui étaient dictées par
l'état de vétusté de l'écurie et des
fosses attenantes. Avant d'entre-
prendre les importantes dépenses
nécessaires à cette revalorisation de
la ferme, la commission a pris une
décision de principe, qui consiste à
refuser d'aliéner l'intégralité du do-
maine par des ventes de terrains. Il
était en effet judicieux de ne pas
investir d'importants capitaux dans
une rénovation, sans s'assurer au
préalable de la possibilité d'une con-
tinuité dans l'exploitation du domai-
ne , qui seul pouvait assurer leur
rentabilité. La question se pose au-
jourd'hui de savoir si, en cas d'af-
fectation du pré en question à des
fins scolaires, le domaine reste ren-
table. Sans beaucoup s'aventurer, on
peut en douter. S'il est en effet pos-
sible que l'agriculteur puisse conti-
nuer l'exploitation en réduisant sen-
siblement son cheptel, il faut admet-
tre qu 'on ne pourra plus lui récla-
mer le prix de la location d'une
écurie moderne dont il n'utilise
qu'une moitié. A ce moment, pour
le Home d'enfants, la ferme devient
une charge, car son rapport ne cou-
vrirait plus; ni la charge des inté-
rêts des capitaux investis, ni les
frais d'entretiens. D'autre part on
peut admettre que" si lé bien-être
des jeunes appelés à fréquenter le
futur centre scolaire est en jeu, ce
qui est loin d'être prouvé, le pro-
blème posé par l'exploitation de
cette ferme n'est qu'un à-côté. Il
n'en reste pas moins, que la com-
mission du Conseil général chargée
d'établir Un rapport sur les possibi-
lités d'implantation du futur centre,
et sur les répercussions financières
qui en résulteront doit tenir compte
de ce fait dans l'établissement de
ses tableaux comparatifs des prix
résultant des diverses solutions.

E.-F. M.

Promotions et politique
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur,
Les promotions sont une fête de la

jeunesse et de la joie partagée où les
déguisements sont réservés aux en-
fants uniquement... C'était jusqu 'à
samedi passé. Les écoles de notre pays
ont la réputation d'être apolitiques ,
mais le sont-elles encore dans nos vil-
les ?

Samedi matin on pouvait en douter
en assistant au cortège. En effet , il
est inconcevable et même malhonnête
que des membres faisant partie à titre
officiel de cette manifestation en abu-
sent pour faire de la démagogie. Ima-
ginez le tollé de ces mêmes gens si,
pure hypothèse, un de leurs collègues
avait eu, avant eux, l'idée de défiler
en tête une croix gammée au dos !

Deux popistes, membres du Conseil
général peuvent se féliciter tous les
jours et surtout au petit matin d'ha-

biter un pays où la liberté n'est pas
seulement un mot dont on use et abuse,
mais un fait à tel point qu'on a toléré
une provocation qui ne vient point
d'un ignorant.

J'ose espérer que ce sera la dernière
fois. Qu'on laisse donc aux enfants leur
« innocence politique ».

Toute politique mise à part , sur le
plan humain uniquement, le Che Gue-
vara avait une autre envergure que
ces porteurs de foulards à son effigie
qu 'il n'aurait guère appréciés. Lui, vi-
vait selon ses convictions et non à la
manière des gens qu'il désapprouvait !

Pour finir un mot prononcé derrière
moi par un couple bien chaux-de-fon-
nier et faisant certainement partie de
la classe ouvrière : « C'est quand même
malheureux de voir ça à la Tschaux ».
Dit avec le bon accent , il n'y man-
quait que le ché... toi !

Veuillez agréer...
M. H.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 9 JUILLET

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

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

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

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

Galerie du Manoir : 17 h., à 19 h., ex-
position des dessins de sculpt eurs
(voir exposition à la piscine).

Musée d'horlogerie : 10 à 12, 14 à 17 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 24.

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures ,
Pillonel , av. léopold-Robert 5S 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.

LA CHAUX-DE-FONDS - vacances

La buvette du minigolf des Mélèzes , qui se trouve en bordure de la piscine, a
reçu un prolongement de son avant-toit. L'accueil et le confort y sont parfaits.
Les pistes sont également en excellent état et cet endroit charmant accueille

actuellement de nombreux amateurs, (photo Impar-Bernard)

Le revers de la médaille : à la
piscine, on peut se frotter les mains ;
c'est l'affluence ; la grande ; mais
elle n'est pas sans présenter cer-
tains désavantages. Par exemple,
hier où, vu le nombre de baigneurs,
le pourcentage de chlore dans l'eau
a dû être sensiblement augmenté.
Résultat : certaines élégantes possè-
dent maintenant quelques mèches
tirant sur le vert, ce qu'elles n'a-
vaient certainement pas désiré.

Coup d'envoi aujourd'hui pour les
vacances horlogères. Les casquettes
blanches sont déjà de retour et les
plus téméraires des automobilistes ,
les plus impatients aussi , ont déjà
chargé leur véhicule pour prendre
la route sans plus attendre dès que
l'ultime journée de travail se sera
péniblement achevée. D'autres ont
encore moins facilement résisté à
l'appel du dépaysement. Dès hier
soir, on enregistrait une notable
augmentation de la circulation. Pour
beaucoup, c'étaient des prudents dé-
sireux d'éviter les sempiternels em-
bouteillages.

La prudence, ce n'est pas seule-
ment de partir à l'heure que l'on
croit la plus favorable , mais sur-
tout de respecter les règles les plus
élémentaires de sécurité. Ce qui
n 'est, hélas, pas toujours le cas. L'in-
conscience, sur la route , est mon-
naie courante. Avec souvent des
conséquences tragiques. Il est prou-
vé maintenant que la peur du gen-
darme est un excellent élément de
sécurisation. Aussi, dans les Mon-

tagnes neuchâteloises comme par-
tout , police et gendarmerie vont être
largement mises à contribution pour
écouler au mieux le flot de vacan-'
ciers et surveiller leur comporte-
ment. Ces services ont pris toutes
leurs précautions pour faire face à
la situation. Leur personnel est
presque totalement mobilisé pour ai-
der à la bonne marche du trafic
le jour comme la nuit.

Des travaux, on en rencontrera un
peu partout sur les itinéraires. Pour
ceux qui quittent La Chaux-de-Fds,
il convient de faire plus spéciale-
ment attention sur certains tron-
çons routiers. A La Cibourg, la
chaussée est en cours de goudron-
nage. Des agents sont sur place
pour canaliser la circulation. Un
chantier fonctionne aussi entre Cou-
vet et Fleurier de même qu'à Va-
langin.

La bonne humeur devrait être de
rigueur. Mais tout le monde ne ma-
nifeste pas la cordialité et la com-
préhension que ceux qui travail-
lent encore, et vont continuer de le
faire pendant ce mois de juillet,
pourraient espérer de la part dès
vacanciers. Exemple une jeune
cliente d'une agence de voyages de
la ville qui lui a envoyé une lettre
chargée afin de protester contre...
toute erreur qui pourrait être com-
mise dans l'établissement de son
programme. Il y a des fois où ceux
qui préviennent trop mériteraient
d'être guéris.

Un asile ne remplace pas
un hôpital de gériatrie

Même doté d'un service médical

Nous vous avons exposé il y  a
quelques jours à quoi avaient abou-
ti six études architecturales, dont
le but était de doter le haut du can-
ton d'un hôpital de gériatrie. Ce
projet de réalisation n'est ouverte-
ment contesté par personne. Il . f i -
gurait en tête des besoins du can-
ton en établissements hospitaliers,
qui ont été déterminés par une com-
mission cantonale chargée en quel-
que sorte d'établir un ordre de prio-
rité. On pouvait donc et à juste ti-
tre, en conclure qu'on était arrivé
à la veille du premier coup de pio-
che marquant le départ des travaux
de construction. Il n'en est pour-
tant rien, et il semble que l' adoption
par le Grand Conseil neuchàtelois
de la motion E. Alplanalp, qui de-
vait dans l' optique des motionnai-
res et de la majorité du Grand Con-
seil activer la réalisation de l 'hô-
pital en question, n'a pas eu les e f -
f e t s  escomptés. En e f f e t , dans le
but de rechercher une large majori-
té devant le législatif cantonal , les
auteurs de la motion n'ont pas été
¦assez précis. Ils devaient mettre
plus en évidence le résultat des
études déjà entreprises, et réclamer
une conclusion , plutôt que de f a -

voriser la possibilité d'une reprise
des discussions.

On en est arrivé ainsi à l'Etat de
Neuchâtel à étudier une solution qui
consiste à doter l'Asile pour fem-
mes âgées de La Sombaille à La
Chaux-de-Fonds d'un bâtiment an-
nexe ; et de transformer cet asile
en le rendant mixte, et en assu-
rant à ses pensionnaires un service
médical. Loin de nier l'utilité d'une
telle réalisation , nous pensons qu'el-
le prend ainsi une place prioritaire
qui relègue la construction d'un hô-
pital de gériatrie à plus tard , ce qui
est vivement regrettable. Naturelle-
ment du point de vue financier , du
moins dans l'immédiat, cette solu-
tion qui ne peut être que transi-
toire coûtera meilleur marché à nos
autorités, tant dans sa construction
que dans son exploitation. Mais cet-
te rocade apportée dans la réalisa-
tion des besoins en établissements
hospitaliers du canton ne résoud
pas le problème de l'hôpital de gé-
riatrie et ne diminuera pas l'impa-
tience des habitants des Montagnes
neuchâteloises qui attendent plus de
nos autorités en ce domaine.

E.-F. M.

Le secrétariat permanent de la

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

Rue D.-Jeanrichard 22 - La Chaux-de-Fonds
•era fermé du 10 au 25 juillet. Pendant cette période, les feuilles de maladie doivent

faire l'objet d'une demande écrite.

JEUDI 8 JUILLET
Naissance

Bourgnon Yvan Charles, fils de Char-
les Joseph, boulanger-Pâtissier et de
Suzanne Charlotte, née Dagnaux.

Promesses de mariage
Pambianco Sergio, électronicien et

Willemin Monique Marguerite Mathil-
de. — Mérique Jean-Marie Charles
Adrien, ingénieur technicien ETS et
Mathys Nicole Renée,

Etat civil

M. G. S., circulait au volant d'un
véhicule portant plaques vaudoises, rue
du Parc en direction est. Arrivé à la
hauteur de la rue du Pré, il n'a pas
pu stopper derrière un véhicule con-
duit par Mme J. A., domiciliée à La
Chaux-de-Fonds qui s'était arrêtée
accorder la priorité de droite à un ca-
mion. De ce fait; la voiture vaudoise
a été heurtée par la machine neuchâte-
loise. Dégâts matériels.

Collision

Renforcement du réseau électrique

Mise-en place des pylônes aux Eplatures.

L'ENSA (Electricité meuchâteloise
SA) poursuit ses travaux de renfor-
cement du réseau qui consiste notam-
ment à doubler ses lignes de 60kv par
des lignes à très haute tension de 150
kv, afin de pouvoir répondre dans
l'avenir immédiat à l'accroissement de
la demande d'énergie. Ainsi que nous
l'avons récemment relaté, l'ENSA a

racheté une ligne désaffectée reliant
le Chatelôt pour être directement re-
liée au réseau suisse. Le raccordement
Travers-La Chaux-de-Fonds suit son
cours et les équipes se sont mises
à l'œuvre aux Eplatures. A l'automne,
le secteur Plamchant-La Chaux-de-

, Fonds sera terminé.

Des éléments d' une taille impressionnante, (photos Impar-Bernard)

Des pylônes montés aux Eplatures
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CRÉDIT MUTUEL
(système Raiffeisen)

LES B R E N E T S
ÉPARGNE 4%>

OBLIGATIONS 5 »/« °/o et 5 Vt °/o

Le bureau de la caisse

SERA FERMÉ
du 16 juillet au 2 août

pour cause de vacances

1 LES LUNDIS 12 - 19 ET 26 JUILLET I
I NOS MAGASINS SERONT OUVERTS I

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 1

LES MERCREDIS 14 - 21 ET 28 JUILLET
ILS SERONT FERMÉS

L'APRÈS-MIDI

£. vAl-R/E?
3P*P DU MARCHÉ/LE LOCLE

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

A*/ HÔTEL DU MOULIN
jïk. BAS DU CERNEUX
SWËjL» < LE CERNEUX-PÉQUIGNOT )
jrj 

^
"̂ *WwH| CHARLES KARLEN

L ~  - Jt chef de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseurs
*fr~|> ^  ̂ Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
DURANT LES VACANCES

CHARLES CUIT POUR VOUS :

I

Fr. 10.— SERVICE COMPRIS
CONSOMMÉ MADRILÈNE

FILETS DE SOLES AUX AMANDES

DEMI COQ AU POUILLY FUISSE
RIZ VALENCIENNE

SALADE

COUPE MAISON

Tous les vendredis et samedis soir, restauration chaude jusqu'à 2 h.
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

A louer pour le 1er
août 1971, petit

appartement
de 2 pièces, cuisine
aménagée et bains.
Situation de pre-
mier ordre.

Tél. (039) 31 16 66,
Le Locle, heures
de bureau.

. Ce soir à 20 h. 30

AU LUX Le labyrinthe
LE LOCLE de la sexualité
————— En couleurs Admis dès 18 ans

_i_-_-_^_B-B-B____^__n_~H__^_H__&_____ 3__<

; gjjffl| VILLE DU LOCLE

Ouverture des musées
du Château des Monts

Durant la période du 12 au 30 juillet 1971, les
musées d'horlogerie et d'histoire et l'exposition
de pendules Jaquet-Droz sont ouverts :

les samedis et dimanches
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h

du mardi au vendredi
de 14 à 17 h.

Le Conseil communal

I1̂ T~*T,~'v,T,,rin~~a~'~5~3gg~ ~̂ ~̂ ~̂"~ ~̂ ~̂~̂ ~,*!~1,~ ~̂~~~T~"~,ii ¦! il i iiiiii—miiii ii
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Pendant les t_ss___û_ t_l_ï_ v I
vacances \\̂ ^^̂ ^̂  ̂ ' 'offrez-vous vgi^Êf c^ j

UN BON PETIT REPAS AU j

RESTAURANT DES CHASSEURS j
LE LOCLE ; j

FAMILLE CHATAGNY - Tél. (039) 31 45 98 [ !

Chaque jour : : i

MENU AVEC POTAGE ET DESSERT j
Fr. 7.— ! j

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

I ^̂ ^̂ fe ; DE LA GARE
-~- '' "i-iijgg ,̂ Ponts-de-Martel j

Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 37 12 12

TOUS LES JOURS j 'j
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

MENU ET SERVICE
SUR ASSIETTE

i ! A PRIX AVANTAGEUX
! :j On accepte les chèques de voyage
_5__-5!__K__^____a__œa_______a_____B__Ma___H_

/ »
CAMPING Tél. (039) 31 14 62
Camping-Gaz International
Camping-Box Primus
Remplissage de toutes les bouteilles.
Matériel, réparations, conseils
CHAPUIS, Girardet 45, LE LOCLEl M

BOUCHERIE
GEORGES MATTHEY

Côte 8 - LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 12 AU 24 JUILLET

? 

Vous qui n'êtes pas parti en vacances, A

pour bien vous simplifier l'existence, 4x&

? 

UN BON CONSEIL : A

allez prendre vos repas

\ AU BUFFET CFF LE LOCLE \
? 

Cuisine soignée et consommations de choix
à des prix modérés 

^
h C Colombo Tél. (039) 31 30 38 ' A

¦_à,__k__W_-W--lk_--k_-W_-W_-k._-lfl

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
pani___——————————— _Q___3______

A louer tout de
suite au Locle

APPARTEMENTS
de 3 ou 2 chambres
sans confort, bien
situés, éventuelle-

ment avec local.

Tél. (01) 33 26 77 de
8-12 h. et 14-18.30

A LOUER au Lo-
cle, quartier Ver-
ger

appartement
3 pièces avec con-
fort.

TéL (039) 31 42 20.

A louer proximité
Le Locle en pleine
campagne

week-end
3 pièces + cuisine

Tél. (039) 36 12 18.

Vacances
MONTREUX cham-
bres libres pour va-
cances. Soleil, jar-
jdin, réservation. R.
Moser, Stand 23,
Montreux.

À LOUER

12 poses
de terrain

pour faire les foins.

Tél. (039) 31 39 75,
Le Locle.

Lisez L'IMPARTIAL

À LOUER cham-
bre indépendante.
Prix modéré. Tél.
(039) 31 27 72, Le
Locle.

À VENDRE 2 ma-
telas à ressorts Su-
perba 0,90 X 1,95.
Tél. (039) 22 55 16,'
heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Une bien agréable promenade dans
un de nos plus jolis sites...

Le restaurant du

CHÂTEA U DES FRÈTES
O U V E R T
pendant les vacances horlogères

Tous les jours :
EXCELLENTS MENUS
et MENUS SUR ASSIETTE

I BONS QUATRE-HEURES

Venez, vous y serez bien accueillis et
bien servis

M. et Mme Ch.-A. Martin-Korôssy
Tél. (039) 32 10 18



Le Musée d'horlogerie en 1970
Faut-il parler de l'activité du Mu-

sée d'horlogerie durant l'année écoulée,
alors que 1971 lui vaut un regain de
renommée et une affluence plus gran-
de de visiteurs ?

Oui , pour bien mettre en évidence
le coup d'accélération qu 'apportent ces
expositions temporaires, et le bénéfice
que retire de ces périodes exceptionnel-
les le Musée d'horlogerie qui fortifie
sa renommée, car tous les visiteurs
des expositions particulières ne man-
quent jamais de monter visiter les
collections.

L'année 1969 avait donc vu au Mu-
sée du Château des Monts l'exposition
des horloges gothiques, qui avait con-
nu un beau succès, assombri par un
petit nuage qu 'est l'intérêt moyen qu'y
portent les gens d'ici.

Puis en 1970, année sans exposition
particulière ; le Château des Monts re-
çut cependant 7553 visiteurs, 4504 y
étant venus durant les jours ouvrables,
935 les dimanches où fonctionnent les
automates, et 2114 les dimanches or-
dinaires.

Parmi ces visiteurs, il y eut 97 grou-
pes ou sociétés qui s'étaient annon-
cés, et l'on vendit 230 catalogues et 53
cartes du Musée.

L'activité du conservateur et de ses
collaborateurs, s'ils n'eurent pas à pré-
parer de grande exposition, se concen-
tra sur différentes tâches éminemment
utiles. L'année 1970 permit au Musée
d'horlogerie de concrétiser la collabo-
ration décidée avec le Musée d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds, dont le
premier acte fut une exposition collec-
tive groupant les pièces particulière-
ment intéressantes des deux institu-
tions dans le cadre d'une exposition à
Rome, qui connut un vif succès.

C'est en 1970 également que débu-
tèrent les pourparlers avec La Chaux-
de-Fonds pour l'organisation des ex-
positions en l'honneur de l'année Ja-
quet-Droz.

Des acquisitions nouvelles vinrent
compléter les collections, celle du ré-
gulateur de J. F. Houriet qui figure
en bonne place au Musée, pièce qui
fut l'ouvrage du jeune Houriet , un
régulateur de précision Zénith, avec
relais pendulaire, et enfin grâce à l'ap-
port des Amis du Château des Monts,
l'acquisition d'une pendule longue li-
gne Louis XIII signée « Les Frères
Huguenin horlogers du roi de Prusse,
La Chaux-de-Fonds ». Des dons complé-
tèrent encore ces achats, dons de mai-
sons d'horlogerie, et qui témoignent de
l'intérêt que suscite le Musée d'horlo-
gerie.

L'EXPOSITION JAQUET-DRÔZ
. ATTIRE- LES CONNAISSEURS
Après les fastes de l'inauguration des

expositions Jaquet-Droz au Locle et à

La Chaux-de-Fonds, les deux exposi-
tions réservées au Locle connaissent
des succès divers. Les visiteurs com-
mencent généralement par la visite des
pendules au Château des Monts, ils
s'y attardent en y ajoutant la visite du
Musée et, le temps passant, ne se ren-
dent pas si nombreux au Musée des
beaux-arts où se trouve une remarqua-
ble collection de gravures du temps des
Jaquet-Droz illustrant les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Nous y
reviendrons d'ailleurs ultérieurement.

Le livre d'or dépose sur la grande
table de la principale salle du rez-de-
chaussée du Château est le reflet de
l'intérêt que prennent à cette exposi-
tion des visiteurs venus de loin.

Hier, par un temps qui donne au
cadre du Château tout son éclat de
belle demeure, la Télévision allemande
y travaillait avec un car d'enregistre-
ment, et elle fera ainsi connaître un
peu mieux encore le Musée et ses col-
lections temporaires et permanentes.

M. C.

Une Locloise lauréate
de deux prix littéraires

« Ciel dévoré d'hiver, pays égaré
d'une autre page,

« Aux lents lichens pleureurs héber-
geant le froid... »

Pensait-elle à son pays natal en fi-
ligrane quand elle écrivait ces vers,
ou ces autres encore

« Pâturages d'orgueil enrichis de jus-
tes nuages,
« Vallées de souplesse dans leur incli-
nation de tombe... »
tirés d'un recueil de poèmes, « Le cou-
reur de solitudes » qui valut à Mme
Simone Eberhard, née de Sanctis, le
Prix des poètes suisses de langue fran-
çaise ?

Cette Locloise à part entière, puis-
que Simone de Sanctis, qui a encore
sa mère au Locle, naquit en cette ville,
y fit ses classes primaires et secondai-
res et fut une brillante élève de l'Eco-
le de commerce, a gardé dans les ima-
ges lourdes de significations de ses
vers, les impressions de sa jeunesse
vécue dans ce pays. Sinon décrirait-elle
avec tant de talent l'hiver exilé aux
confins de septembre, le goût des fe-
nêtres dans l'allergique mur des mots,
les collines éprises de neige.

Cette distinction, au travers d'elle,
atteint sa ville natale, d'un reflet sub-
til , comme l'autre distinction dont elle

vient d'être l'objet récemment, par 1 at-
tribution du prix littéraire du Lycéum
dé Suisse qui récompense trois oeu-
vres écrites dans les trois langues de
Suisse, et qui a couronné l'œuvre écrite
en langue française de Mme Eberhard
« La Cicatrice » et dont le prix lui fut
remis le 15 juin à Berne. 25 envois
avec 26 nouvelles en français étaient
parvenus au jury composé de M. Hen-
ri Perrochon , Mlle Luce Péclard et M.
Philippe Jaccottet.

Dans les félicitations que reçut Mme
Eberhard , celles venues du Locle au-
ront peut-être pour le poète le goût des
souvenirs retrouvés.

M. C.

Mme Simone Eberhard.

Un chantier aux lignes verticales

En alignement de la construction du fu tur  collège secondaire, la tour de
l'Hôtel de Ville s'amenuise, mais elle reste malgré tout la plus élégante des

lignes verticales.

Jeune cycliste blessé
Hier à 18 h. 15, M. D. G., domicilié

à Villers-le-Lac, circulait à la rue des
Crêtets en direction ouest. Avant la
fabrique Rotary il obliqua à droite
après avoir enclenché ses clignoteurs
pour s'arrêter au bord de la route.
Alors qu 'il était arrêté depuis quelques
secondes il fut heurté à l'arrière par le
jeune cycliste, Michel Sandoz, 13 ans,
domicilié en ville. Le jeune cycliste a
dû être transporté à l'Hôpital souffrant
de fractures des deux maxillaires et de
coupures aux lèvres.

Un tunnel au lieu-dit Le Loclat
Conseil général de Môtiers

Le Conseil général de Môtiers a siégé
mardi" soir sbùs' ' la présidence de M.
Pierre, Jeanrenaud. . .

Vente de la ferme de Riaux. — Selon
décision du Conseil général, la ferme
de Riaux, avec quelques 2000 m.2 de
terrain, a été vendue par enchères pu-
bliques, samedi dernier. C'est la société
le Ski-Club de Môtiers qui s'en est por-
tée acquéreur pour le prix de 20.500 fr.

Par arrêté, le Conseil général enté-
rine cette vente, à l'unanimité.

Vente d'une parcelle de terrain. —
L'hoirie A. Bregnard, St-Aubin, deman-
de d'acheter une bande de terrain de
2 m. 50 de large au nord de sa propriété
à Comblémine, à Môtiers.

Cet achat a pour but de permettre
de conserver les grands arbres en bor-
dure de leur propriété. L'acquéreur fe-
ra construire une clôture à ses frais à
la nouvelle limite. Le Conseil général
préavise favorablement, et fixe le prix
à 6 f r. le mètre carré.

Le groupe radical n'est pas d'accord.
pour diverses raisons, avec cette tran-
saction. Aux voix, la vente est accordée
par 7 voix contre 6.

Convention en faveur des hôpitaux
du Val-de-Travers. — Le Conseil com-
munal demande au Conseil général
d'adhérer à la convention concernant
l'aide aux deux hôpitaux du Val-de-
Travers. Cette convention a pour but
de sauvegarder la situation financière
des deux hôpitaux du Vallon, les com-
munes du district s'engageant à verser
des contributions destinées à couvrir
une partie des déficits d'exploitation,
en principe le 80 pour cent, du déficit
reconnu par l'Etat. La commune de
Môtiers paiera une contribution selon
sa classification de commune semi-in-
dustrielle, soit d'après le chiffre de sa
population augmenté d'un tiers.

M. L. Marendaz, président de com-
mune, donne les renseignements néces-
saires concernant l'aide aux hôpitaux
vallonniers.

A l'unanimité le Conseil général vote
l'adhésion à la convention.

Modification au règlement sur l'or-
ganisation du service de sûreté contre
l'incendie. — La Commission du feu
propose la modification de plusieurs ar-
ticles du règlement de service de sû-
reté contre l'incendie. Les textes modi-
fiés sont soumis à l'approbation du
Conseil général. M. L. Mauler demande
si ces modifications correspondent à des
dispositions similaires de règlements
d'autres communes. Le projet de mo-
dification a été communiqué aux con-
seillers généraux un peu tardivement
et, d'aucuns n 'ont pu se faire une opi-
nion. M. A. Adam, conseiller communal,
répond que ces modifications sont cal-
quées sur des dispositions de règle-
ments d'autres communes.

M. R. Jeanrenaud, au nom du groupe
socialiste, propose le renvoi de ce pro-
jet de modification à l'étude d'une com-
mission. M. V. Barrelet , au nom du

groupe radical, s'oppose au renvoi, esti-
mant qu'on doit faire confiance aux
membres de la Commission du feu.

La proposition R. Jeanrenaud est mi-
se aux voix, elle est adoptée par 7
voix contre 6. Le renvoi à une commis-
sion est ainsi admis. Sont nommés
membres de cette commission MM. Au-
guste Gobât et Willy Bovet, soc, et
Mme S. Carminati, lib. Cette question
sera reprise à la prochaine séance du
Conseil général.

Nomination d'un membre à la Com-
mission du feu. —Ensuite de la démis-
sion de M. Pierre Schiller, M. Claude
Matthey a été nommé membre de ladite
commission.

Nomination d'un membre à la Com-
mission scolaire. — En remplacement
de M. Robert Jornod, démissionnaire,
Mme Madeleine Vaucher-Barrelet a été
nommée membre de la Commission, sco-
laire.

Divers. — M. Louis Mauler, prési-
dent du Grand Conseil, exprime publi-
quement ses remerciements et sa gra-
titude à la population môtisanne et à
ses autorités pour la belle et chaleureu-
se réception qui lui a été faite ainsi
qu'au Conseil d'Etat, aux membres du
Grand Conseil et invités, lors de sa
nomination à la présidence du Grand
Conseil.

M. Mauler dit, que cet automne pro-
bablement, le RVT passera sous un tun-
nel au lieudit Le Loclat. Lors de la mise
en place de la nouvelle voie, il y aura
interruption de trafic. Il propose que
la commune profite de cette interrup-
tion, pour faire procéder au passage
des canaux d'égouts sous la voie du
chemin de fer, pour l'écoulement des
eaux usées à la station d'épuration.

M. A. Blaser, signale le mauvais état
de rigoles à la Grand-Rue, et demande
qu'il soit trouvé un autre endroit pour
l'entreposage et la démolition de vieil-
les autos, que celui employé actuelle-
ment derrière la carrière, et qui dépare
le paysage.

M. R. Jeanrenaud relève le mauvais
état de la promenade du Stand, lors de
la fête de l'Abbaye.

Mme S. Carminati fait une remarque
concernant le peu de souplesse du con-
cierge du collège, lors des séances de la
Commission scolaire. Elle demande aus-
si quand la ruelle reliant le Clos des
Terreaux à la route cantonale sera mu-
nie d'un revêtement bitumeux.

M. W. Bovet revient à la charge pour
le plancher de la halle de gymnastique,
qui est à refaire.

Les conseillers communaux répon-
dent à ces diverses interpellations, en
donnant, dans la mesure du possible,
satisfaction aux interpellants.

A. B.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Succès des joutes sportives
Pour la seconde fois à Couvet

Pour la deuxième fois, les élèves des¦- classes primaires et' préprofessionnelles
de Couvet participent à des joutes spor-

tives,' organisées par M. Eric Bastar-
doz , maître de gymnastique aidé dans
sa tâche par les institutrices et les
instituteurs.

Au début de la semaine se dérou-
lèrent les épreuves d'athlétisme. Près
de 400 enfants se battirent avec achar-
nement afin d'obtenir une médaille. Les
épreuves étaient les suivantes : 60 ou
80 m. ; saut en longueur ou saut en
hauteur ; lancer de la balle 80 gr. ou
du boulet 4 ou 5 kg. Voici les princi-
paux résultats :

CAT. E 9-10 ANS FILLES (5a par-
ticipantes) — 1. Padovano Manuela, 2.
Uhlmann Geneviève, 3. Oberti Maria ,
4. Laederach Marina, 5. Senn Marie-
Claire, 6. Garcia Maria Angela, 7. Pre-
sello Tiziana , 8. LeUba Dominique, 9.
Messerli Katia , 10. Grimm Rose-Marie.

CAT. E 9-10 ANS GARÇONS (42
participants) — 1. Fivaz Dominique, 2.
Blanchin Jacques, 3. Schifferling Pa-
trick , 4. Borel Rémy, 5. Chuat Claude,
6. Galata Franco, 7. Pietroboni Claudio,
8. Jeanneret Gilles, 9. Tschanz Philippe,
10. Bastardoz Laurent.

CAT. D 11-12 ANS GARÇONS (47
participants) — 1. Heyer Didier, 2.
Freschi Maurizio, 3. Delay Christian,
4. Perrinjaquet Francis, 5. Cecchetto
Ernesto, 6. Messerli Jean-Michel, 7.
Jeanneret Thierry, 8. Jornod Jean-
François, 9. Galata Rocco, 10. Salvalai
Joseph.

CAT. D 11-12 ANS FILLES (42 par-

ticipantes) —¦< 1,. Ballaman Edith , 2.
Schifferling Michèle^ 3

^
. Vigliotta Ange-

lina , 4. Valensuela .'Çarjita, 5. Lafranchl
Isabelle, 6. Musy 'Chantai,'"'̂ .^Rochat
Cosette, 8. Serra Manuela, 9. Liechti
Manuela , 10. Magnin Marie- Jeanne.

CAT. C. 13-14 ANS GARÇONS (34
participants) — 1. Schlefereit Georges,
2. Gaille Jean-François, 3. Thiébaud
Francis, 4. Dupont Flavio, 5. Righetti
Jean-Claude, 6. Messerli Martial , 7.
Jordi Claude, 8. Page Charles, 9. Mazzo-
léni Jean-Claude, 10. Schmidt Alain.

CAT. C 13-14 ANS FILLES (31 par-
ticipantes) — 1. Steiner Sylvia, 2. Fink
Elisabeth , 3. Baer Jocelyne, 4. Aeber-
hard Marie-Hélène, 5. Borel Anne-Lise,
6. Zanella Nadia , 7. Monin Marianne,
8. Roethlisberger Esther, 9. Derada'Norma, 10. Minuti Norma.

CAT. B 15-16 ANS GARÇONS (13
participants) — 1. Vigliotta Domenico,
2. Rinaldi Michel, 3. Jeanneret Edmond ,
4. Calani Eddio.

CAT. B 15-16 ANS FILLES (12 par-
ticipantes) — 1. Perrinjaquet Josée, 2.
Schmidt Patricia, 3. Alonso Maria, 4.
Reber Edmée.

Mercredi après-midi, une course d'o-
rientation pour les grands et un gym-
kana pour les 1res et 2es années se
sont déroulés dans la région de la
Nouvelle Censière. A l'issue de ces
rencontres un pique-nique a réuni tous
les participants. Jeudi et vendredi au-
ront lieu les jeux (volleyball, football-
et ballon par dessus la corde). Vendredi
à 17 h., cérémonie de clôture et remise
des médailles, (bz)

J M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 9 JUILLET

Cinéma-Casino : 20 h. 30, Le médecin
de Hambourg. »

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le labyrinthe
de la sexualité.

Picsine 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 n h., tous les jours , sauf
le lundi.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : Moderne , jusqu 'à
21 h., ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

LUNDI 5 JUILLET
Naissance

Dubois Cédric Daniel, fils de Char-
les André, directeur et de Danièle An-
drée, née Péquignot.

Marjages
Huguenin-Bergenat Jacques André,

menuisier-ébéniste et Vernetti Michèle.
— Desiato Bartolomeo, maçon et Gra-
fato Maddalena. — Ecabert Jean-Pierre
Maurice, employé de commerce et Mo-
rard Mireille Michelle Jeanne. — Ni-
colet Paul André, dessinateur-archi-
tecte et Grandjean-Perrenoud-Comtes-
se Claudine Heidi. — Clerc Hervé Mau-
rice Isidore, horloger et Cellemmare
Rosaria Grazia. — Calame-Longjean
André, dessinateur en micro-mécanique
et Romao Odete Luz. — Martin Sé-
bastian, mécanicien et Droz-dit-Busset
Marianne Huguette.

Décès
Lecoultre, née Martinet Rose-Lucie,

née le 27 janvier 1879, ménagère, veuve
de Lecoultre Gaspard. — Vermot-Petit-
Cuthenin. née Wyss Marie Marguerite,
née le 27 août 1895, ménagère, épouse
de Vermot-Petit-Outhenin Jules Victo-
rin.

Etat civil

Mercredi soir le président du Club des Patineurs de Fleurier a eu le plaisir de
remettre aux joueurs du CP Fleurier, les médailles o f f e r t e s  par la Ligue suisse
dé hockey sur glace au club champion suisse de première ligue, promu en ligue
nationale B. M. Daniel Grandjean remercia une nouvelle fo is  ses joueur s pour la
belle saison e f fec tuée  dans une très bonne ambiance. (Photo Impar-Brun)

Fleurier: distribution de médailles aux hockeyeurs
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"̂l̂ j, 0̂̂ ^̂  Encore une chose à faire avant de partir en vacances :
^̂ ^̂ iÊmmm--&^̂  réaliser quelques bonnes affaires en profitant de nos soldes !

Manteaux mi-saison Bas crêpe mousse Tabliers-robes y Lampadaire-spot
en fin lainage 

^
J2€T- O / .- fin "Déesse" 6-OT 350 en coton imprimé 2fi.- 13. - magnétique ]̂ C- 89«"

Costumes-tailleurs . "
 ̂

Gants en peau / .._ Soutiens-gorge . Lampe-spot de .
en lainage 24^- 14/.- nappa rouge 2^0 !*¦" brassière en nylon lOrSTO 5.- bureau à fixer i#^" 2T.-

Bla7ers en flanelle Bourse en nappa > Soutiens-gorge 
 ̂ «#* Sacs à commission

s laine 
 ̂

47.- argent ou doré 
^
1̂ 0 ».- en dentelle nylon 24^00 12.- en toile imprimée \Tjfo 10. -

Blouses en crépon . _ 
 ̂ o Pantalons pour messieurs ^_ Assiettes plates

! à petites fleurs ^- 37. - nylon'
n0,rs >*° *"" en trévira laine j£< 37.- ou à dessert yé 2.-

Mouchoirs unis, fantaisie y  ̂ , A ,Pullovers en acryl ., ou brodés ZJ85 1.- Complets en polyester ^ Verres en cristal taille,
; sans manche JĴ " 12. - * / ^ jacquard ZJ&.- 127. - coupes ou flûtes

Chapeaux d'été, de pluie. à Champagne 5̂  25c
Manteaux de pluie en y ou de p|age 49<£o 9.- Chaussettes en nylon . /
gabardine coton 8̂ .- 57.- Ŝ  Hélanca 2,30 175 

^̂ —^~-̂ ^̂ ^~^̂ —Echarpes en mousseline fc- Î̂ST ^̂ K
!
^É̂ p;|t |̂f|î|Fonds de robe , de soie ou pure soie y Tapis tufting, envers »,Mr f̂ pjg§ ĵptil> 

<B¦; 
''d

en jersey nylon 14*^0 7.- 29<é0 19.- gaufré le m2 5fr> 28.- W_f __W _̂i-^ /̂___ _̂W%
Slips en nylon, de y Chaussures d'été . Tissus pour rideaux - \k__ _̂ WÉlé^3A^^È-wJÊ^toutes couleurs 2>8F5 150 en cuir rouge 3̂ ^0 19. - en coton imprimé Ŝ Stj O.- B£âËKUËUfi&iS3iSUlByMËÉi%%

FOBB-CMBB section des Montagnes neuchâteloises

avise tous ses membres que

les bureaux seront fermés
du lundi 12 juillet au 1er août

(vacances annuelles)

m i r\VlS. ¦ - Le magasin et l'exposition

Grenier 14 — TéL (039) 23 30 47 Ë î I
LA CHAUX-DE-FONDS

i restent ouverts 1
i pendant toutes les vacances i

Important choix ;;
:' '? ¦!  Chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles f
*js| | séparés
jj-">| de qualité à prix avantageux , ^.;
Cç : ; Livraison franco domicile.

L'Entreprise LEO BRANDT & Cie
CHAUFFAGES CENTRAUX

informe son honorable clientèle
qu'elle met à sa disposition un

SERVICE DE
DÉPANNAGE
de BRÛLEURS
À MAZOUT

pendant les vacances, du 9 juillet
au 2 août 1971.

Permanence pour les appels té-
léphoniques :

(039) 222081
le matin de 7 à 9 heures ;
le soir de 18 à 20 h.

Dès vendredi 9 juillet , arrivage d'un
convoi de

CHEVAUX _̂
ET JUMENTS Jpft
DE SELLE _MJLX
anglo-arabe, pur sang, trois-quarts
sang et demi-sang avec papiers , 4 à
7 ans, bien montés.
Prix modérés. Vente-Achat-Echange
Jean PICARD, 1350 ORBE, tél. (024)
7 20 93 (heures des repas), 7 21 85 ou
7 21 48.
Beau choix de chevaux du pays.

AUTO ÉCOLE
ouverte pendant les vacances
WILLY FERRIER, chemin des Rocail-
les 7, tél. (039) 22 55 90.

A 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

i: V i

Docteur

BQSSHART

ABSENT
jusqu'au 9 août

Docteur

A. NICOLET
Médecin-dentiste

ABSENT
Docteur

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 août

A VENDRE
à des prix très
avantageux (fins de
séries) divers

ACCESSOIRES
(cabines supplémen-
taires, etc.) pour

TENTES
NUSSLÉ S. A.,
Grenier 5-7
Tél. (039) 22 45 31.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

VACANCES Avis de mutation
prier* d'écrire lisiblement / à expédier tout pli fermé

n V » ^^ ^m ^^ ^_ mm mtm mmm wmm >  ̂_^

NOM Prénom 
Ancienne adresse :

-_-_-_-_-. Rue 

! No postal Localité 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez
i « 

¦ 
1 i .

No postal | ' __\ !
mmf m m  Localité

Pays Province

du au inclus
Important i
Pour faciliter notre tâche, les demande» de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires peur 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
septembre .,!„,.,',

BEL
APPARTEMENT
4 pièces, hall, corri-
dor, tout confort,
plein centre
Fr. 528.— charges
comprises.

Tél. entre 18-19 h.
au (039) 23 79 87.

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 

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

La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ
Le banc de l'Ecole
d'Agriculture est de
retour.
Le chef jardinier

Bertuchoz

lisez L'IMPARTIAL



Remise des diplômes et certificats
de maturité à PEcole supérieure de commerce

Le président durant son allocution, (photo hnpar-Charlet)

La renommée d'une institution com-
me l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel est surtout portée au loin
par l'intermédiaire des élèves ayant
brillament terminé leurs études. Preuve
en est la multitude des langues parlées
dans cette grande maison. La remise
des diplômes et maturités des élèves
de quatrième et cinquième année a eu
lieu, hier, en présence des membres de
la Commission scolaire.

Le directeur, M. Richard Meuli , a fé-
licité tous les lauréats pour leur succès.
Il a relevé l'excellence de certaines
épreuves et la négligence d'autres co-
pies d'examen. L'orateur a mis en garde
son auditoire contre les pièges de « l'a
peu près » et a encouragé les élèves à
remettre en question leur rôle dans la
profession choisie.

Mais la réussite matérielle n'est pas
tout , les valeurs spirituelles doivent
prendre place dans la vie des jeunes.
M. Meuli s'est encore plu à souligner

l'aspect désintéressé des études. Il a
ensuite procédé à la distribution des
prix offerts par des grandes entrepri-
ses de la région.

Pour terminer, un séminaire de cin-
quième année dirigé par Mlle Peissard ,
a été applaudi pour son travail.

Ap TOUR DES PROFESSEURS
Les professeurs se sont ensuite re-

trouvés au grand auditoire de l'école
pour écouter quelques communications
administratives du directeur. Le prési-
dent de la Commission scolaire, avant
de souhaiter de bonnes vacances au
corps enseignant, a félicité Mme Pia-
get et M. Spychiger qui fêtent vingt-
cinq ans au service de l'école.

Deux enseignants s'apprêtent à quit-
ter l'Ecole supérieure : Mlle Mury et
M. René Jeanneret, ce dernier appelé
par le chef du Département de l'ins-
truction publique à prendre la respon-

sabilité de l'introduction de l'informa-
tique dans les écoles.

M. R. Jeanneret, licencié en lettres
est entré en 1952 à l'Ecole de commer-
ce où il s'est distingué en tant que pro-
motteur des laboratoires de langue.

Dans deux mois, les leçons repren-
dront mais l'Ecole de commerce ne sera
pas abandonnée puisque les cours de
vacances peupleront bientôt le bâti-
ment.

M. S.

Tôles froissées
M. L. R., domicilié à Rochefort cir-

culait avenue Bellevaux en direction
est. Arrivé à une bifurcation, il freina
afin de s'arrêter pour accorder la prio-
rité à un véhicule. A ce moment ,
M. L. R., a été heurté par un moto-
cycle conduit par M. F. L., qui suivait
la voiture. Dégâts marétiels. Remise des prix par le directeur.

Quand un complexe conduit à l'escroquerie
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Ce n 'est pas un escroc ordinaire qu 'a
jugé , hier, le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Non , J.-P. S. ne fait pas par-
tie de ce type d'homme malin. Rusé,
très intelligent, beau parleur et intaris-
sable dans ses écrits , « qualités » typi-

Président : M. Alain Bauer. Ju-
rés : Mme May Martenet et M.
J.-B. Muriset. Greffier : M. Philip-
pe Morard.

ques de cette sorte de délinquant. Il a
naturellement fait preuve d'une certai-
ne habileté en falsifiant les livres de
caisse que lui avait confiés la grande en-
treprise dans laquelle il était employé.
Mais en tant que comptable il n'avait
aucun mérite... ou presque.

Du 18 avril 1967 au 18 avril 1969 ,
J.-P. S., dont le rêve était de devenir
technicien en automobile, détourne une
somme de 120.000 francs à l'insu' de son
patron qui fait pourtant régulièrement
effectuer des contrôles par une fidu-
ciaire. En n'inscrivant pas les chèques
dans le livre de caisse, S. se constitue
ainsi un joli magot qui lui permet enfin
de mener le train dé vie auquel il as-
pire.

Marié une première fois avec une
femme qu'il aime beaucoup, J.-P. S.
découvre jjule.lle. le trompe, avec son di-.
recteur. Il divorce et deux ans après
signe des promesses- de mariage avec
une deuxième conquête. Mais1 trn mois
avant le mariage la jeune femme rompt
pour s'en aller avec un homme riche.
J.-P. S. ena  assez.¦ ¦ - .. . .  , 

j

Un mois après il commence ses acti-
vités délictueuses. Il fréquente des in-
dustriels, il brasse des millions mais
n'a qu 'un petit salaire. Il se venge des
revers subis à sa façon et.achète voitu-
re sur voiture. Toutes de luxe naturel-
lement , avec l'argent du patron. Lui
qui aimait la mécanique, il en touche.

Mais le pot aux roses est découvert.
J.-P. S. essaye de se disculper , ment
au juge d'instruction. Il ne sait plus
très bien ce qu'il a fait , quelle somme
il a dérobée. L'employeur doit avoir
recours à des experts.

Dans son réquisitoire, Me Schupbach
a insisté sur le délit de métier, et a

demandé trois ans de réclusion con-
tre S.

L'avocat de la défense a essayé de
minimiser l'escroquerie au profit d'une
vie sentimentale ratée, un besoin ef-
freiné de posséder voitures et argent.
Aujourd'hui S. est un autre homme, il
a commencé de réparer le tort qu'il a
commis en versant huit cents francs
par mois à son ancien patron.

Après une demi-heure de délibéra-
tion , la Cour a condamné J.-P. S. à
vingt mois d'emprisonnement moins
147 jours de préventive, et à 1300 fr.
de frais.

M. S.

L'eau pose de nombreux problèmes
Conseil général de Chézard - Saint-Martin

Le Conseil gênerai de Chezard-Saint-
Martin s'est réuni mercredi.

En introduction, M. Pierre Blande-
nier, conseiller communal, a fait re-
marquer que révolution actuelle et
l'augmentation de la population ' sont
telles que pour venir à bout du problè-
me des eaux, le Conseil communal a
fait appel à un spécialiste en la matière,
M. Freudweiler, ingénieur civil , chargé
d'étudier un nouveau règlement ainsi
qu'un tarif adapté à la situation nou-
velle.

M. Freudweiler a exposé ses conclu-
sions après étude. Il reconnaît qu'avec
le développement de la commune, l'uti-
lisation toujours plus abondante d'eau
dans chaque ménage, la quantité d'eau
nécessaire à la consommation va tou-
jours croissant. L'eau des sources de

montagne est nettement insuffisante en
quantité comme en qualité, il y a né-
cessité absolue de trouver un approvi-
sionnement supplémentaire. D'autre
part , les Services industriels sont défi-
citaires, et il est très important de trou-
ver un juste équilibre des recettes et
dépenses. Il faut prévoir des investisse-
ments pour de nouveaux travaux. Ac-
tuellement, l'eau coûte 65 et. le m3, et
son prix sera porté d'ici peu à 80 et.

En conclusion, étant donné l'exten-
sion des dépenses dans tous les domai-
nes, pour éviter de nouveaux impôts,
le règlement proposé prévoit une taxe
d'équipement pour les nouvelles cons-
tructions, comme cela se fait dans de
nombreuses communes neuchâteloises.

Cette .taxe serait logiquement moins
forte à l'intérieur de l'agglomération
qu'à l'extérieur. U semble nécessaire de
nommer un installateur concessionné,
qui serait responsable de la surveillan-
ce du réseau, ceci d'après un cahier des
charges qui sera établi en accord avec
les autorités communales. Il faut rapi-
dement établir un plan du réseau vi-
sant à une normalisation de toutes les
conduites, y compris à l'intérieur des
immeubles, et adopter un règlement et
des tarifs pour les taxes de consomma-
tion et d'équipement. Après discussion,
le projet est accepté. La taxe de 80 et.
le m3 pour la consommation soulève
cependant une nette opposition de la
part des consommateurs utilisant l'eau
pour leur travail. Une commission de
cinq membres est constituée pour étu-
dier plus en détail un tarif convenant à
chacun, en collaboration avec M.
Freudweiler. (yhf)

Un dom&eroe de 650 poses
La Grande-Sagneule

La ferm e de la Grande Sagneule.

Situé à la frontière des districts du
Val-de-Travers, La Chaux-de-FOnds et
Boudry, La Grande Sagneule est le
carrefour des communes de Rochefort ,
Montmollin , Coffrane et La Sagne. En
effet , toutes ces communes possèdent
des terres qui se rattachent à cette
belle montagne neuchâteloise qui com-
prend 650 poses de pâturages et de
forêts. Légué à la commune d'Auver-
nier par René-Henri L'Hardy-Dufour,
ce magnifique domaine est exploité par
le syndicat Boudry-Est. Durant la sai-
son estivale, plus de 170 génisses pro-
venant du canton de Berne, pour la
majorité , y paissent une herbe abon-
dante. Ce beau troupeau est placé sous
la responsabilité de M. Tobi Schneider,
des Vieux-Prés, lequel passe tout l'été
avec sa famille et un garde-génisse
dans un imposant chalet. Le travail ne
manque pas. Il y a toujours des clô-

tures et des haies à réparer , du bois
à couper , des pâturages à entretenir.

Les chemins pédestres conduisant à
cette immense ferme de montagne y
sont fort nombreux et pittoresques. Une
route étroite, mais en bon état , permet
aux automobilistes d'accéder facilement
jusqu 'à 1320 mètres d'altitude. Dans ce
paysage tranquille dont le tintement
des clochettes est le seul bruit durant
toute la nuit, la vie a conservé son
caractère très particulier. Pour preu-
ve, le sympathique estaminet aménagé
dans ce chalet de La Grande Sagneule
où le four à pain est encore utilisé. Et
quel bon pain paysan ! Chaque week-
end, M. et Mme Schneider accueillent
bon nombre de touristes, promeneurs et
pique-niqueurs qui se font un plaisir de
déguster une spécialité de tomes. C'est
sans nul doute, un but de promenade
à retenir par cette chaleur de juillet ,

(texte et photos RQ)

Une partie du troupeau de la Grande Sagneule
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M. H. M., domicilié à La Chaux-de-
Fonds circulait sur la partie ouest du
parc de la Brunette avec l'intention
de se rendre à la Fabrique. Alors qu 'il
circulait sur la partie centrale, il n'a
pas respecté la priorité de droite et
de ce fait a coupé la route à une voi-
ture conduite par M. I. A., domicilié
à Neuchâtel, lequel circulait sur la
partie centrale avec l'intention d'em-
prunter la RN 5. Dégâts matériels.

Refus de priorité
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Neuchâtel
VENDREDI 9 JUILLET

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Cinq pièces

faciles.
Arcades : 20 h. 30, Du soleil plein les

yeux.
Palace : 20 h. 30, Ramenez-le mort ou

v i f .
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Rex : 20 h. 30, La maison jaune de

Mont Pinass.
Studio : 20 h. 30, La Miel l .

Jeune cyclomotoriste
renversée

Un ouvrier de la Cimenta débouchait
sur la rue de la Gare, de derrière un
camion en stationnement. N'ayant pas
assez pris de précautions, il a renversé
la jeune Catherine Steiner, 15 ans, qui
circulait à cyclomoteur. La jeune fille a
été blessée à une jambe, et a été hospi-
talisée à Landeyeux. (rv)

Les vacances
Au printemps, lorsque les p̂remières

hirondelles arrivent, chacun se réjoui t :
c'est la belle saison qui s'annonce. Pour
les quelque 500 ouvriers des usines
Prelêt et Esco, l'arrivée du journal in-
terne est aussi un bel événement. Cette
année , il est particulièrement bien pré-
senté. En e f f e t , sa lecture démontre de
magni f ique  façon la vie de l'usine, son
évolution. Relevons aussi que de belles
photographies ont été prises du Centre
médical , du cabinet dentaire , de la pis-
cine, de la garderie d' enfants , qui dé-
montrent bien l 'évolution du village
des Geneveys-sur-Coffrane. Ce journal
annonce également les vacances pour
le personnel, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ ;

Tribunal militaire de division II

Bon soldat , bon citoyen au casier ju-
diciaire vierge, R. P., un Jurassien de
43 ans, est aussi un honnête homme.
Sans fortune et sans dette il coule des
jours heureux dans son village jus-
qu'au cours de répétition en 1969. Après
six jours de service il est victime d'un
accident. Le péroné fracturé à plusieurs
endroits, la plante des pieds écrasée,
il.. souffre pendant un.e_ nuit, _sfiuL-.e.t
sans soin,. L , , .... .. «..« . , ,  ¦„. M„.

— J'ai alors compris ce que c'était
d'être un petit numéro.

R. P. est offensé. Le laisser ainsi avec
ses blessures lui qui jamais n 'a rechi-
gné à la tâche, lui décoré de l'insigne

alpin. « Un bon élément, de caractère
indépendant ayant le sens de la cama-
raderie » en disent ses supérieurs.

Grand juge : colonel William Le-
noir, capitaine Georges Corpataux,
premier lieutenant Amiod de Dar-
del , premier lieutenant Roland Rue-

...dirv-seraent... Gilbert ̂ Reym.ond,. ap-

..pointé. J.eazh- Guinand, se-.secrétaire
Pierre Weber. Auditeur : major Ber-
trand Houriet. Gre f f i ers  capitaine
Ph. de Reynier et le premier lieu-
tenant Jean-Marie Favre. Audien-
cier : appointé Francis Rachat.

Il reste handicapé pendant trois mois
puis se remet lentement.

Et voilà qu'en 1970 il reçoit un ordre
de marche pour effectuer un cours de
complément. R. P. est suffoqué. Quoi ,
on lui demande de servir encore alors
qu 'il a tant peiné. Non il n'ira pas.

Il a comparu hier devant le Tribunal
militaire prévenu de refus de servir,
éventuellement d'insoumission inten-
tionnelle.

L'auditeur requérait dix jours d'em-
prisonnement avec sursis contre R. P.
Le défenseur de ce dernier a fait l'éloge
de cet homme et a su montrer de quel-
le façon le prévenu s'était senti offen-
sé par le manque de considération à
l'égard de ses souffrances.

Le tribunal a dans son jugement tenu
compte ' des circonstances atténuantes
et retenant le refus de servir unique-
ment, a condamné R. P. à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

M. S.

Refus de servir : il s'était senti offensé
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tre modèles non soldés *\«n i -i. J r J - " *'K".̂ ' «BlÉK' ;̂ i

i
- ''" ' i

NJVICO RC 200 W 3 ondes à piles, val. 279.- 219.- La Chau*-de-F°nds nMllPWMiafifWi iw k M IIH1M PI"lllll lil il

!esFAdLantl?eLsUMsEPÉciMÈs DISQUES DèS Fr. i.- ETC.. ETC.. vous offre des rabais fantastiques !

BAECHfeEjf||f
i l  rAiilIALUniO
Il FATIGUES...
(rll PARFAITEMENT
Kf NETTOYES

JP ET REPASSES

B̂HliM«mËÉMuB«HWmmà avec"B„ vîtex sup. L50



Nous cherchons pour notre division de construc-
_^^^—^^ _̂  ̂ tion à Neuchâtel

f ____ __} 1 dessinateur-copiste ou
/ __î_f < %y _  1 dessinatrice-copiste

N̂ j ^ 
-M ¦ ,£ __W_W \ i (s ' possible avec quelques années de pratique)
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SCHAUBLIN
Fabrique de machines-outils
Succursale de Tramelan
Nous cherchons pour le mois d'août 1971 :

V

1 gratteur
1 peintrg msup̂ hifies : • ^f*ï j | -7| '
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.

3IÏI Minnesota (3M)a"™ Finance N.V.
Wlllemsiad, Curaçao, Antilles néerlandaises

Emission d'un emprunt 6V2 D/o 1971-86
de 80 millions de francs suisses
avec la caution solidaire pour le capital et les intérêts de Minnesota

. . Mining and Manufacturing Company, St. Paul, Minnesota, USA.

Le produit de cet emprunt obligataire est destiné au financement du fonds de roulement,
des investissements en rapport avec le programme d'extension de la Minnesota Mining and
Manufacturing Company et de ses filiales hors des Etats-Unis, ainsi que la prise de partici-
pations dans d'autres entreprises.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 31 juillet. Le premier coupon viendra
à échéance le 31 juillet 1972.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches (l'amortissement annuelles de frs. 16 000 000.— à partir de
1982 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100 %.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés aux Antilles néerlandaises ou aux
Etats-Unis d'Amérique.

Service linancier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100 %> net '

Délai de souscription: Du 9 au 14 Juillet 1971, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition au-
près des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

LES QUATRE
ZINGARI
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PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

César aime les otaries. A elles trois elles
font un numéro merveilleux. Dès que leur
cage est ouverte, elles vont tout droit en piste
et là elles commencent , pour le plaisir , à tra-
vailler : il suffit de leur donner à chaque exer-
cice un poisson — c'est ainsi et là qu'on les
nourrit — et à les soutenir à chaque exercice
en leur disant doucement : « Balance... balan-
ce... » Et leur numéro est si bien réglé que le
jour où l'on s'est avisé de faire travailler la
grosse Irma — elle est la seule, en dehors du
travail d'ouvreuse que tout le monde doit
faire , à penser qu'il lui suffit de torcher ses
gosses : elle vient d'avoir le septième — à la
répétition (ça a été la seule), les trois bêtes ont
commencé leur numéro... l'ont continué... me-
né jusqu'au bout... Comme dit Félix : « Elles
avaient salué, avaient repris le chemin de leur
cage, avant qu'Irma ait seulement su où elle
en était et ce qui lui arrivait. »

César accompagne le vétérinaire auprès des
otaries. Celui-ci hoche la tête :

— Elles ne vont tout de même pas crever !
— J'en ai peur , dit l'homme.
— Faites quelque chose, bon sang !
L'homme est visiblement désarmé ou seu-

lement il ne sait soigner que les petits chien-
chiens ou que couper les chats. Il ordonne des
médicaments anodins, les otaries les refusent

du reste, et il s'en va. Au matin , Ophélie est
morte.

— Bon Dieu ! fait Félix, la voix cassée, si
Cicéron avait été là !

Mais il n'est pas venu depuis plusieurs jours
et l'on ne sait pas très bien où il habite. C'est
un des clowns qui , enfin , donne son adresse.
Cicéron ? Mais il a été chez lui hier, pour se fai-
re faire une piqûre. Un type épatant , ce doc-
teur ; non seulement il ne veut pas d'argent ,
mais il guérit : Alex avait un eczéma et il le lui
a enlevé, comme avec la main. Et de plus il
connaît tout du cirque , il l'aime, ça se sent,
il le comprend , et il dessine, il peint des acro-
bates, des clowns, et ce qu'il fait c'est vrai-
ment ça, il faudrait que César puisse le voir !

On va le chercher. Il arrive toutes affaires
ceseantes.

— Il fallait me prévenir , fait-il devant le
cadavre de la pauvre Ophélie qui est morte
déshonorée, sans être retournée en piste, sans
avoir pu montrer au public qu 'elle pouvait
toujours monter en haut de son échelle et cela
avec le gros ballon de couleur en équilibre
sur son nez.

Cicéron — tout le monde maintenant, l'ap-
pellera ainsi, au moins cela sonne comme un
nom qu 'on, connaît , cela veut dire quelque cho-
se — sort un bloc de sa poche de veston dé-
formée par tout ce qu 'il y enfourne : sucre
pour les chevaux , pommes pour les éléphants ,
cacahuètes pour les singes, y inscrit une ordon-
nance :

— Va me chercher ça tout de suite chez le
pharmacien, dit-il à Fred qui traîne par là.

Le gosse se hâte. Chez le pharmacien, il
tend le papier à en-tête qui donne l'adresse
du docteur. Médusé par l'ordonnance, le phar-
macien hoche la tête car il lit : « Un compri-
mé de sulfamide , toutes les trois heures...
avec une tête de hareng. »

Curieux remède, en vérité, si c'est pour un
humain ! Mais comment saurait-il que ce doc-
teur veut traiter des otaries ? Ce n'est pas spé-
cifié. Sisserond n'a pas eu le temps d'y pen-
ser. Fred revient cependant avec la drogue.

Tout de suite, on en donne un comprimé à
chacune des bêtes, justement clans une tête de
poisson sans quoi elles ne le prendraient pas :
le vétérinaire, lui, n'a pas eu cette idée ! César
remercie le docteur, lui serre la main, mais il
n'a pas grand espoir. Quand , le lendemain, au
jour , il quitte Ariane qui dort, passe devant
la cage, les deux otaries sont là, frétillantes,
sauvées.

— Ce docteur-là , dit-il à Félix , c'est quel-
qu'un ! Dorénavant, il est ici chez lui.

Il y est. Il y vit , le docteur Sisserond. Si
bien qu 'il en néglige tout le reste, et en pre-
mier lieu sa clientèle. Il a l'intelligence des
bêtes mais il a aussi celle d'une certaine caté-
gorie d'hommes : ceux du cirque. Et puis il
leur porte tant d'amour- ! A tout bout de champ,
à présent , on le croise , près des cages, dans
les couloirs. Il va des animaux —¦ « Prends
garde à tes singes, Félix , ils sont dans le cou-
rant d' air. » — aux hommes — « Viens ici ,
Wolters, que je te fasse une piqûre. » — Et
Wolters, le fils de la concierge, ce clown qui
est aussi large que haut , ce meuble rustique,
explique :

— C'est mes muscles qui travaillent qui me
font souffrir. Ils deviennent durs et il se for-
me en eux comme des petites esquilles d'os.
C'est comme s'ils devenaient , eux aussi , des
os.

— Je sais, dit Cicéron , et ça fait  mal , hein !
C'est comme sj ces nouveaux petits os-là te
les perçaient , tes muscles. Rien à faire : il faut
du repos. Tout cle même, je vais essayer de
te soulager.

Dans la loge d'Eugène, entre deux entrées
et deux clowns maquillés, le fils de la mère
Wolters baisse sa culotte, découvre une fesse
plus dure que du marbre. Cicéron sort sa se-
ringue, son aiguille, prend son élan. Mais le
muscle est si dur que l' aiguille casse Une fois ,
deux, trois !... C'est ainsi des muscles de clown,
de travailleur de la piste, surtout de porteur
comme Fifi Wolters.

— On peut dire que vous n'êtes pas faci-
les à soigner, vous autres ! ronchonne Cicéron.

Quand ce n'est pas toi avec ta fesse d'acier, ce
sont les bonnes femmes avec leurs règles ou
Félix avec son ulcère. Et quand il n'y a pas
une femme en couches, c'est une lionne ! Est-
ce que vous croyez donc que je sais tout faire ?

La « moman » passe :
— Ah ! je suis bien contente que vous soyez

là , dit-elle.
— Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?
— Le Pépé. Vous devriez venir le voir.
— Allons-y ! fait Cicéron avec un soupir.
Mélodie le conduit au premier, puis au se-

cond. Elle lui fait monter un escalier, l'amè-
ne enfin jusqu'à une soupente, dans ce grenier
qui fait , tout en haut, le tour du bâtiment.
Il fait noir, une chiche lumière tombe d'une
tabatière. Cicéron s'arrête et ne voit rien.

— Il est là, dit Mélodie, tandis que sa jupe
balaye le plancher dont monte un nuage de
poussière.

Il est là , en effet , le Pépé, étendu sur un
matelas. Cicéron se penche, l'ausculte :

— Je ne peux pas le soigner ici, dit-il,
c'est impossible, on n'y voit rien et ça pue.

— C'est ses besoins, dit Mélodie ; je lui ai
donné un seau mais il ne s'en sert pas.

— Il ne peut pas, dit Cicéron. Il ne doit pas
être capable de se lever. Il faut l'emmener à
l'hôpital.

— Non !... Non !... glapit le Pépé à travers
sa bouche sans dents. Je ne veux pas. Je ne
partirai pas.

Mélodie explique : .
— Quand il s'est senti mal, il a grimpé ici.

Il a fallu un hasard pour qu'on l'y découvre.
H dit qu'il veut mourir au cirque.

— Ici... je veux ici... répète le Pépé en lar-
moyant.

Ici, c'est un endroit qu'il s'est choisi, où il
s'est fait une sorte de tanière à lui. Il y a,
peu à peu , apporté des tas de choses : des
bouteilles vides, des assiettes ébréchées, des
pommes qui sont, à présent, toutes ridées, et
d'autres denrées aussi, qui se sont corrompues
et qui sentent, car il est hanté d'une peur,
maintenant, le Pépé : celle de manquer.

VENTE SPÉCIALE D'ÉTÉ
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Cicéron essaye de le soulever, mais le Pépé
se débat , il le mord même : il n'y a rien à
faire. Cicéron se retire et , dans l'escalier, il
parle à la « moman » :

— Il va mourir. C'est l'âge et il n'y a rien
à faire.

— Alors, laissez-le mourir là.
— Ma foi ! dit Cicéron.
— Dès l'instant qu'il n'y a rien à faire ! Il

en a pour longtemps ?
— Un jour. Un mois. On ne peut pas sa-

voir. Mais si vous tenez à ce qu 'il reste là ,
il faut le torcher, le nettoyer.

Mélodie dit oui. Elle promet. Mais elle n 'en
fait rien : puisque le Pépé va passer, on ne va
pas l'embêter, n'est-ce pas ? Elle prévient seu-
lement les garçons :

— Le Pépé est là-haut, dans la soupente.
Il va mourir.

— Qui est-ce qui a dit ça ? demande César.
— Cicéron.
— Alors c'est vrai, dit César.
Et les voilà qui montent tous les quatre,

l'un derrière l'autre. Ils se penchent sur la
forme étendue :

— Ce ne sera rien, grand-père, dit César.
¦—• On voit bien que ce n'est pas toi !
Ce sont ses dernières paroles, aussitôt il se

met à râler. C'est d'abord une plainte, mais
beaucoup plus comme une sorte de chant , de
chanson plutôt, comique, avec des couacs, des
manques, comme dans certaines musiques de
limonaires.

— Vite ! le docteur ! crie Mélodie en dégrin-
golant l'escalier.

Elle le rattrape et, du même coup, elle alerte
tout le monde : en effet, aujourd'hui c'est jour
de relâche et tout le cirque ou presque est là ,
désœuvré. Derrière Cicéron, ils remontent tous,
tous ceux qui sont là. Ils se massent dans l'es1-
calier , devant l'entrée de la soupente : Irma,
qui joue toujours les délicates, se bouche les
narines car. l'odeur vient jusqu'à elle, jusqu'aux
autres, par la porte demeurée entrouverte. Ci-
céron s'incline sur le grabat du vieux :

— C'est le cœur, dit-il .

— Rien à faire ?
— Rien. L'huile camphrée ne lui serait d'au-

cun secours. Il n'y a qu'à le laisser.
Mais ils ne l'abandonnent pas, les garçons :

c'est le Pépé qui va mourir et ça, c'est quelque
chose ! Il a beau ne plus avoir sa connaissance,
on ne peut pas le laisser tout seul. Et ils se
relayent, chacun avec sa femme, aussi long-
temps qu'il demeure un souffle dans cette
vieille poitrine décharnée.

Cela dure jusqu 'au matin et, soudain , alors
qu 'ils sont tous revenus auprès de l'ancêtre, le
bruit cesse. Il y a un grand silence. Cicéron ,
revenu lui aussi , touche le corps maintenant
immobile du vieux Pépé, du vieux Davy Croc-
kett, et autour cle lui chacun se souvient cle
quelque chose, d'un trait, d'un mot, d'un récit
de l'ancêtre :

— C'est fini , confirme le docteur, et il se
relève.

Mélodie se met à gémir et les femmes, selon
l'usage, font comme elle. Et César constate :

— Sept jours avant le prochain relâche : il
va falloir attendre jusque-là pour l'enterrer !

CHAPITRE V

On le garda donc pendant sept jours le Pépé,
dans sa soupente. On avait fait de celle-ci
une baroque chapelle ardente, y planta des
bougies dans des bouteilles, et chacun, entre
deux répétitions ou deux numéros, venait tenir
compagnie à l'ancêtre, maquillé, apportant avec
soi, par la porte ouverte, les flonflons de l'or-
chestre et des cuivres. Sept jours, c'est long :
mais César l'avait dit , il fallait attendre le re-
lâche, il ne pouvait être question de mettre
en terre le vieux plus tôt. Et tout doucement,
clans sa soupente, sous le toit , mêlée à celle
des fleurs, l'odeur changeait. Même lorsqu'il
fut en bière — on se décida à l'y mettre le
quatrième jour — on sut encore qu 'il était là.

Puis on l'enleva non sans mal par l'abrupt
escalier, et on lui fit des funérailles bien dignes
de lui. On ne se costuma pas, mais ceux qui le
suivirent jusqu'au cimetière n'avaient besoin

ni de grimace ni d'oripeaux pour que l'on sut
qui ils étaient. Après quoi l'on revint au cirque
et, alors que, depuis longtemps, on ne faisait
plus attention à lui, on s'aperçut brusquement
que le. Pépé n'était plus là.

La vie reprit une fois de plus et ce fut , de
nouveau le printemps, le voyage. La concurren-
ce devenait chaque jours plus dure et certains
ne reculaient devant rien pour l'abattre, la
contrecarre sévissait et on y employait les
moyens les moins réguliers. On forçait
les programmes, on montait de nouvel-
les pantomimes à grand spectacle, mais jamais
rien ne remplacerait, on le savait maintenant,
le Davy Crockett de la belle époque et les
affiches rutilantes achetées au rabais.

Pourtant on se défendait mais César, pour
cela, ne cessait d'être à l'affût de tout ce
qui pouvait apporter au spectacle, dans son
détail comme dans son rythme, quelque nou-
veauté. Pour les animaux, par exemple, il avait
acheté, à prix d'or, une femelle de rhinocéros
qui ne pouvait servir à rien mais qui ajoutait
au cheptel. Une autre fois , il acquit un orang-
outan. Mais on ne le garda pas longtemps :
il gênait tout le monde et particulièrement les
femmes ; il ressemblait trop à un homme.

César se fatiguait : il était partout. Et par-
tout il emmenait Ariane. Plus que jamais il
la voulait élégante, raffinée. A présent il la
faisait habiller chez Balmain et exigeait qu 'elle
fût toujours comme « sortant d'une boîte » .
Pour lui , étant donné ce qu 'il était, ce qu'était
« son travail » et qu'il ne pouvait vivre qu'à
son aise, il avait gardé ses habitudes de laisser-
aller, de débraillé, et rien ne lui était plus
pénible que lorsqu'il devait, pour quelque gala ,
quelque démarche ou quelque voyage, se san-
gler dans un veston, mettre ses pieds dans des
chaussures. A présent il avait réalisé un de
ses rêves : il avait acheté, neuve, une Cadillac.

C'était une longue et magnifique voiture de
couleur claire, possédant les tout derniers per-
fectionnements, et il ne se lassait pas de faire
monter et descendre les glaces rien qu'en ap-
puyant sur un bouton ou de faire se lever ou

s'abaisser automatiquement la capote. Elle était
rutilante et brillait de tous ses chromes : il ne
se déplaçait plus qu'avec elle. Et il fallait voir
César, en manches de chemise, le col ouvert sur
son cou large, sur sa poitrine broussailleuse cle
poils enchevêtrés, descendre les pieds nus de
sa voiture et tendre la main à Ariane, pom-
ponnée, pareille à un mannequin.

Mais, quel que fût son luxe, l'argent qu'il
avait à sa disposition — cet argent qui roulait
si bien et que, cependant, il savait si bien
compter dans sa tête — il gardait ses habitudes
de toujours, ne s'en départait pas. Il était
César, César Zingari : il avait tous les droits.
C'était ainsi que, sur le voyage et rejoignant la
caravane, il ne supportait pas de manger dans
un restaurant. Au départ du quatrième prin-
temps après la Libération, traversant la ban-
lieue avant de rattraper le convoi qui se diri-
geait vers Fontainebleau, il arrêta sa voiture
devant un charcutier :

— Viens, Ariane, ordonna-t-il, on va ache-
ter le casse-croûte : on mangera dans la forêt.
Elle lui obéit comme elle faisait toujours, le
suivit dans le magasin.

César, à l'image de Pépé, n'aimait pas man-
quer. Il voyait toujours large, sans mesure.
Quand il achetait des gâteaux pour ses en-
fants, c'était par plusieurs douzaines : jamais,
quand il allait rendre visite à Sarlana , il n'ar-
rivait les mains vides et les deux filles se
précipitaient sur le paquet , comme faisaient
les jeunes fauves de Félix — il en naissait
parfois en cage — elles arrachaient le papier,
se barbouillaient de crème, et cela faisait rire
César aux larmes, ajoutait à son plaisir. Avec
« sa fille » Mélodie — il l'appelait ainsi —
qui, à présent, devenait grandette et qu'il fau-
drait bientôt mettre dans une institution cligne
d'elle (il hésitait entre le collège de Bouffé-
mont et les « Mouettes »), il était plus faible
encore. Pour le moment, elle était avec eux du
voyage et elle les avait suivis dans la char-
cuterie : ce qu'il allait acheter serait, à elle
aussi, sa nourriture.

(A suivre)
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE du canton de
Neuchâtel cherche tout de suite ou pour date à
convenir

UN CONDUCTEUR DE PELLE
UN CONDUCTEUR
DE CHARGEUSE MÉCANIQUE

i Nous offrons à personnes capables :
— la possibilité de se créer une situation d'avenir

dans le cadre d'une entreprise dynamique
— une rétribution en fonction des capacités profes-

sionnelles
1 — des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers, en
possession du permis C, sont priés d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à l'entreprise F. BERNAS-
CONI, 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, tél.
(038) 57 14 15.
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lllllp • Formation technique approfondie IllIIP
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lllllp • Maintien du bon contact avec notre clientèle 
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À VENDRE

FIAT
850

année 1967, en par-
fait état, expertisée

Tél. heures de tra-
vail (039) 31 53 33.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE
PERREUX

cherche

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.

FRIGOS
Quelques frigos fin de série sont
maintenant cédés

avec fort rabais
ainsi qu'une
machine à laver la vaisselle
et une
cuisinière BUTAGAZ 3 feux
avec four et armoire.
Profitez-en !

S

IP*TK|I JtCUjHa Grenier 5-7
Tél. (039) 22 45 31

_-m_-_-_-_-_-
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m
_
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La Chambre suisse de l'horlogerie

engage

SECRÉTAIRE
à la demi-journée

Outre des travaux de secrétariat,
cette collaboratrice sera formée com-
me opératrice sur IBM-Composer.
Dès lors, de bonnes qualités dactylo-
graphiques sont souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae à
la Chambre suisse de l'horlogerie, 65,
av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds.

EXTRAIT de JUGEMENT
Par jugement du 8 juin 1971, le I
Tribunal de police du District du
Val-de-Ruz a condamné BALL-
MER Jean-Edouard, 3. 4. 1918, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds,
Bois-Noir 19, à 10 jours d'empri- '
¦sonnement sans sursis, 400 fr. il
d'amende et 838 fr. de frais pour
ivresse au volant et autres infrac-
tions LCR. La publication du
jugement a été ordonnée, aux
frais du condamné, conformément
à l'article 102 ch 2 litt b LCR.
Cernier, 5 juillet 1971.

Le greffier du Tribunal :
J.-P. Gruber

Je cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

une sommelière
Débutante serait mise au courant. Café
Bâlois, ler-Mars 7 a, tél. (039) 23 28 32.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

ts
L'annonce
reflet vivant
du marché

CHAT
tigré, à donner con-
tre bons soins. Tél.
(039) 23 78 04.

APPARTEMENT
est cherché' par
jeune couple pour
date à convenir.
Quartier sud de la
ville. Ecrire sous
chiffre MD 14419
au bureau de L'Im-
partial.'

À LOUER logement
2 pièces, WC. inté-
rieurs pour le 31
juillet. Ecrire sous
chiffre DM 14342
au bureau de L'Im-
•partial.

PLACEURS
UE CINÉMA
seraient engagés
tout de suite au
Cinéma Eden pour
la période des va-
cances horlogères.

Se présenter
à la caisse dès 20 h.

À LOUER appar-
tement de 3 '/» piè-
ces sans confort.
S'adresser: rue de
la Paix 76, 2e étage
té\. (039) 23 1S82.

À LOUER chambre
meublée, à mon-
sieur, part à la salle
de bains. S'adresser
Jean Hostettler,
Serre 11, tél. (039)
22 21 53.



25 jours de pluie
Le mois de juillet qui a pris un dé-

part magnifique nous a vite fait ou-
blier le mauvais temps qui a sévi en
juin. D'après les observations faites par
le préposé à la station pluviométri-
que, il y a eu 25 jours avec des précipi-
tations (18 en juin 1970) ; valeur de ces
précipitations : 183,2 mm., ce qui cor-
respond à 183,2 litres par m2 (172,7
mm. en 70). Température maximum à
l'ombre : 19 degrés (23 en 70) ; tempéra-
ture minimum : 6 degrés (7 en 70). (y)

Magnif iques f enaisons

Rares sont encore les agriculteurs qui
n'ont pas introduit la mécanisation dans

leurs exploitations.

Favorisées par le beau temps et la
mécanisation quasi générale, les fenai-
sons battent leur plein et progressent
rapidement aux Franches-Montagnes.
La récolte est ¦abondante et deipremière
qualité, même si à certains endroits le
foin est versé, alors qu'à d'autres les T

agriculteurs rencontrent passablement
de taupinières, (y)

Une maison de maître
transformée en hôtel

Ayant racheté l'ancienne maison de
la famille Bouchât, M. Jolidon, de l'hô-
tel de la Gare, vient de lui faire subir
une complète et heureuse rénovation
intérieure et extérieure, la transfor-
mant efi un hôtel agréable qui a l'avan-
tage d'être situé à un endroit très cal-
me. Ainsi, avec le nouvel hôtel du Parc,
la capacité hôtelière du chef-lieu s'est
encore accrue.

SAIGNELÉGIER

Améliorer encore l'équipement social jurassien
Après l'inauguration du home d'enfants de Courtelary

L'exposition des travaux d'élèves a intéressé petits et grands, (photo ds)

Dernièrement, le Home d'enfants du
district de Courtelary a inauguré ses
nouveaux bâtiments, collège et locatif
pour le personnel. Cette cérémonie a
vu accourir quelque 150 délégués et
invités.

M. François Waelchli , président du
Comité de direction, salua les nom-
breuses personnalités présentes : MM.
Adolf Blaser et Simon Kohler , Conseil-
lers d'Etat, Tschanz, Inspecteur à la
Direction des Oeuvres sociales, Hirschi,
Petermann et Girod , Inspecteurs sco-
laires, Michel Girardin, Avocat des mi-
neurs, Willy Sunier, Préfet , Marcel
Monnier, vice-préfet, J. Bosshart, Pré-
sident du Tribunal, Albert Liengme,
Conservateur du Registre foncier, Ro-
ger Nussbaum, Préposé aux poursui-
tes, Sommer, Stahli et Voisin, dépu-
tés, Charles Jeanneret, ancien Conseil-
ler aux Etats, Paul Erismann, maire de
Courtelary, les représentants des auto-
rités communales, bourgeoises et reli-
gieuses du district ainsi que des délé-
gués des œuvres d'utilité publique ju-
rassiennes. Les artisans ayant partici-
pé aux travaux étaient également de
la fête.

Après avoir retracé brièvement l'his-
torique des constructions qui, rappe-
lons-le, ont démarré en automne 1969,
M. Waelchli adressa de sincères remer-
ciements à ceux qui, sous des formes
diverses, ont contribué à la réalisation
de ce beau et vaste complexe.
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AMÉLIORER ENCORE
M. Denis Petit] eah, directeur de l'é-

tablissement, dans un remarquable ex-
posé, dénonça une carence dans l'équi-
pement éducatif jurassien, en appelant
à l'intervention des députés et magis-
trats. Voici quelques extraits de son
exposé :

Ce jour est un tournant par . le fait
que notre Home offrira désormais une
nouvelle gamme de services en accueil-

lant en externat des enfants de Cour-
telary et des villages voisins pour sui-
vre l'enseignement, soit en classe auxi-
liaire ou en classe d'observation , alors
qu'en échange, certains de nos pension-
naires fréquenteront l'école publique
du village.

Nous ne voulons pas assombrir ce
beau jour ni philosopher longuement,
mais poser simplement cette question
à nos sociologues , à nos théologiens,
à nos économistes, à nos psychiatres,
à nos pédagogues : pourquoi, dans un
pays prospère comme la Suisse qui ne
connaît depuis bien longtemps ni guer-
re, ni catastrophe, ni paupérisme, les
maisons d'enfants ne suffisent-elles
plus à satisfaire toutes les demandes ?

Il ne nous appartient pas ici d'ana-
lyser les causes qui dictent un place-
ment institutionnel ; notre Home est
au service de la communauté et se
doit de s'adapter, de se spécialiser,
au fur et à mesure des besoins de
cette dernière. Si beaucoup d'auteurs
ont déploré, dénoncé les institutions,
à l'heure actuelle, l'internat n'apparaît
ni comme panacée, ni forcément comme
nocif en soi. L'internat n'est plus com-
me il l'était au siècle passé et au dé-
but du 20e siècle, une sorte de dépo-
toir dans lequel on y plaçait n'importe
quelle catégorie d'enfants dans le but
non pas d'aider cette jeunesse mais
plutôt de préserver la société. L'institu-
tion fait maintenant partie d'un large
éventail social — home pour handica-
pés mentaux, centres IMC, foyers d'ap-
prentis, service médico-pédagoqiquc,
placements familiaux, dispensaires, hô-
pitaux, etc. Elle est devenue une pièce
dans cet échiquier où elle remplit une
fonction pédagogique et thérapeutique.
L'institution n'est plus qu'un des élé-
ments du réseau de la protection de
l'enfance et elle tend à axer ses efforts
vers une spécialisation.

La possibilité d'avoir désormais une
ouverture vers le village donne à notre

Home une dimension nouvelle. L'isole-
ment se fera moins sentir ; c'est une
ouverture sur la vie, c'est l'abolition
de la ségrégation, c'est l'intégration de
nos .pensionnaires dans cette société
qui devra bien, tôt ou tard — et mieux
vaut tôt que tard — s'accomoder des
cas sociaux qu'elle engendre.

Il importe surtout : a) d'offrir un mi-
lieu s'apparentant avec l'extérieur, d'où
relations, contacts aussi fréquents que
possible avec le monde qui nous en-
toure, et en particidier le monde du
travail, par l'entremise surtout de l'Of-
fice d'orientation professionnelle.

b) d'offrir une éducation appropriée
et en profondeur. Un bon encadrement
éducatif est la condition sine qua non
si l'on veut que nos enfants soient
aptes à réintégrer la société. Sans une
saine atmosphère de groupe toute em-
preinte de confiance et d'affection, le
travail scolaire n 'est qu'un emplâtre
sur une jambe de bois.

c) d'offrir un enseignement spécia-
lisé et adéquat.

d) d'entretenir, si possible, de bonnes
relations avec les parents et de les in-
téresser à l'éducation de leur enfant.
Leur collaboration, aussi minime soit-

elle, est très précieuse, Nous avons dé-
jà pu constater que la rééducation n'a
de sens que si, en même temps et en
étroit rapport , une action conjointe est
entreprise avec les parents. Eloigner
l'enfant de sa famille constitue un frein
plutôt qu'une aide pour la rééduca-
tion ; d'autant plus qu'à la sortie, les
difficultés et les problèmes avec les
parents se reposent ou même s'aggra-
vent. C'est en conséquence un débor-
dement sur le plan familial, de l'édu-
cation éducative. Le travail avec les
parents consiste parfois à dédramatiser
une situation, mais il consiste surtout
à les sécuriser, à les écouter. Lorsque
nous pouvons obtenir leur collabora-
tion, nous sommes presque certains
que la partie sera gagnée avec l'en-
fant, et que celui-ci évoluera dans une
bonne direction. Dans le cas contrai-
re, les difficultés de toutes sortes sont
énormes. Notre action auprès des pa-
rents est encore à intensifier.

LA POSTCURE
Le placement institutionnel n'est

qu'une phase du traitement. L'éduca-
tion doit dès lors pouvoir se poursui-
vre dans des Homes ou foyers poui
apprentis si l'on veut éviter que des
oisillons encore trop frêle ne se cas-
sent les ailes. .

Si le Jura tend à devenir suffisam-
ment équipé pour prendre en charge
les enfants en âge pré-scolaire et sco-
laire, il est par contre totalement dé-
pourvu d'institutions pour la période
post-scolaire. Il est particulièrement
pénible de laisser partir certains jeu-
nes gens ou certaines jeunes filles dans
la vie quand on peut prévoir, presque
à coup sûr, qu'ils vont au-devant d'un
échec.

Nous nous permettons aujourd'hui
de mettre sur le coeur de nos députés
et magistrats cette carence dans l'équi-
pement éducatif jurassien et espérons
vivement qu'ils ne tarderont pas à y
apporter remède.

PRODUCTIONS DES ENFANTS
Accompagnés au piano par Mlle Jac-

queline Jacot, les 53 pensionnaires du
Home donnèrent une ravissante inter-

prétation du « Jeu du Feuillu », d'Emi-
le Jaques-Dalcroze.

Cette très belle présentation fut vi-
vement applaudie et l'on eût certaine-
ment souhaité prolonger ces quelques
instants de fraîcheurs juvénile.

Les enfants des écoles du village
avaient également tenu à s'associer à
la joie des petits pensionnaires du Ho-
me. Ils interprétèrent tout d'abord deux
airs tirés du folklore américain, « La
Prairie » et « Laisse-moi dormir sur
ton plancher », ainsi qu 'une très jolie
mélodie d'Hugues Aufray, « Tu sens
bon la terre ». Très touchante, une
attention a été remise aux élèves des
deux écoles de la localité par un pen-
sionnaire de l'établissement, un ta-
bleau original, œuvre d'un enfant du
Home.

VISITE DE L'ÉTABLISSEMENT
Sous la conduite de guides aussi avi-

sés qu 'aimables, les hôtes visitèrent
l'établissement, s'émerveillant notam-
ment de la conception résolument mo-
derne et fonctionnelle du collège où,
en plus des 4 classes, ont été aménagés
des salles de groupe ainsi que 2 lo-
caux de travaux manuels.

L'APÉRITIF ET LA COLLATION
Admirablement servis sur une ter-

rasse inondée de soleil , un apéritif et
une collation ont permis de fructueux
contacts dans une ambiance fort sym-
pathique.

LE SALUT DU GOUVERNEMENT
MM. Adolf Blaser (Oeuvres sociales)

et Simon Kohler (Instruction publique),
Conseillers d'Etat , apportèrent le salut
et les félicitations du gouvernement
qui , se plurent-ils à relever, suit avec
un intérêt tout particulier les efforts
déployés par les responsables du Home
d'enfants de Courtelary pour faire de
l'établissement une institution moder-
ne, fonctionnelle et adaptée aux exi-
gences sans cesse croissantes de l'ins-
truction et de l'éducation, (ot)

TRAMELAN
Noces d'or

Dans l'intimité, M. et Mme Emile
Voumard-Mathez, ancien garagiste, ont
fêté le 50e anniversaire de leur maria-
ge. La santé des deux époux est bonne.

Mutations
dans une banque

M. Carlo Châtelain, mandataire com-
mercial et caissier à la Banque populai-
re suisse, a été nommé responsable
du service des titres pour l'ensemble
du siège de Saint-lmier et de ses suc-
cursales. M. Châtelain travaillera à St-
Imier tout en habitant Tramelan. Ce
départ sera vivement regretté ici où
M. Châtelain était un caissier très ap-
précié pour sa grande amabilité et ses
connaissances professionnelles.

La BPS a fait appel à M. Bertrand
Choffat pour fonctionner en qualité de
caissier.

D'autre part , Mme Paulette Pisanel-
lore-Burkhard a été nommée mandatai-
commerciale et sera responsable du dé-
partement des titres et de la bourse
à Tramelan. (hi)

Rencontre à Berne au sujet
du Centre culturel j urassien

Une délégation de la Commission
d'étude du Centre culturel jurassien,
présidée par M. Simon Kohler , conseil-
ler d'Etat , directeur de l'instruction
publique, a rencontré, mercredi matin ,
la délégation du gouvernement bernois

pour les affaires jurassiennes. La séan-
ce était présidée par M. Robert Bauder,
conseiller d'Etat.

La Commission d'étude du Centre
culturel a fait part de ses travaux aux
représentants du gouvernement avec
lesquels il a été procédé à un large
échange de vues sur tous les problèmes
en suspens. Aucune décision n'a été
prise ; ce sera au gouvernement, et non
à sa délégation jurassienne, de se pro-
noncer sur les questions concrètes sou-
levées par la commission. La chancelle-
rie cantonale n'a pas publié de commu-
niqué officiel à l'issue de cette rencon-
tre, (ats) 

Prochaines dépenses
Présidée par M. Paul Monnin, maire,

l'assemblée communale ordinaire, forte
d'une quarantaine de citoyens et ci-
toyennes, a accepté jeudi soir les comp-
tes communaux de l'exercice 1970. Bou-
clant avec un reliquat actif de 60.678 fr.
60, ils présentent aux recettes la somme
de 2.152.228 fr. 10, alors que les dépen-
ses ascendent à 2.091.549 fr. 50.

Présentés par M. Alain Godinat , re-
ceveur, les comptes furent acceptés à
l'unanimité, de même que la liste des
dépassements budgétaires. Le prési-
dent orienta ensuite l'assemblée au su-
j et des futures réalisations scolaires, à
savoir , construction d'un bâtiment pour
l'Ecole primaire devisée à quelque
800.000 fr., aménagement extérieur du
Centre sportif et réfection de l'ancien
bâtiment d'école, soit au total un mon-
tant approximatif de un million de
francs, (cf)

COURGENAY

Nouvelle maison du personnel
de l'Hôpital de Porrentruy

Une vue du nouveau bâtiment du p ersonnel.

C'est samedi dernier que les auto-
rités du district de Porrentruy ont
inauguré la nouvelle maison du per-
sonnel de l'hôpital du chef-lieu ajoulot.
C'est M. Charles Parietti , président du
comité de direction de l'hôpital et mai-
re de la ville, qui accueillit les nom-
breuses personnalités qui participèrent
à cette manifestation.

L'assistance fut unanime à reconnaî-
tre la bienfacture de ce nouveau bâ-
timent. Construit sur six étages, à pro-
ximité immédiate de l'hôpital , la maison
du personnel comprend notamment no-

nante chambres et six appartements,
sans compter de nombreux locaux uti-
litaires et collectifs. La réalisation d'un
édifice, que l'on doit aux architectes
bruntrutains Gressot et Luscher, faci-
litera grandement le recrutement du
personnel hospitalier. Le coût total de
la construction s'élève à trois millions
et demi de francs. Les travaux avaient
débuté en 1968 déjà. Une nouvelle éta-
pe de l'agrandissement de l'hôpital
ajoulot est ainsi réalisée. La prochaine
concernera l'extension de l'hôpital lui-
même, (r)

De Boncourt à Courgenay, la route
cantonale qui passe par Porrentruy a
été gratifiée, en ce début de semaine,
de plusieurs inscriptions « Jura libre ».
A l'intérieur . même des localités de
Courtemaîche, Porrentruy et Courge-
nay, des « Jura libre » ont été tracés
dans les rues. A Porrentruy, c'est en
plein coeur de la ville, devant l'Hôtel
de Ville, que les barbouilleurs ont opé-
ré nuitamment, (ats)

Barbouillages en Ajoie

Nominations
En remplacement de M. Michel Mon-

nerat, instituteur, qui enseigne actuel-
lement à Vicques, le Conseil munici-
pal a nommé au cours de sa dernière
séance, Mme Marguerite * Schaffter,
membre de la Commission des écoles
enfantines, (rs)

L'exécutif a également procédé à la
nomination d'un peintre communal.
Pour occuper ce poste il a désigné
M. Roger Schweizer. (rs)

Importante visite
Le 23 août prochain, la municipalité

accueillera officiellement à l'Hôtel de
Ville, un groupe d'agriculteurs pyré-
néens membres du voyage d'étude or-
ganisé par le mouvement fédéraliste
européen, et par l'Association euro-
péenne des enseignants. Cette déléga-
tion visitera également les installations
de l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon, et plusieurs fermes de la région
delémontaine. Ces agriculteurs fran-
çais seront durant une semaine les hô-
tes de Delémont, puis ils gagneront
Strasbourg, (rs)

DELÉMONT
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Collision
Hier à 18 heures, une colonne de voi-

tures arrivant des Breuleux aux Emi-
bois dut subitement s'arrêter pour lais-
ser le passage à un paysan qui manœu-
vrait avec un char de foin. La quatriè-
me automobile, conduite par un habi-
tant du Noirmont , ne put s'immobiliser
à temps et elle emboutit l'arrière d'une
voiture du Bémont qui se trouvait de-
vant elle. Bilan 3000 fr. de dégâts, (y)

LES EMIBOIS

BIENNE
Grave chute

Hier à 18 h. 45, à la rue de la Sour-
ce, un cyclomotoriste de la ville, M.
Risorto Strusi , âgé de 41 ans, a fait
une chute. Grièvement blessé à la tête,
il a été hospitalisé à Beaumont. (ac)



Pantalons
et chemises
sont notre fort

• '¦
.

Car après le travail,
le loisir doit avoir ses droits.
Ce qui, ma/gré une bonne
qualité et une coupe

( conforme à la mode, ne doit
pas absolument être cher.

' ' ^̂  È̂èÈ  ̂- Pr'x sP&c'a&
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^u- oantslons
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La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 22 3844
Ventes spéciales autorisées

5.7.-24.7.7Î
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|| n D'une construction robuste, d'une exploitation et d'un entretien extraordi-
. 

w" nairement économiques, les véhicules SAVIEM s'affirment grâce à leur
C8IHI0I1 lOflGr cnâssis solide, leur excellente tenue de route dans le trafic urbain, sur Ie3

manSakla nn t tr *  cnantiers et sur la grande route. Les SAVIEM SG2 sont livrables d'origine
iTIciniaDI B pOUr soit avec un moteur à essence de 13/80 CV, soit avec un moteur diesel

UI1 SerVfïCB (système M.A.N.) de 17/77 CV.Leur charge utile atteint selon la carrosserieMil 901 Vive environ 1,7 t et en outre seul un permis voiture est exigé. Pour des charges
OUF utiles p!us élevées et dans la même série SAVIEM construit le SG4 pour3,7 t

et le SG5 jusqu'à 5 t. — Dites-nous ce que vous devez transporter , nous
avons le SAVIEM qui vous convient.

S 

15 S fl §"11 M Adressez vous à la représentation la plus proche ou à:

«"¦la!' ' ' BlS § AB E>Afw Société Anonyme pour Véhicules
I IMIbl ll #qkkl#%lji 1023 Crissier, Tél. 021/35 6331

 ̂
Orca lance le 

\| «prêt à prêter» ftë& «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans ®&
pg formantes . Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- ĉ .
Il la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les ||
•j:;:] 48 heures. ;$:;

^. 
Je 

désire 
un prêt de Fr. , remboursable en mensualités. .̂

jijia 4r Salaire mensuel: Fr ^VAJ§§:

Wl Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de réponse) |fë
|jjj| Loyer mensuel: Fr Possédez-vous une auto ? g*
„B Engagements actuels : Fr. 66 B

•: ¦ Nom: Prénom: ¦£:•

KM Date de naissance (jour , mois, année) : S-:

N Profession: Etat civil : 

ga Téléphone : Nationalité: ¦•:•

:[:u N° postal et lieu : ¦•:•

H Adresse précédente: ¦1 — I;;•« Date: Signature : |R;:

&3^. Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou .̂ Eli

S 

propriétaire et votre famille. zi A.

. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève llj f f l  |

:|:|:| Notre offre spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de |:|:J:j
dette (maladie - accidents - décès) : ^"̂

•?5 Durée du prêt .15 mois : 21 mois j 27 mois 33 mois ijîjîj
:•:•:•! • Paiement comptant Remboursement mensuel ':•:•:¦
*:|: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. X $
Sy 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- S;:;
&:::K 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- /&'&
f̂ 1 6200.- j 452.- 334.- | 268.- | 226.- *<§/

<à-:RK Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau , >g:w
^&:-îV nous vous l'accorderons quand même jusqu 'à Fr. 10000.- et 36 mois. y $M '

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

A louer an Noirmont, pour tout de
suite ou date à convenir I

appartements modernes |
(deux balcons chacun), 3 Va et 4 '/j ;
pièces, attique. Immeuble neuf. Tout j
confort. |
Ascenseur, eau chaude générale, sé-
choir, antenne TV, caves et greniers, I
garages, situation idéale. \
A. Briisch, route de Bâle 2, Delémont ï '
Tél. (066) 22 22 56.

___f_ _̂_______________f^ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_

Pour caravanes, chalets, logements :

HBUTAGAZ
. source d'énergie moderne, mobile,

avantageuse
pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31
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VACANCES HORLOGÈRES

PARFUMERIE f *L _*S , A votre service
ÂvVMr VW  ̂ 7h. 30 -12h.15 13 h. 15 -18 h. 30

Tél. 039 22 1168  'SSOt 
Lundi fermé toute la journée 

TS5 «est-
i,  
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-__, 
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Agence générale K /û L 105 CV-SAE fr. 13 300.— '• 1 Collez ce coupon sur une carte postal? que vous adressez à;
Schinznach Bad + fr. 40.-pour transport. v i AMAG, Agence générale , 511B Schinznach Bad.

I La maison du pneu I
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1 "bon voyage et bonnes vacances" ï

I Le garage reste OUVERT PENDANT LES VACANCES I

I M G  

C Coupé 3 litres, 1969, beau
coupé gris-clair, intérieur cuir
noir, première main, équipé spé-
cifications sécurité américaines.
Voiture sportive et rapide, boîte
4 vitesses et Overdrive, roues
rayons chromées, appuie-tête, ra-
dio, etc., Fr. 9000.—.
Garage Place CLAPARËDE S. A.

Tél. (022) 46 08 44

O.C.A.
ÉCOLE DE PROGRAMMATION
Cours et séminaires (théorie et pratique)

PERFOREUSE OPÉRATEUR
PROGRAMMEUR R.P.G. / COBOL
sur machine IBM 360 et système/3

Branches commerciales
Exécution service-bureau
Cours d'été et automne 1971

. "." À plein temps et du soir (selon horaire)
'¦'Tour tous renseignements : tél. (021) 20 71 81 ou

retournez ce bon à :

ORGANISATEURS-CONSEILS ASSOCIÉS et
INSTITUT DE L'INFORMATIQUE S.A.

2, av. Ruchonnet, case postale 716
1001 Lausanne

Nom et prénom : 
^ 

Adresse : 
No post. et lieu : ; 
Tél. Profession : j
Age : • Imp. '

A vendre

VW
de luxe, 1200,
expertisée, plaques
et assurances
payées.

Tél. (039) 22 17 26,
heures des repas.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
5ÊCURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000
Neuchâtel.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Miuidl

Elle ne s'en souvenait plus. Elle se rappelait
vaguement de quelqu'un qui ne cessait de
crier, mais pas de mots. Pourtant, il se pou-
vait qu'elle eût parlé. Elle l'avait probable-
ment fait. Sinon, pourquoi auraient-ils cessé
de la torturer ?
„.. — Non, dit-il.

Il avait parlé fermement et clairement, afin
qu'elle s'en souvînt.

— Vous avez été très courageuse. Vous ne
leur avez rien dit.

C'était vrai. Son correspondant à Lyon avait
révélé suffisamment de choses pour les mettre
sur la piste du chef de réseau. Même Freischer
avait dû admettre que, s'ils avaient persévéré,
la jeune fille fût morte. Elle ferma les yeux.

— Dieu merci, murmura-t-elle.
— Commandant Bradford, pourriez-vous ve-

nir un instant ?.

Robert Bradford s'était installé clans le bu-
reau du commandant de SS. Il avait une gran-
de pile de fiches devant lui et les parcourait
e*n les confrontant avec une liste. Jusqu'à
présent, il avait coché quatre noms et coché
une centaine d'autres. Ceux-là avaient été
fusillés, pendus, asphyxiés dans les chambres
à gaz, les quatre autres avaient été découverts
parmi les milliers de prisonniers mourant de
faim du camp. La liste lui avait été donnée
par la Résistance française. .D'autres officiers
s'occupaient des survivants belges, néerlan-
dais, Scandinaves. Il leva les yeux vers le
jeune sergent. Il s'appelait Broome mais ses
grands-parents avaient émigré de Pologne. Il
n'avait que vingt-trois ans et ce qu'il avait
vu en vingt-quatre heures, depuis la libération
de Buchenwald, l'avait fait vieillir de dix ans.
Il était livide. Personne n'avait envie de man-
ger, et la plupart des hommes de Bradford
allaient et venaient dans le camp sans parler ,
rassemblant les détenus, ouvrant une chambre
d'horreur après l'autre pour y découvrir des
morts et des vivants empilés pêle-mêle. La
puanteur était indescriptible. Ils avaient éga-
lement découvert les gardes et le comman-
dant du camp, et lorsqu 'on les lui avait ame-
nés, Bradford , stupéfié par l'horreur, n 'avait
éprouvé ni colère ni haine. Il les avait mis
sous surveillance, puis leur avait ordonné de
commencer à enterrer les morts qui gisaient
partout dans l'enceinte du camp.

— Que se passe-t-il, sergent ?
— Nous sommes en train d'inspecter le bloc

J, commandant, et nous y avons trouvé quel-
ques femmes. Il y en a une que nous n'arrivons
pas à faire sortir. Elle est folle. Chaque fois
qu 'on s'approche d'elle, elle se met à hurler.
Les hommes ne veulent pas employer la force ,
et je ne peux pas les blâmer. Nous voudrions
que vous veniez voir.

— Soit, dit Robert Bradford , j' arrive.
— Elle est par là, dit Broome. Sur une des

couchettes du coin.
Il y avait peu de lumière dans le bâtiment.

Il était encombré de couchettes de bois su-
perposées et l'atmosphère confinée était em-
puantie d'odeurs humaines. Bradford vit
quelques femmes aux visages émaciés et cireux
serrées les unes contre les autres qui le fixaient
avec des yeux protubérants. L'un de ses hom-
mes essayait de les convaincre d'accepter sa
ration de chocolat.

— Là, dit Broome. Sur la couchette du
bas.

Bradford se pencha et, dans la pénombre,
il vit une femme accroupie sur les mains et
les genoux. Elle avait des cheveux qui lui
tombaient sur les épaules et ses yeux fixes
exprimaient la terreur. Elle portait un uni-
forme de détenue crasseux et, sous les hail-
lons, son corps était aussi maigre que celui
d'une enfant.

— Je crois qu'elle est Française, dit Broome.
Sitôt qu 'on approche d'elle, elle vous injurie.

— Voyons cela, dit Bradford.
Il se dirigea vers elle d'un pas résolu et

étendit la main :
— Mademoiselle ?
La jeune fille fit un bon en arrière en

criant :
— Non , allez-vous-en. Laissez-moi. Je ne

vous dirai rien.
Il lui répondit en français.
— Je suis un ami. Un officier américain.

Vous êtes libre.
Elle lui répondit par une injure. Elle secouait

frénétiquement la tête, faisait voler ses che-
veux.

— Je ne vous dirai rien. Jamais !
Bradford se retourna vers les autres.
— Quelqu 'un sait-il qui elle est ?
Une femme d'un certain âge se détacha

du groupe :
— Elle est dans cet état-là depuis son arri-

vée, déclara-t-elle. Son nom est Masson. Je
crois qu'elle est passée par les mains de la
Gestapo.

— Masson, répéta-t-il, Masson... Je crois que
c'est l'un des noms de ma liste. Bon, sergent
ce n'est pas agréable, mais il n 'y a pas d'autre
moyen. Sortez-la d'ici, et nous l'enverrons à
l'hôpital avec les autres malades.

(A suivre)

Le rendez-vous
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!>NniR3ij^HB v* 9fl «* . <rf JF ywfcÎBPaF Ĥ| Hti* **"  ̂ Marri manii IJUHJJ L ïiLri n . t ij 'irt ffjWfi BBH iMM MB SaMS ! ^̂ M̂BmmmwMmTM/MÊm K̂l^ Ê̂^'̂ ^'M̂ mmm^ M̂K 1 f^WïïfftwTWI I T * HPOI  ̂ BWJ M̂^?̂ "^Tmirmt mEB̂ *̂Ti Tfê T̂ l̂TOiB M̂W^ ~̂^ '̂̂ *̂  i 8
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Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

Coiffeurs et cheveux longs
Récemment, l'Association suisse des

maîtres coiffeurs a entretenu la pres-
se des problèmes posés, côté messieurs,
par la mode actuelle. En d'autres ter-
mes sur l'échelle des prix modifiée
par les cheveux longs.

Lors de cette « table ouverte » qui
s'est déroulée à Berne, M. Leibundgut,
président central de l'Association suis-
se, M. Schwaar, président- d'honneur
de cette Association ainsi que diffé-
rents spécialistes et présidents de sec-
tions nous ont parlé tour à tour de
l'« Etablissement des tarifs à l'époque
des cheveux longs », de la nouvelle
ligne masculine lancée par Jacques de
Closets de Paris « Mèche à Mèche »
(notre photo) et de l'histoire de la coif-
fure, enfin . de la calculation du maître
coiffeur. . '¦

Si le progrès de la technique rehaus-
se la productivité du travail , cela n 'est
vrai que là où est possible une produc-
tion de masse. Or, les métiers à ser-
vices, tel celui de coiffeur ou coiffeu-
se, consistent principalement en tra-
vaux manuels, et les frais d'entreprise
augmentent énormément car , du point
de vue économique, les bras sont plus
chers que les machines.

Ce qui revient à dire que, par exem-
ple, la voiture n 'est pas devenue plus
chère ou seulement légèrement, mal-
gré les salaires de plus en plus élevés,
alors que la coupe de cheveux augmen-
te de prix ' avec une régularité presque
mathématique. Une explication : un sa-
lon de coiffure peut bien être moderni-
sé, mais sa rationalisation et son auto-
mation ne sont presque pas réalisa-
bles ou du moins seulement dans une
petite mesure. En effet , coupe et coif-
fure nécessitent toujours un travail
manuel de caractère individuel. Enfin ,
la calculation des frais, le temps d'at-
tente, dit improductif , dans le salon
de coiffure, constitue un facteur d'un
ordre tout spécial. Il est inévitable,
malgré certaines mesures prises, car
la fréquence des clients n'est pas régla-
ble. '

Et toujours dans la branche mes-
sieurs, depuis le triomphe de la mode
des cheveux longs, les coiffeurs ont en-
registré une forte diminution de leur

chiffre d'affaires et de leur taux d oc-
cupation. Ils s'efforcent, actuellement,
de tenir compte des désirs des jeunes
gens conscients de la mode, en déve-
loppant des techniques modernes, telle
celle du « mèche à mèche », cette cou-
pe au millimètre qui tient compte de la
mode et des désirs des jeunes gens.
Auront-ils du succès en les appliquant ?
La question est encore en suspens , mais
la réponse s'impose quant à la calcu-
lation, par conséquent aux tarifs fort
divers, si l'on songe que le sexe mâle
réclame actuellement autant de diver-
sité dans les soins capillaires , les mises
en plis, les coupes, que nous.

LA CALCULATION
Mais revenons au problème à la base

de "cette « table ouverte » : les tarifs :
En tant que spécialiste qualifié, le

maître coiffeur doit réclamer un juste
prix de ses services. Cela suppose tout
d'abord des connaissances exactes de
la structure des frais de sa propre en-
treprise.

Le chef d'entreprise, — la coiffeuse
par conséquent , pour ce qui concerne
directement . nos lectrices clientes, —
doit savoir :

si ses frais lui sont couverts par les
prix demandés, si le bénéfice qu'il ai-
merait réaliser lui est vraiment dévo-
lu. Et le conférencier de nous donner
l'exemple de calculation suivant :
Frais du personnel Fr. 8.75 = 50 %
Matériel 'utilisé Fr. 1.75 = lO°/o
Frais directs Fr. 10.50 = 60 °/o
Frais généraux Fr. 5.25 = 30 °/o
Prix de revient Fr. 15.75 = 90 °/o
Bénéfice Fr. 1.75 = 10 °/o
Prix de service Fr. 17.50 = 100 °/o

C'est ainsi que l'on pourrait fixer le
prix de revient par heure de service.
Mais comme nous le disions plus haut ,
toutes les heures ne sont pas produc-
tives de la même manière. D'après
les calculations qui nous ont été four-
nies, et tenant compte de ce facteur
de non-occupation, l'heure de service
se monte effectivement à 18 fr 08 au
minimum. Ce qui revient à dire , pour
ce qui nous touche de près, et compté
au plus près, que notre shampooing-
mise en plis sans shampooing spécial ,

ni friction devrait en fait revenir à :
Durée du service : 35 minutes
Frais du personnel par heure Fr. 10.77
Frais généraux par heure Fr. 5.60

par heure Fr. 16.37
Mais si la durée du service est effec-

tivement de 35 minutes, c'est, si l'on
compte le séchage, bien 1 h., à 1 h. 30
que nous occupons le fauteuil.

LES CHEVEUX LONGS
Mais revenons aux messieurs, à leurs

cheveux longs qui font l'objet obliga-
toire d'un réajustement des tarifs, on
le comprend.

Un film nous fut présenté, retraçant
en détail toute la précision de la nou-
velle coupe « Mèche à mèche », et
avec un commentaire qui en dit long
sur l'histoire de la coiffure :

« A  des époques reculées on faisait
un culte des cheveux longs, et à des
époques plus récentes, on réglemen-
tait la coiffure masculine, comme par
exemple sous le règne de Frédéric le
Grand , où un « règlement pour le nat-
tage des cheveux » existait surtout pour
les militaires.

Pour la jeunesse moderne, masculi-
ne et féminine d'ailleurs, les cheveux
ne sont plus, à proprement parler, un
ornement, mais plutôt l'expression
d'une protestation contre la société ac-
tuelle. Plus négligée la chevelure, plus
forte la protestation !

Reste à savoir si les protestataires
et des cheveux négligés se laisseront
convaincre et s'ils renonceront de temps
en temps à l'achat d'un 33 tours pour
une coupe « Mèche à mèche » de 50
minutes, soit selon nos calculations ci-
dessus, 16 fr. à 20 fr....

Quoi qu'il en soit, cette franchise
que nous appellerons « tiroir ouvert »,
mérite d'être applaudie et, qui sait,
suivie par d'autres corps de métiers
ou de services qui suscitent, ces temps-
ci, des contestations. Ainsi, si les spec-
tateurs demandaient à un directeur
de salles de cinéma des « chiffres sur
table », ou un comité des locataires
mécontents à son gérant ? Peut-être
bien l'entente interviendrait-elle plus
rapidement et avec moins de troubles
dans la paix publique. S.V.

Les glaces à Tordre du jour
Des recherches ' scientifiques ont dé*

montre que les glaces ' et, lès' crèmes
glacées n 'ont sur l'organisme, aucun
effet « refroidissant ». Celles d'entre-
vous, Mesdames, qui craignent les re-
froidissements devraient plutôt éviter
les boissons glacées au lieu de renon-
cer à manger des glaces ou des crè-
mes glacées. De plus, la stimulation
provoquée par le froid dans la bouche,
active fortement la salivation et con-
tribue ainsi à une meilleure digestion.

Vous devez savoir cependant que les
glaces fondues de doivent jamais être
recongelées, par contre, elles peuvent
facilement être servies avec des fruits
rafraîchis (une crème glacée à la va-
nille sera heureusement accompagnée
de framboises fraîches).

Il vaut mieux cependant éviter de
nuire à ces produits sensibles à la

chaleur et les transporter .du 'maga-
sin à votre domicile èmbàïïés dans . du
matériel isolant, tel que plusieurs
feuilles de papier journal. La durée
de conservation sera de une à deux
heures. Dans des boîtes de sagex , la
durée de conservation sera de 2 à 3
heures.

OMELETTE FLAMBÉE
MARIE ANTOINETTE

Préparer un biscuit (type Swiss Roll)
et , au lieu de le rouler , le laisser re-
froidir dans sa forme rectangulaire (1
cm. d'épaisseur). Couper dans ce bis-
cuit un fond de la grandeur d'un plat
allant au four. Disposer sur ce fond
un bloc de glace framboise. Chauffer
dans une petite casserole, de l'alcool
de- framboise dans lequel on mettra un
paquet de framboises partiellement dé-

Coupe Antinéa.

congelées (sucrées). Flamber et repar-
tir ces fruits sur le bloc de glace. Re-
couvrir entièrement avec le reste de
biscuit. Recouvrir ce dernier à son tour
d'un meringuage très ferme préparé
avec des blancs d'œufs. Saupoudrer de
sucre de glace et garnir de fruits con-
fits. Chauffer du rhum blanc dans une
petite casserole. Pendant ce temps pas-
ser rapidement la glace et son merin-
guage à four très chaud. Enflammer
le rhum et en recouvrir l'omelette. Ser-
vir immédiatement.

COUPE ANTINÉA
Remplir à moitié un verre de glace

pistache. Disposer dessus quelques ce-
rises confites. Recouvrir de glace pis-
tache. Surmonter d'une boule de glace
chocolat. Arroser à volonté de maras-
quin. Piquer en couronne, autour de la
boule des moitiés de biscuits cigares.
Garnir d'un biscuit semblable et d'une
cerise confite. (Mad. B.- B.)

Toujours
'¦ ' .- . . ' ¦ 
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Récemment a eu lieu à Genève une
conférence de presse annonçant le dé-
pôt d'une motion sur le bureau du Con-
seil national, concernant la protection
de certaines espèces animales, l'inter-
diction de certaines peaux, etc.

Nous avons voulu connaître la posi-
tion des fourreurs suisses :

« Le 8 mai 1971, l'Association suisse
de l'industrie de la fourrure a adhéré
à l'unanimité à un accord-cadre

^ conclu
au début d'avril 1971 , ^— après .deux
années de pourparlers — entre la Fé-
dération internationale du commerce de
la fourrure (IFTF) et l'Union interna-
tionale pour la conservation de la na-
ture (IUCN) , ainsi qu'avec le World
Wildlife Fund (WWF) à Londres.

L'Association suisse de l'industrie de
la fourrure d'une part , le World Wildli-
fe Fund suisse d'autre part , nous ont
confirmé un accord intervenu qui pré-
voit la renonciation à acheter et ven-
dre les peaux de certaines espèces ani-
males à fourrure, menacées d'extinc-
tion.

Pour ce qui concerne la Suisse, cette
décision de l'industrie suisse de la four-
rure comporte bien une renonciation
volontaire à faire commerce de ces
fourrures menacées, ainsi que le mar-

quage de tous les stocks. L'action en-
treprise dans notre pays est le résul-
tat de longs pourparlers avec le WWF
suisse. Elle a un caractère obligatoire
pour tous les membres de l'association,
soit la très grande majorité des gros-

. sistes et détaillants de la branche. Son
entrée en vigueur est prévue pour le
1er septembre 1971.

Ainsi, les fourreurs suisses ont, dans
le cadre de leur profession, déjà tiré les
conclusions nécessaires epune situation
qu'i, par ailleurs, a incité très récerri- '
ment M. Schmitt, conseiller d'Etat à
Genève, à promouvoir l'application
d'une loi internationale portant sur un
sujet identique. Le World Wildlife Fund
suisse et l'Association suisse de l'in-
dustrie de la fourrure tendent aussi
vers une réglementation légale au ni-
veau international.

Soucieux d'informer le public de fa-
çon précise et détaillée de ce problè-
me important, le World Wildlife Fund
suisse et l'Association suisse de l'in-
dustrie de la fourrure ont décidé, au
début de mai dernier, qu 'une confé-
rence de presse fixée au 24 août 1971
à Berne, devra permettre à la presse
suisse . d'obtenir tous les détails néces-
saires concernant leur action commu-
ne ». (sp)

les bêtes tachetées !

Les mouvements de libération de la femme
n'ont pas l'oreille des ouvrières américaines

Aux USA, il est rare qu'un mois
s'écoule sans que se forme un mou-
vement de libération : celui des
Noirs, des a chicanos » (Américains
d' origine mexicaine), d'Esquimaux,
d'Indiens Sioux, d'homosexuels, de
sourd-muets, de Porto-Ricains, d'é-
tudiants, de femmes. A la forma-
tion succède souvent les scissions,
puis l'oubli. Mois certains — ceux
des Noirs, des « chicanos », des étu-
diants — persistent et gagnent en
ampleur et même réussissent à at-
teindre certains de leurs object i fs .

Dans cette dernière catégorie en-
tre le mouvement « Women L ibera-
tion » (Libération de la femme) qui
a organisé des manifestations, dis-
tribué des manifestes. Parmi les mi-
litantes, figurent des intellectuel-
les, des femmes de lettres connues,
et quelques publicatio ns du mouve-
ment ont causé une certaine impres-
sion.

A la suite de ces diverses mani-
festatio ns, la Chambre des Repré-
sentants a approuvé un proj et d' a-
mendement à la Constitution qui
prévoit l'égalité absolue entre les
sexes. On y stipule que toute dis-
crimination due au sexe, dans tou-
tes les activités, est interdite. Res-
te, bien sûr, à appliquer la loi.

A TRAVAIL ÉGAL,
SALAIRE ÉGAL

Le Congrès a aussi approuvé une.
loi complémentaire par laquelle les

femmes  sont exemptées du service
militaire (mais elles peuvent s'enga-
ger volontairement.) La raison en
est simple : si les femmes étaient
mobilisées et intégrées aux for ces
armées, celles-ci se désagrégeraient.
Dans une société comme la nôtre
mettre hommes et femmes dans les
mêmes casernes équivaudrait à
créer de belles communautés, mais
pas des compagnies ou des batail-
lons. D' autre part , les forces armées
se verraient forcées , pour des rai-
sons biologiques, à discriminer les
femmes ; on ne pourrait p as leur
faire creuser des tranchées ou tenir
des blockhaus par exemple, d' où
violation de la loi d'égalité.

Ce mouvement de libération de la
femme a soulevé une for te  opposi-
tion au Congrès, parmi les conser-
vateurs. Mais elle en a aussi soule-
vé dans le mouvement syndical. Ce
sont les femmes syndiquées qui se
sont le plus violemment opposées ,
sans succès d'ailleurs, à la loi d'éga-
lité.

Les ouvrières se rendaient compte
que cette loi donnait aux entrepri-
ses un motif légal pour supprimer
des avantages obtenus après de lon-
gues années de grèves, de lutte, de
pressions, de négociations. Par
exemple, si l'on établissait l'égali-
té dans le travail (dans les condi-

tions ' de travail), les femmes ne
jouiraient plus de journé es écour-
tées lorsqu 'elles ont des enfants en
bas âge ; elles n'auraient plus droit
aux congés de maternité et on ver-
rait disparaître l'interdiction de les
soumettre à des travaux particuliè-
rement pénibles.

Lés syndicalistes , qui allèrent au
Congrès pour -s 'opposer au projet
de loi d'égalité , déclarèrent ouver-
tement que, dans les syndicats , les
hommes sont aussi « portés au chau-
vinisme masculin » que les autres,
mais que l'égalité signifierait la dis-
parition des lois qui f ixent  un nom-
bre d'heures maximum pour les
femmes, qui interdisent les heures
supplémentaires pour elles, etc. Ce
que veulent les ouvrières syndi-
quées, c'est qu'à travail égal , le sa-
laire soit égal , sans distinction de
sexe. Ainsi, une secrétaire gagne
20 pour cent de moins qu'un homme
qui fai t  le même travail qu'elle. Là
oui, elles demandent l'égalité. Mais
elles ne veulent pas que l'on suppri -
me les avantages, les privilège s dont
jouissent déjà les travailleuses.

LES SYNDICALISTES
CONTRE LES «LIBÉRATRICES»

En revanche, les « libératrices »
estiment que doit disparaître toute
inégalité , même celle qui favorise
les femmes. On comprend que les

travailleuses , qui en sortiraient lé-
sées, s'opposent à cette égalité.

Il fau t  dir e qti e les militantes du
Mouvement de Libération de la f em-
me sont des étudiantes , des f em-
mes de la classe moyenne , des mem-
bres des professions libérales et
des femmes mariées, souvent à leur
aise. Lorsqu 'elles rentrent de leur
travail — à supposer qu'elles tra-
vaillent — leur intérieur, mieux
aménagé , leur demande moins d' e f -
for t  qu 'aux ouvrières , sa.ns compter
l' aide que peut leur apporter les
femmes de ménage. L'ouvrière, elle ,
en sortant de l'usine ou du bureau ,
doit « recommencer » sa journée à la
maison... sans aucune aide.

Les syndicalistes ont donc pour
les « libératrices » un mépris rageur.
Elles les tiennent pour des bourgeoi-
ses ne connaissant pas les problè-
mes réels d' une vie dure et labo-
rieuse. Si ces bourgeoises ne de-
mandaient que la disparition des
inégalités discriminant les femmes,
les ouvrières, bien sûr, se join-
draient à elles. Mais elles veulent
l'égalité en tout et se trouvent ain-
si isolées de la majorité des f em-
mes, c'est à dire des travailleuses.
Il  leur arrive la même chose qu'aux
étudiants, aux pacifistes , et même
aux militants Noirs : le dogmatis-
me, le « tout ou rien » stérilise leur
mouvement. (V.A. — Allpress)



Lausanne hébergera le congrès de l'UPU en 1974
Dernière séance du Conseil fédéral avant les vacances

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —
Le Conseil fédéral a tenu successivement deux séances, l'une mercredi soir
de 17 à 21 heures et l'autre hier matin de 8 à 10 heures. Malgré les heures
de séance insolites, aucune décision sensationnelle. Il fallait simplement
liquider encore passablement d'affaires de routine. Car à partir d'aujour-
d'hui et jusqu'au 11 août, l'exécutif fédéral est officiellement en vacances -
toutefois la liquidation des affaires dites courantes est assurée et, au besoin,
les dispositions sont prises pour permettre une « conférence téléphonique »

des sept Sagees, s'il en était besoin.

LAUSANNE L'EMPORTE
Depuis plusieurs mois, une compé-

tition intéressante était en cours en-
tre la capitale vaudoise et la Ville
fédérale : laquelle des deux allait ob-
tenir du Conseil fédéral l'attribution
du congrès 1974 de l'Union postale
universelle, devant réunir plus de
mille délégués pendant un nombre
imposant de semaines ? Berne pou-
vait mettre en avant le fait qu 'elle
était le lieu de fondation de l'UPU
il y a cent ans, qu'elle a toujours été
le siège des autorités executives de
l'UPU. De plus, n'abrite-t-elle pas
non loin de son Palais fédéral dans
le parc de la Schanze le monument
de l'Union postale universelle ?

Hélas, ces titres pourtant incontes-
tables n'ont pas suffi. En effet , il
manquait a Berne un véritable cen-
tre des congrès pouvant faire face
aux besoins innombrables en locaux
d'un tel congrès géant avec ses in-
nombrables commissions et sous-
commissions. C'est le Palais de Beau-
lieu qui a fait pencher la balance : ce
centre lausannois existe, a fait ses
preuves et remplit les conditions
voulues. C'est donc Lausanne qui
l'emporte. Cependant, les festivités
officielles pour célébrer le centenaire
auront bien lieu en grande pompe à
Berne.

On doit à la vérité de dire que
Berne a en vue la création d'un cen-
tre de congrès en dehors des murs de
la ville, au Murifeld. Mais les plans
n'en sont pas encore entièrement ap-
prouvés, et de plus, les Chambres fé-
dérales ont approuvé récemment

l'arrêté sur la stabilisation de la
construction. Or, Berne compte au
nombre des agglomérations sur les-
quelles s'est abattue l'interdiction
temporaire de construire, décrétée
par le Conseil fédéral selon ledit ar-
rêté urgent. D'où tout au moins un
nouveau retard et l'impossibilité
pour Berne d'assurer à temps l'ou-
verture du centre de congrès. Mal-
gré ses droits légitimes, Berne se
trouve évincée au profit de Lausan-
ne, ainsi en a décidé le Conseil fédé-
ral.

CANTONS, A VOS MARQUES !
M. Karl Huber, chancelier de la

Confédération, en expliquant les rai-
sons péremptoires du choix de Lau-
sanne, a fait venir le bras droit de
M. Rudolf Meier nouveau délégué
préposé à la stabilisation du marché
de la construction, soit M. Kurt
Froehlicher qui a pu commenter de-
vant la presse accréditée l'interdic-
tion temporaire de construire jus-
qu'au 30 septembre 1971 décrétée par
le délégué dans les régions où l'in-
dustrie de la construction est mise à
trop forte contribution. Cet arrêt a
été décidé à titre préventif et à court
terme pour toutes les constructions
qui, selon l'arrêté d'urgence des
Chambres revêtent un caractère
moins urgent, et il est motivé par
une certaine activité spéculative qui
règne sur le marché des construc-
tions, en attendant les mesures d'exé-
cution à prendre par le délégué.

M. Froehlicher a par ailleurs sou-
ligné exprssément que l'activité de la

construction de logements n'est nul-
lement affectée par l'arrêt et peut
donc continuer sans autre. En ce qui
concerne les décisions à venir du dé-
légué, l'arrêté prévoit que les can-
tons seront entendus, et une telle
rencontre est prévue le 15 juillet,
où M. Brugger conseiller fédéral
s'entretiendra avec les responsables
cantonaux pour savoir s'il convient
ou non d'étendre encore la liste des
régions qui tombent sous le coup de
l'arrêt des constructions (on sait que
ni La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
ni Neuchâtel ne sont compris dans
la première liste). Une telle décision
devait être prise par le Conseil fé-
déral , alors qu'il appartient , au délé-
gué d'en fixer les détails et d'en sur-
veiller l'exécution, aux termes même
de l'arrêté fédéral. Quant aux critè-
res applicables, ils sont également
connus : il y a surchauffe évidente
sur le marché de la construction lors-
que la demande excède de trente
pour cent (ou de cinquante millions
de francs) la capacité de production
de l'industrie du bâtiment.

On voit donc que la rencontre du
15 juillet revêt une importance cer-
taine pour les cantons.

H. F.

Limitation générale de la vitesse

Après avoir étudié les résultats des
expériences entreprises à l'étranger
sur le problème d'une limitation gé-
nérale de la vitesse en dehors des
localités, le bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) a élaboré
un programme d'essais susceptible
de faire la lumière sur les modalités
d'une telle mesure et sur l'efficacité
qu 'on peut en attendre.

D'après les analyses suisses et
étrangères, communique le BPA, on
sait que les limitations de vitesse
hors des localités permettent d'abais-
ser le nombre des accidents et parti-
culièrement le nombre des victimes.

Pour réaliser les meilleures condi-
tions, il faut mettre en concordance
la vitesse maximale avec la nature de
la route. Pour l'essentiel, il s'agit
d'élucider quel genre de limitation
hors des localités — en différenciant
les autoroutes des routes à circula-
tion mixte — parmi les limitations
énumérées ci-dessous, permet d'es-
compter à la longue les effets les
plus favorables pour la sécurité rou-
tière :

— Augmenter considérablement le
nombre des limitations partielles de
vitesse hors des localités, étant don-
né qu 'elles ont fait leurs preuves
(sur les tronçons où les accidents sont
trop fréquents) :

— Introduire une limitation géné-
rale de vitesse hors des localités en
fixant une vitesse maximale cons-
tante (par ex. autoroutes 120 km.-h.,
autre réseau routier 100 km.-h.).

— Introduire une limitation géné-
rale de vitesse hors des localités en
fixant une vitesse maximale varia-
ble, adaptée au caractère de la route.

(ats)

Programme d'essai du BPA

Le gouvernement répond à deux questions
des conseillers aux Etats neuchàtelois

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Excerçant leur droit incontestable de poser des questions au Conseil fédé-
ral, les deux députés neuchàtelois au Conseil des Etats, MM. Grosjean (rad.)
et Clerc (lib.) ont tous deux interrogé le Conseil fédéral, le premier sur
l'opportunité d'abroger, en même temps que les articles confessionnels sur
les jésuites et les couvents, celui sur l'approbation .de la Confédération
quant au choix des évêques, le second sur la pleine compensation du ren-
chérissement à accorder à l'agriculture. Le Conseil fédéral répond en détail
à l'un et à l'autre des représentants élus du canton de Neuchâtel, sans

toutefois entrer dans leurs vues.

A M. GROSJEAN : « ÉTUDE
ULTÉRIEURE DE L'ALINÉA

CONSTITUTIONNEL
SUR LES ÉVÊCHÉS »

Le Conseil fédéral est d'avis qu'au
sujet des articles dits confessionnels,
il convient de sérier les questions.
Compte-tenu de son importance ma-
jeure, la question de la suppression
des articles 51 et 52 de la Constitu-
tion sur les jésuites et les couvents
doit être traitée isolément, pour évi-
ter que l'inclusion d'autres disposi-
tions concernant les rapports entre
l'Eglise et l'Etat n'alourdisse le pro-
jet de révision. La procédure de con-
sultation au sujet de l'étude du pro-
fesseur Werner Kaegi a d'ailleurs
démontré que les milieux consultés
étaient dans leur grande majorité
favorables pour une révision partiel-
le limitée aux articles 51 et 52 , une
telle révision leur paraissant urgen-
te. La question d'une révision des au-
tres articles confessionnels d'excep-
tion fera l'objet d'une étude ulté-
rieure.

A M. CLERC : « LE PAYSAN
EST UN CHEF D'ENTREPRISE

INDÉPENDANT »
La réponse au député libéral est

plus longue. Le Conseil fédéral est
d'avis que les données sur l'évolu-
tion des prix et des rendements agri-
coles ne justifiaient, au moment de
la décision, qu'un relèvement des
prix de six et non de huit pour cent
comme le demandaient les paysans.

« Pour fixer les prix des différents
produits, le Conseil fédéral devait,
bien entendu, prendre en considéra-
tion non seulement les coûts mais
aussi, en particulier, la nécessité
d' orienter la production de façon ju-
dicieuse. Le souci d'économie n'a
joué un rôle que dans la mesure où la
loi sur l'agriculture oblige le Conseil
fédéral à tenir également compte,

lorsqu 'il s'agit de fixer les prix des
produits agricoles, des intérêts des
autres secteurs de l'économie et clas-
ses de la population. Donc, en d'au-
tres termes, à penser aux conséquen-
ces de sa décision pour les contri-
buables et les consommateurs. Le
Conseil fédéral est d'avis qu'il a fait ,
à cet égard , le maximum admissible
du point de vue de l'économie géné-
rale. Grâce à ces majorations de prix,
les exploitations de plaine qui sont
gérées de façon rationnelle devraient
pouvoir obtenir un revenu équitable
lorsque les récoltes sont normales.
Les Chambres fédérales ont tenu
compte entre-temps de la situation
beaucoup plus difficile des paysans
de la montagne, en développant la
contribution aux frais des détenteurs
de bétail de cette région.

Les prix des produits agricoles
sont en particulier fixés sur la base
d'une comparaison entre le revenu
du travail agricole et le salaire des
ouvriers. Celle-ci tient compte non
seulement du renchérissement, mais
en plus d'une amélioration du salai-
re réel selon l'évolution enregistrée
chez les salariés. Aussi le revenu du
travail agricole s'est-il accru à peu
près parallèlement aux salaires des
ouvriers. Une adaptation indexée des
prix , analogue à la compensation du
renchérissement appliquée aux salai-
res des ouvriers et des employés, ne
saurait entrer en ligne de compte, le
prix que reçoit le chef d'entreprise
ne pouvant en aucun cas être assimi-
lé au salaire de l'employé. La rému-
nération de l'agriculteur dépend en
effet non seulement du prix qu'il ob-
tient pour ses produits, mais aussi
du coût des agents de production et
encore plus de la productivité de son
travail et de son capital. C'est là pré-
cisément l'élément qui montre que le
paysan est un chef d'entreprise indé-
pendant ». H. F.

• Toutes les activités ne seront pas suspendues
9 Protestation du Conseil exécutif des étudiants

Après la fermeture du bâtiment principal de l'Université de Zurich

Les participants à la semaine d'information anticapitaliste et antifasciste
devant les portes closes de l'Université. (ASL)

Le bâtiment principal de l'Univer-
sité de Zurich est fermé depuis hier
matin et jusqu 'à nouvel ordre sur
ordre de la direction de l'Instruction
publique en accord avec le rectorat
et le bureau de la Commission du
Sénat. Interrogés hier matin à ce
sujet , les autorités universitaires et
le conseiller d'état A. Gilgen, chef du
Département zurichois de l'instruc-
tion publique se sont refusés à préci-
ser la durée de cette fermeture. « Ne
me posez pas de question » devait
dire ce dernier au cours d'une confé-
rence de presse convoquée dans la
matinée d'hier. Il a indiqué au cours
de celle-ci que la femeture du bâti-
ment principal ne signifiait pas que
toute activité serait suspendue dans
les autres locaux. Les sessions d'exa-
men se poursuivent normalement.

C'est parce que les autorités esti-
maient que les organisateurs de la
« semaine d'information anticapita-
liste et antifasciste » n'avaient pas
rempli les conditions posées, qu 'elles
ont décidé de fermer le bâtiment
principal , a expliqué M. Gilgen. Les
instances compétentes avaient exigé
des organisateurs qu 'ils nomment un
interlocuteur responsable et chargé
d'assurer la régularité du déroule-

ment de la manifestation conformé-
ment aux conditions fixées. Or, mar-
di , dès le premier jour de la « se-
maine », les participants ont illéga-
lement occupé certains locaux du bâ-
timent principal. En outre, le petit
conseil des étudiants, organe exécu-
tif , s'étant retiré du groupe des orga-
nisateurs, les autorités n'ont plus en
face d'elles aucun interlocuteur res-
ponsable.

Néanmoins, les organisateurs ont
créé mercredi soir une association
dont les statuts stipulent que tous ses
membres font automatiquement par-
tie de son comité. Cette nouvelle as-
sociation a désigné une équipe de
six négociateurs qu 'elle n'a toute-
fois nanti d'aucun pouvoir de déci-
sion et à qui elle n'a pas délégué la
responsabilité de l'organisation de la
manifestation. Ainsi, une décision
quelconque n'aurait pu être prise
que par une assemblée générale de
ladite association. Dans ces condi-
tions, les autorités, la direction de
l'Instruction publique et le recteur
ont jugé qu 'il valait mieux fermer
le bâtiment principal de l'Université.
Le fait que, dans la soirée de mercre-
di, trois étudiants ont arraché des
drapeaux et déchiré des banderoles

a également joué un rôle dans la dé-
cision intervenue par la suite.

Dans un communiqué publié hier
matin , lé petit conseil exécutif des
étudiants de l'Université de Zurich
proteste contre la fermeture du bâti-
ment principal de l'Université.

Il affirme dans ce document que,
contrairement à ce qu 'ont fait savoir
les autorités, les organisateurs de la
« semaine d'information anticapita-
liste et antifasciste » ont présenté
une liste des responsables de la ma-
nifestation. Seul le fait que certains
étudiants de droite s'en sont pris aux
emblèmes de la manifestation peut
constituer le danger d'incidents évo-
qués par les autorités, déclare le
communiqué qui ajoute : « Jus-
qu 'alors, les organisateurs de la se-
maine d'information ont veillé à ce
que l'enseignement universitaire ne
soit pas perturbé » .

Plus loin , le petit conseil des étu-
diants déclare que la fermeture de
l'Université n 'a pas été motivée par
la manifestation en question et que
cette mesure sans fondement ne peut
être considérée que comme une pro-
vocation des autorités désireuses de
discréditer les organisateurs aux
yeux de l'opinion publique et des
étudiants contre cette décision qu 'il
dit partiale et inutile, le petit conseil
envisage avec le comité d'action la
possibilité de saisir l'autorité de sur-
veillance de l'Université d'une plain-
te contre cette décision arbitraire.

(ats)

Les représentants permanents des
gouvernements de la CEE à Bruxel-
les ont examiné hier pour la premiè-
re fois un rapport de M. Edmund
Wallenstein, coordinateur de la com-
mission executive pour les négocia-
tions sur l'élargissement du Marché
commun sur les relations futures de
la Communauté avec l'Autriche, la
Suède, la Suisse, le Portugal, l'Islan-
de et la Finlande, Ils préparaient la
réunion sur ce sujet des ministres des
Affaires des Six les 26 et 27 juillet.

Les Six examinent
les rapports concernant
la communauté élargie

avec les pays de l'AELE

Scndage d'opinion

La grande majorité du peuple suis-
se approuve la défense nationale.
Trois quarts des Suisses et Suisses-
l'Institut spécialisé « Isopublic », ef-
opposer une résistance armée à une
éventuelle attaque dirigée contre lui.
L'écrasante majorité pense que la
Suisse doit avoir une armée. Seule
une petite minorité craint que la
Suisse ne soit entraînée dans une
guerre au cours des dix années à ve-
nir. Et plus de 80 pour cent font con-
fiance au commandement de l'armée
en cas de guerre. Tels sont les prin-
cipaux résultats d'une enquête, de
l'Instititut spécialisé « Isopublic », ef-
fectué en octobre et novembre 1970,
portant sur les citoyens suisses âgés
de 18 à 60 ans, le Tessin n'étant pas
compris. Ces résultats révèlent éga-
lement que la protection civile est
jugée nécessaire par presque tout le
monde, mais près de la moitié doute
de l'efficacité de cette protection
dans son état actuel. Une nette majo-
rité est d'avis que les objecteurs de
conscience doivent avoir la possibili-
té d'accomplir un service civil équi-
valent, (ats)

La majorité des Suisses
est favorable à un service
civil pour les objecteurs

Près de Dulliken

Deux hommes ont été tués hier
après-midi, dans un accident de la
route près de Dulliken, dans le can-
ton de Soleure.

La voiture, dans laquelle les deux
hommes avaient pris place est sortie
de la route dans un long virage à
gauche. Elle a heurté, tout d'abord ,
un signal lumineux de la double voie
ferrée reliant Olten à Aarau, puis
s'est jetée contre un pylône de la li-
gne électrique avant de s'immobiliser
sur les voies. Un des deux occupants
de la voiture, un jeune Italien de 20
ans, M. Antonio Tamborino , a été
éjecté et tué sur le coup, tandis que
son compatriote, M. Angelo Pennel-
la âgé de 24 ans, est mort à l'Hôpital
des suites de ses blessures, (ats)

Sortie de route :
DEUX MORTS

Les side-cars seront présents au Mo-
tocross de Broc.
Dimanche prochain 11 juillet , sur

un cicuit de 2000 m., unique en Suis-
se, l'élite des coureurs de cross, s'est
donnée rendez-vous. Répartis en 4 ca-
tégories, soit 500 ce. International ,
500 ce. National , 500 ce. Débutant , et
surtout , les side-cars 750 ce. ; les cou-
reurs se lanceront à la conquête d' un
titre de champion avec acharnement
et brio, promettant de captivantes em-
poignades.
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^  ̂directement à SUHR «̂ ^K

de VOS vacances ¦WPIÉNfllSSJ ^̂ WÉll iHWMMÉ I WWWliW W _ * \  Paradis des enfants 1
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BMÎ svill.W^ V̂\dP s ^l/.-." '"*̂ -'-*' ': l 'Mr B—\̂ L*̂̂ mW-\%>. Ĥ '

CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS
CONCOURS DE SLOGANS

Juin 1971

1er PRIX à M. Jean-Pierre Bauer, La Chaux-de-Fonds
SLOGAN: Pour devenir un jour propriétaire d'un toit. Epargne

dès aujourd'hui au Crédit Foncier Neuchàtelois

2e PR!X à Mlle Thérèse Schafter, Neuchâtel
SLOGAN : Comme un arbre, mon argent porte ses fruits

Depuis qu'au Crédit Foncier Neuchàtelois, je l'ai mis.

3e PRIX à M. Remo Siliprandi, Marin
SLOGAN : Il est dangereux de garder de l'argent chez soi

Portez-le au Crédit Foncier Neuchàtelois.

Le premier slogan sera affiché dans la vitrine de notre
Agence de La Chaux-de-Fonds, 72, av. Léopold-Robert

Notre concours continue jusqu'à la fin de l'année avec un tri par
mois. Les 3 meilleurs recevront dans l'ordre Fr. 100.-, Fr. 50.-,
Fr. 25.- sur livret d'épargne. -

A la fin de l'année nous choisirons, parmi tous les slogans primés,
les 3 meilleurs et les gagnants recevront dans l'ordre sur livret
d'épargne :

Fr. 1000.- au premier
Fr. 500.- au deuxième
Fr. 250.- au troisième

Des bulletins de participation sont à votre disposition au siège de ,
Neuchâtel, dans nos agences ou auprès de nos correspondants
dans le canton.

I 

RABAIS PERMANENTS DE 15 à 40 %

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

Horaire période des vacances
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.

FERMÉ du lundi 19 au samedi 24 juillet

[ ,CJ V -.. r '::  ̂ _ :~ - -

i—^  ̂ Salon Métropole
Hp̂ j r̂ H haute coiffure

m ma m Serre 95 " Tél ' (039) 2231 28

iAJ OUVERT
pendant les vacances horlogères

1 Prêts i
I express i

de Fr.500.-àFfc 20000.- | '

k:1 • Pas de caution: Il
j ,' Votre signature suffit B

• Discrétion totale |
Adressez-vous unique- M

"M ment à la première m

\M prêts personnels. 1

Banque Procrédit H
yh 2300 La Chaux-de-Fonds, f ' -A

gv. L.-Robert 88, tél. 039/231612

IfâkmÊr Nous vous recevons .;
Wl ? W? discrètement en local \

B& ^  ̂j NOUVEAU Service oxpross M

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Le mi Merckx détrôné par Ocana
Grenoble - Orcières-Merlette, étape fantastique du Tour de France 1971

L'Espagnol n'a laissé aucune chance à ses rivaux et il a pris une sérieuse
option à la victoire finale avec 8 minutes d'avance sur le second Zoetemelk

Luis Ocana a-t-il remporté le Tour de France lors de la onzième étape,
qui menait les coureurs de Grenoble à Orcières-Merlette (134 km.) ? Certes,
il est encore trop tôt pour l'affirmer. Mais il n'en demeure pas moins que
l'Espagnol de Mont-de-Marsan a signé en cette journée très chaude, sur
des routes écrasées de soleil, l'un des plus beaux exploits du Tour de
France. Il s'est en effet imposé en solitaire à Orcières-Merlette, battant de
près de 6 minutes le petit Belge Lucien Van Impe, Merckx s'attribuant la

troisième place avec un retard de 8'41". En cette occasion, Ocana a vrai-
ment écrasé tous ses adversaires. Merckx est battu, mais il n'est pas le seul.

Avec lui ont sombré Gosta Pettersson, Zoetemelk, qui n'aura porté le
maillot jaune qu'un seul jour, Thévenet, Mortensen et Agostinho. Du propre
aveu de Merckx, à l'arrivée, l'Espagnol en cette onzième étape « les a tous
matés, comme le « Cordobès » avec les taureaux ».

Eddy  Merckx f u t  le seul à « mener » derrière le duo des échappés Van Impe et le vainqueur Ocana. (bélino AP)

Enrico Paolini (It) à 26'29" ; 14. Fran-
cisco Galdos (Esp) à 27'49" ; 15. Lucien
Aimar (Fr) à 28'01" ; 16. Lopez-Carril
(Esp) à 28'22" ; 17. Tamames (Esp) à
28'58" ; 18. Zubero (Esp) à 31'36" ; 19.
Genty (Fr) à 33'42" ; 20. Mori (It) à
35'56" ; puis, 47. Kurt Rub (Suisse) à
57'11".

Classement par points : 1. Guimard
105 p. 2. Karstens 94. 3. Merckx 79. 4.
Léman 72. 5. Wagtmans 58.

Classement général du Prix de la
Montagne : 1. Zoetemelk et Van Impe
J36 p. 2. Ocana 84. 4. Merckx 66. 5.
Agostinho 55.

Classement général en équipes : De
Muer 177 h. 14'43". 2. Martini 177 h.
26'54". 3. Plaud 177 h. 45'26". 4. Dries-
sens 177 h. 55'44". 5. Stablinski 178 h.
07'55".

Classement combiné : 1. Zoetemelk
10,5 p. 2. Merckx 11. 3. Ocana 15. 4.
Guimard 16. 5. Van Impe 20,5.-

Ocana, nouvel « aigle » de la
montagne, (bélino AP)

L'Italien Motta
a abandonné

L'Italien Gianni Motta a annoncé
à Grenoble, terme de la dixième
étape du Tour de France , qu'il re-
nonçait, à prendre le départ hier.
Au 80e kilomètre de la course, une
chute collective se produisait au
sein du peloton, mais tous les cou-
reurs reprenaient rapidement la
course. Quelques kilomètres plus
loin, l'Italien appelait la voiture du
docteur pour se fa i re  soigner le poi-
gnet droit. A plusieurs reprises, le
docteur devait se porter à la hau-
teur de Motta avant l'arrivée à Gre-
noble , où l'Italien terminait à la 19e
place, à plus de 3 minutes du Fran-
çais Thévenet, vainqueur de l'étape.
Souf f ran t  toujours de son poignet ,
Motta allait passer une radiographie
à l'Hôpital de Grenoble, où l'on de-
vait déceler une fracture du sca-
phoide droit , petit os du poignet.
Dès son retour de l'hôpital , l'Italien
annonçait son abandon et regagnait
Bergame, avec des amis.

L'Espagnol a joué le tout pour le tout
Luis Ocana a joué le tout pour le

tout. En tête depuis la première côte
de la journée, celle de Laffrey, la même
où il avait connu l'an dernier une ter-
rible défaillance, avec Van Impe, Agos-
tinho, et Zoetemelk, l'Espagnol lâchait
irrémédiablement tous ses adversaires
à 50 kilomètres de l'arrivée jugée à
1817 mètres d'altitude. A ce moment-là,
Merckx se trouvait déjà à 3 minutes.
Impérial, sans jamais faiblir, Ocana de-
vait mener à terme cette chevauchée
fantastique pour s'installer à la veille
du deuxième jour de repos très solide-
ment en tête de ce 58e Tour de France.
Complètement déchaîné, Ocana creusa
un écart de plus de 8 minutes sur ses
principaux rivaux , rappelant ainsi le
Merckx d'il y a deux ans, qui s'en allait
vers Mourenx cueillir une victoire
presque aussi importante. « Je savais
que Merckx était très éprouvé par les
trois dernières journées de course. Aus-
si, il ne fallait pas lui laisser' le temps

de récupérer. C'est pourquoi j' ai atta-
qué d'entrée, mais plutôt pour durcir
la course. Lorsque je me suis rendu
compte que l'écart augmentait, j' ai
alors décidé de jouer mon va-tout »,
déclarait Ocana à l'arrivée,

Merckx a lait honneur
à sa réputation

A quelques kilomètres d'Ocana, Eddy
Merckx fit preuve d'un courage de
grand champion. -En effet , il dut se bat-
tre seul pour tenter de limiter les dé-
gâts. Marqué de près par les équipiers
d'Ocana, Labourdette et Mortensen , le
champion belge ne fut plus jamais re-
layé par le Suédois Goesta Pettersson ,
promu depuis longtemps au rôle im-
muable de suiveur. Mais, en tête de la
course, Ocana aussi lutta seul. Et fina-
lement, ce duel de géants tourna à.
l'avantage de l'Espagnol, et de manière
éclatante.

Certes, le Tour de France est loin
d'être terminé. Mais Luis Ocana comp-
te désormais une importante marge de
sécurité au classement général, où il
devance Zoetemelk ;de plus de 8 minu-
tes, Merckx étant relégué pour sa part
à 9'46". De plus, I ^Espagnol dispose
d'une bonne équipé, "avec des coureurs
de valeur qui peuvent à tout moment
le souvenir, contrairement à ' Merckx ,
dont les équipiers n'ont pas supporté
le dur travail qui leur à été imposé du-
rant la première partie du tour. On le
vit d'ailleurs une nouvelle fois entre
Grenoble et Orcières - Merlette, où le
Bruxellois fut curieusement esseulé. Et
avec le maillot jaune sur les épaules,
Ocana est parfaitement capable de
réussir un exploit contre la montre,
sur les 53 kilomètres séparant Versail-
les de La Cipale, le dernier jour.

Vedettes hors course
Outre la défaite (collective des adver-

saires d'Ocana, cette onzième journée
aura également été marquée par la dis-
parition de deux coureurs de premier
plan. Ce fut tout d'abord l'Italien Gian-
ni Motta qui, victime d'une fracture du
poignet , devait renoncer à prendre le
départ de Grenoble. Ensuite, au pied
du col du Noyer, le Belge Roger De
Vlaeminck, blessé lors de la chute au
cours du sprint de Nevers, devait éga-
lement renoncer. Le coureur belge
n 'avait dû qu'à son courage de con-
tinuer la course, et c'est très sagement
qu 'il mit fin à son calvaire.

Résultats
Classement de la onzième étape , Gre-

noble - Orcières Merlette (134 km.) :
I. Luis Ocana (Esp) 4 h. 02'49" ; 2. Lu-
cien Van Impe (Be) 4 h. 08'41" ; 3. Eddy
Merckx (Be) 4 h. 11*31" ; 4. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 5. Goesta Pettersson (Su) ;
6. Bernard Thévenet (Fr) ; 7. Bernard
Labourdette (Fr), tous même temps ;
8. Cyrille Guimard (Fr) 4 h. 11*35" ; 9.
Thomas Pettersson (Su), même temps ;
10. Joaquim Agostinho (Por) 4 h. 11'39" ;
II . Mauro Simonetti (It) même temps ;
12. Leif Mortensen (Dan) même temps;
13. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 4 h.
12'01" ; 14. Franciscos Galdos (Esp) 4 h.
13'51" ; 15. Agustin Tamames (Esp)
4 h. 19'08" ; 16. Mori (It) 4 h. 19'27" ;
17. Zubero (Esp) 4 h. 19'45" ; 18. Lopez-
Carril (Esp) 4 h. 20'02" ; 19. Aimar (Fr)
4 h. 20'21" ; 20. Crepaldi (It) 4 h. 20'48" ;
puis, 65. Kurt Rub (Suisse) 4 h. 35'03".
— Les délais d'arrivée ayant été aug-
mentés, seuls trois coureurs ont été
éliminés : Godefroot (Be), Benfato (It),
et Levati (It).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Luis
Ocana (Esp) 58 h. 33'00" ; 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 8'43" ; 3. Lucien Van
Impe (Be) à 9'20" ; 4. Goesta Pettersson
(Su) à 9'26" ; 5. Eddy Merckx (Be) à
9'46" ; 6. Bernard Thévenet (Fr) à 10'
08" ; 7. Leif Mortensen (Dan) à 13'22" ;
8. Thomas Pettersson (Su) à 14'50" ; 9.
Joaquim Agostinho (Por) à 20'31" ; 10.
Cyrille Guimard (Fr) à 21'35" ; 11. J.-
Pierre Danguillaume (Fr) à 22'49" ; 12.
Bernard Labourdette (Fr) à 25'25" : 13.

Titre suisse
pour Jasef Fuchs

Déjà vainqueur l'an dernier des 100
km. par équipes avec le VMC Hirslan-
den - Zurich et de la poursuite par
équipes (4 km.), Josef Fuchs a remporté
sur la piste d'Oerlikon le titre national
de la poursuite. En l'absence du tenant
Xaver Kurmann, blessé, le Schwyzois
a battu en finale le Lausannois Gilbert
Bischôff dans l'excellent temps de
4'59"3. Au vu de ce résultat, Fuchs peut
envisager avec un certain optimisme
ses débuts en championnats du monde,
à Varese.

En demi-fond, Hansruedi Spannagel,
Robert Gubelmann, Ruedi Frank, John
Hugentobler, Ernst Schaer et Fritz
Schaerer se sont qualifiés pour la fina-
le.

Pelé jouerait avec Paris - Saint-Germain
Football: un transfert dont on parlera

M. Guy Crescent, président du club parisien, l'a annoncé à son retour du
Brésil, où il a eu des entretiens avec les dirigeants du Santos. Tout porte à
croire que pour formuler une telle annonce, M. Crescent a reçu des assu-
rances du moins du côté du Santos FC. Quant à Pelé, il reste et restera
le plus difficile à convaincre. Il a toujours refusé de s'expatrier et il a affirmé
tout récemment encore vouloir terminer sa carrière internationale cette
saison - le 18 juillet contre la Yougoslavie, à Rio - et sa carrière de joueur

dans trois ans et... dans les rangs du Santos.

En location !
Il est vrai que les conditions de vie

du Santos FC ne sont plus ce qu 'elles
ont été. De sérieux problèmes finan-
ciers se posent. Or le contrat d'une
double association — le Paris SG d'une
part , le Santos et Pelé d'autre part —
proposé par le dirigeant français pré-
sente un caractère inédit et apparaît
comme particulièrement intéressant
pour le club brésilien. Inédit , ce contrat
l'est, car Pelé ne serait pas « transféré »
mais « loué », ce qu'il représente com-
me capital - joueur restant acquis au
Santos. Financièrement, ce contrat l'est
aussi , car la « location » est assortie
d'une forte rétribution. M. Crescent
proposerait une association de trois ans
basée sur des estimations faites en
fonction de la mise en service du Parc
des Princes (55.000 places), en avril
prochain. Il aurait prévu une recette
globale de 13 millions de francs pour la
saison. Le « duo Santos - Pelé » perce-
vrait 40 pour cent, soit 5,2 millions, la
répartition intérieure restant le fait des
deux parties. Un minimum garanti de
60 pour cent des estimations serait as-
suré indépendamment des ristournes à
valoir sur les contrats de publicité.

La venue de Pelé dans le football
français constituerait un pôle d'attrac-
tion. Elle ne poserait en principe aucun
problème, si ce n'est toutefois que son
arrivée en mai ne lui permettrait pas

de jouer dans les rangs de Paris SG
pour le championnat 1971 - 1972, la clô-
ture de la période des mutations étant
fixée au 31 décembre 1971. Ce ne serait
au plus tôt que pour la saison 1972 -
1973 que Pelé pourrait tenir un rôle
dans la compétition française. Mais
pour le moment, Pelé est au Brésil , il
se repose dans sa ferme.

Un geste d' adieu de Pelé... qui ferai t
le bonheur des Parisiens. (ASL)

I

Voir autres informations
sportives en page 27

A ses compatriotes, Merckx a dé-
claré : « Je n'abandonne pas , mais
j' ai sans doute perdu le tour » . Cet
échec , qu 'il accepte avec une dignité
remarquable, il en donne l' explica-
tion :

« J' ai certainement fa i t  trop d' e f -
for ts  quand je  n'étais encore qu'un
jeune coureur. Je paie maintenant
mes Tours d'Italie et mes Tours de
France que j' ai voulu faire dans la
même année. Je  ne suis plus en
grande condition p hysique, je  suis
fat igu é.  Aujourd'hui , dans la côte
de L a f f r e y ,  j e  voulais aller plus vite ,

mais mes jambes me faisaient mal ,
elle ne répondaient plus. C' est une
défai te  logique que j ' ai subie. Je
n'ai jamais fa i t  de cadeaux à per-
sonne. On ne m'en fai t  pas mainte-
nant. C'est normal , c'est la loi du
sport. C'est le plus for t  qui doit être
le premier. Maintenant ce tour est
perdu pour moi. Avec un Ocana
dans la forme où il est en ce mo-
ment , il est impossible de reprendre
dix minutes. Mais il restera encore
d'autres Tours de France , et quand
je  reviendrai , je  n'aurai pas couru
toutes les classiques du début de
saison ou le Tour d'Italie ».

«J'ai sans doute perdu le Tour »



Si vous recherchez une activité variée et intéressante,
si vous avez une bonne formation commerciale ou bancaire,
si vous êtes de nationalité suisse,
si vous êtes jeunes, dynamiques, ambitieux, et
si vous possédez de bonnes notions d'allemand,

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
à Zurich

vous offre des postes de

collaborateurs
ou

collaboratrices
pour ses services de la comptabilité, de la statistique et de la revision
Vous trouverez chez nous une ambiance de travail agréable, un traitement
adapté aux conditions actuelles, une caisse de pensions conçue seion les
principes les plus modernes. A midi, notre restaurant du personnel vous
offrira des menus à des prix très avantageux.
Prenez donc contact , par écrit ou par téléphone, avec le
Bureau du personnel de la
Banque Nationale Suisse
Bôrsenstrasse 15
3022 Zurich, tél. (051) 23 47 40.

LES CHEMINS DE FER DU JURA

cherchent un restaurateur qualifié pour l'exploitation
du

BUFFET DE LA GARE À TRAMELAN
Sont mis à disposition : buvette, salle à manger, petite
salle, cuisine, office, appartement, caves, etc.
Entrée en fonction : 1er décembre 1971.

Un exemplaire du contrat et des prescriptions sur
l'affermage des buffets des Chemins de Fer du Jura
peuvent être obtenus à la Direction des Chemins de
Fer du Jura, 2710 Tavannes, où les offres peuvent
être adressées.

La Société des Forces Electriques de la Goule
Saint-lmier

cherche
¦ ¦ ¦ ' ¦ ; ¦ ? '  .1 A. . ¦ , ¦ , , ff ¦ , ¦ .

un ingénieur - technicien
ETS diplômé
pour son service d'exploitation des réseaux.
Après mise au courant , le candidat sera responsable
d'un secteur de distribution. Il s'agit d'un travail
varié, en partie au bureau et en partie à l'extérieur.
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours ,
logement à disposition.

Ecrire à la Direction de la Société des Forces Elec-
triques de la Goule à Saint-lmier ou téléphoner pour
des renseignements au (039) 41 45 55.

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.

MA I P^^miTrrDTm
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FARRIQUE DE CADRANS

engage

CHEF
DOREUR

ayant de bonnes connaissances en la
matière.

¦F-E-H-R + CLB
Gentianes 53, tél. (039) 22 41 32/33
La Chaux-de-Fonds

Service médico-psychologique à Bienne
cherche

SECRÉTAIRE
de langue française, préférable ayant
quelques années d'expérience.
Travail indépendant , varié ; semaine de
5 jours.
Adresser les offres à :
SMP, 10, Vérésius, 2500 Bienne.

Mécanicien
30 ans , possédant diplôme de
contremaître avec grande expé- j
rience dans la construction et la
mise au point de prototypes ainsi
que de la mécanique en général,
cherche place pour époque à
convenir.

Ecrire sous chiffre LD 14569 au
bureau de L'Impartial.

QTj  ¦ i y^BB^OT^TiTHI

A NE PAS
MANQUER...
Machine à laver
100 % automatique
garantie, conditions
très avantageuses
cause de rupture
contrat.
Facilités
de paiement.
Tél. (021) 95 24 22
ou soir
(021) 95 86 20.

**& . 
¦

économie, que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive-
forme d'un emballage, d'une ment, découper ce qui l'intéresse
vitrine, d'une affiche, d'un tout particulièrement, comparer
prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les
citaire. offres concurrentes.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à
l'annonce — une enquête l'a
clairement prouvé — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

fl |j L'annonce
4HBsp reflet vivant du marché

f AMlS)fP@QJl

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

VENTES SPÉCIALES
Marchandise neuve en parfait état

Autorisées par la Préfecture >
\ du 7 au 25 juillet ' j

OUVERT
) pendant les vacances

horlogères

fermé le lundi

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !
PROFITEZ

Tapis, tours de lit, salons

A DES PRIX SACRIFIÉS
; comme

encore jamais vus

| CHOIX SENSATIONNEL ;
Voyez notre devanture spéciale

TAPIS POIL DE VACHE
Fr. 115.— vendu Fr. 70.—
Fr. 250.— vendu Fr. 175.—

Milieux de salons laine
Fr. 380.— vendu Fr. 310.—
Fr. 260.— vendu Fr. 195.—
Fr. 230.— vendu Fr. 180.—
Fr. 185.— vendu Fr. 110.—

TOURS DE LITS
Fr. 120.— vendu Fr. 70.—
Fr. 150.— vendu Fr. 110.—
Fr. 200.— vendu Fr. 145.—

GRAND CHOIX DE SALONS
Fr. 1500.— vendu Fr. 1000.—
Fr. 1200.— vendu Fr. 800.—

NE MANQUEZ PAS NOTRE
VENTE SPÉCIALE !

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

i PRÊTS }
R sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
|VH m - Formalités simpli-
''" '.yVaC ffy ^̂JHPfrî fôfoi fiées. Rapidité.
- 'V *^3S5£5 BL Discrétion
jffintT jaaËffi|Ja55i|g absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom j!j

Rue

Localité 13 J

. -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

CyC3 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 31 41, 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.

K BflyWfcJL^ J__u _B_r  ̂ z j/ . \_ t_K. À_W B_m ___B

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

I d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à :
M. RAKOVSKI, isolations,
1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78.

À 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



L'apprentissage n'est pas dépassé
Si ces dernières années, les discus-

sions au sujet de la formation profes-
sionnelle se sont intensifiées, si les
modifications se suivent rapidement et
sur une plus grande échelle, il n'en
faut pas conclure que l'apprentissage
professionnelle doit s'adapter à l'évo-
lution dynamique de la technique et
de l'économie.

Cette adaptation suit aujourd'hui le
dynamisme toujours plus marqué de
la technique et de l'économie, qui s'ac-
célère et s'étend sans cesse. La valeur
économique et sociale de la prépara-
tion professionnelle est souvent encore
méconnue, du fait qu 'elle ne tenait pas
le devant de la scène et fonctionnait
sans heurts. Il en résulte souvent la
généralisation de critiques partielles
ou des attaques de caractères idéolo-
gique. Les entreprises ne devraient

donc pas seulement prodiguer à leurs
apprentis une préparation adéquate et
solide, mais elles devraient encore
mieux informer le public sur le carac-
tère et la valeur de ces services qu'el-
les ne l'ont fait jusqu'ici.

Comme le mentionne le rapport an-
nuel 1970 de l'Union centrale des Asso-
ciations patronales suisses, le nombre
des nouveaux contrats d'apprentissage
enregistrés par les offices cantonaux
était en 1970, avec 45.582, de 849 soit
1,9 pour cent plus élevé que l'année
précédente. U y a donc pour la pre-
mière fois depuis 1967 une légère ten-
dance à l'augmentation, même si le
chiffre record de 45.808 nouveaux con-
trats de l'année 1963 n'a pas encore
pu être atteint. L'augmentation des
nouveaux contrats d'apprentissage con-
cerne aussi bien les apprentis que les

apprenties. Elle s est élevée de 681
(31.293) chez les apprentis et reste en-
core très en dessous du chiffre record
de 1963. Le chiffre des nouveaux con-
trats concernant les apprenties s'éle-
vait à 14.289 et dépassait de 168 celui
de l'année précédente. Il dépasse mê-
me le niveau le plus élevé de 1963.

Ces chiffres prouvent qu'on ne peut
pas prétendre que l'apprentissage pro-
fessionnel a perdu de son importance
ou serait sur le point de la perdre.
On ne peut pas non plus parler d'une
baisse en fonction du nombre des ado-
lescents libérés des écoles.

On a enregistré pour les apprentis
12.956 nouveaux contrats dans l'indus-
trie des machines et métaux , 5.146
dans les professions commerciales et
3609 (plus 9,9 pour cent) dans les bran-
ches techniques. Ces groupes englo-
bent 69 ,4 pour cent (1969 : 67 ,5 pour
cent) de tous les nouveaux contrats
d'apprentissage des jeunes gens. Chez
les apprenties, les branches commer-
ciales dominent avec 9526 nouveaux
contrats (66,7 pour cent de tous les
contrats), alors que les professions soi-
gnantes enregistrent 1516 contrats
(moins 2,6 pour cent) et celles des tex-
tiles et de l'habillement' 1043 (plus
0,3 pour cent) .

41,586 apprentis ont participe aux
examens de .fin d'apprentissage, soit
29.025 apprentis et ,12,561 apprenties.
Ces chiffrés ¦ ont diminué quelque peu
par rapport à :l'année' .précédente. Cet-
te baisse reflète celle de la réduction
des nouveaux contrats il y a quelques
années. On peut espérer que le nom-
bre des candidats ira en augmentant
ces prochaines années, (cps)

Electricité et environnement
« Rien ne se perd , rien ne se crée ».

Jamais n'a été plus significatif qu'au-
jourd'hui cet axiome célèbre, dû aux
travaux du père de la chimie moder-
ne, Antoine Lavoisier, illustre victime
de la révolution française.

En effet , les problèmes' posés par la
protection de l'environnement viennent
rappeler durement à l'homme que, sur
cette terre, toute manifestation de vie
n'est que transformation de matières
et échanges d'énergie.

On sait que toute consommation en-
gendre une transformation de l'envi-
ronnement. A partir de quelle ampleur
une transformation devient-elle une
« pollution » ? La réponse à cette ques-
tion est éminemment subjective, selon
que les uns désirent conserver intégra-
lement le milieu naturel , ou que les
autres tolèrent des modifications plus
ou moins importantes à l'environne-
ment.

En ce qui concerne plus particulière-
ment la production d'énergie électri-
que, les entreprises d'électricité ont
certes contribué dans une certaine me-
sure à modifier l'aspect de paysages
par la création de lacs artificiels. Sou-

vent d'ailleurs, ces étendues d'eau ajou-
tent à la beauté des sites.

Toutefois, l'exploitation d'un lac ar-
tificiel implique l'abaissement périodi-
que du niveau des eaux, ce qui a pour
conséquence d'en découvrir les berges
érodées. Le niveau le plus bas est gé-
néralement atteint au milieu du prin-
temps ; puis en mai et en juin , les
eaux de la fonte des neiges et des gla-
ciers recommencent à s'accumuler der-
rière les barrages, et ceci durant tout

. l'été.
Ainsi, l'hiver suivant, alors que les

cours d'eau atteindront une nouvelle
fois leur étiage, les eaux accumulées
dans les bassins permettront de pro-
duire l'électricité indispensable aux
ménages, à l'industrie et aux trans-
ports.

Remarquons que le désagrément qui
résulte passagèrement, pour le prome-
neur ou le pêcheur, de l'abaissement du
niveau d'un lac artificiel est largement
compensé par le fait que cette façon de
produire de l'électricité est la plus pro-
pre qui puisse se concevoir pour l'envi-
ronnement. (EOS)

PRIX AGRICOLES AUGMENTÉS
Un porte-parole du comité des orga-

nisations professionnelles agricoles de
la CEE (COPA) a annoncé ' qu 'au cours
d'un entretien que M. Matthias Berns ,
président du comité a eu avec M. Sicco
Mansholt , vice-président de .la commis-
sion executive de la CEE, il a fait

valoir que les augmentations des sa-
laires et des prix de revient exigeaient
une augmentation des prix agricoles
de 10 à 12 pour cent.

La Commission executive avait pro-
posé une augmentation de deux à trois
pour cent pour la récolte 1972-73.

Lors d'une première discussion' des
ministres de l'agriculture le 29 juin
dernier , à Luxembourg, il s'était avéré
que, à l'exception du ministre belge
M. ' Charles Heger, aucun des autres
membres du Conseil ne semblait prêt
à prendre une. décision rapide sur
cette hausse proposée.

A cette .occasion,, M. .. Mansholt avai{
invité les ministres, à consulter en pre-
mier lieu leurs organisations nationa-
les d'agriculteurs et à examiner les
augmentations de prix par rapport aux
augmentations des prix de revient, à
l'augmentation de la productivité et à
l'équilibre de l'offre et de la demande.

Les ministres de l'agriculture du

Marché commun auront une seconde
série d'entretiens sur les prix lors de
leur réunion des 19 et 20 juillet à
Bruxelles, (ap)
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I/O fensilîeton illustré
des enfants

par Wafaeln HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

± BULLETIN DE BOURSE
X Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1400 d 1400 ". ° ,b; .
Cortaillod 4400 d 4500 r"™ fclUlsse

Dubied 1700 1725 o „ „Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
„ ,„„„ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1055 1060 Interfood <(A>>
Cdit Fonc. Vd. 785 (85 Interfood «B»
Cossonay 2000 20o0 Juvena hold .
Chaux & Cim. 610 d 620 MotM. Colomb.
Innovation 342 d 345 italo-Suisse
La Suisse 2900 2700 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
/-. J -r, ,„„ .nn Zurich accid.Grand Passage 490 490 Aar.TessinNavi le 820 820 Brown Bov. «A;
Physique port. oOo 300 cn ,, rpr
Fin. Parisbas 171 168 JS* port.Montedison 4.» 4.5? Fischer ^om;Olivetti pnv. 15.50 15.25 JelmoliZyma 3200 3200 ^ero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
,. , . . . Nestlé port.(Actions suisses) • ?Jestlé nom
Swissair port. 610 . 612 Alusuisse port.
Swissair nom. 542 550 Alusuisse nom.

B = Cours du 8 juillet

A B ZURICH A B

3940 3995 Sulzer nom. 3270 325
3450 3495 Sulzer b. part. 405 417
2065 2085 Oursina port. 1565 1575
1145 1180ex Oursina nom. i565 1575
2490 2490

410 d 450
362 d 382 ZURICH

1050 d 1060
5700 5900 (Actions étrangères)
1950 d 2000
1480 1480 Anglo-Amer. 333/i 34'Ai
270 272 Machines Bull 66V.1 66

2060 2110 Cia Argent. El. 27 27
1305 1370 Ds Beers 26V4 26

910 945 Imp. Chemical 28 28V4
4350 4475 Ofsit 62 62

815 BOO d Pechiney 123 12lVsd
>1390 1390 Philips 541/2 ' 54i/ 4

1520 d 1535 d Royal Dutch 173'/s 174
1265 1265 Akzo loi IOIV2
250 245 d Unilever 135 136

1080 1090 West. Rand 77 d 77 d
4000 4050 A.E.G. 195 196
1585 d 1585 d Bad. Anilin 164 162V->

2070 2130 Farb. Bayer 154V2 158
2650 d 2650 d Farb. Hoechst 190 190
3200 3230 Mannesmann 192'/= 196
1825 1845 Siemens 250 247
2430 2450 Thyssen-Hùtte 911/2 92V2
1130 . 1150 V-W. 194 193

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 181600 183000
Roche 1/10 18175 18325
S.B.S. 3540 3580
Ciba-Geigy p. 2530 2540
Ciba-Geigy n. 1600 1615
Ciba-Geigy b. p.2260 2295
Girard-Perreg. 770 d 770 d
Portland 3600 3575
Sandoz 4160 ¦ 4240
Von Roll 1250 1240 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan • 91 90 l/2d
A.T.T. 186 185 d
Burroughs 531 529
Canad. Pac. 255 257
Chrysler . 110V2 HO 1/2
Contr. Data 241 d 245 d
Dow Chemical 401V2 406
Du Pont 576 576 d
Eastman Kodak 312 317Va
Ford 256 d 256 d
Gen. Electric 248 Va 250
Gen. Motors 328 328»/a
Goodyear 135V2 136Vs
I.B.M. 1306 1287
Intern. Nickel 152V2 154
Intern. Paper U&hd 142 d
Int. Tel. & Tel. 255 256'/2
Kennecott 139 d 139 d
Litton 130 129'/2
Marcor 144'/ :d 141'Aid
Mobil Oil 255 228 d
Nat. Cash Reg. 189 186
Nat. Distillers 68'/2d 68V2
Penn Central 2OV.1 193/i
Stand. Oil N.J. 311V2 SHVt'
Union Carbide 198V2 197'A-
U.S. Steel 130 d 130

Billets de banque étrangers
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—.62'/2 —.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 892 ,31 901,14
Transports 215,50 221,15
Services publics 118,78 119,63 |
Vol. (milliers) 10.430 13.910

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5290.- 5370.-
Vreneli 46 _ 49 _
Napoléon 43;50 47

"_
Souverain 47 5Q 
Double Eagle 260.— 275.—

/ _f\  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS/PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGV

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

AMCA 69.50 70-50
BOND-INV. 102.50 ~
CANAC 144.50 —
DENAC 91.50 92.50
ESPAC . 195.— 197.—
EURIT 157.— 159 —
FONSA 110.50 —
FRANCIT 99.— 101.—
GERMAC 124.— —GLOBINVEST 91.50 92.—
ITAC 177.50 179.50
PACIFIC-INV. 99.— 101.—
SAFIT 216.50 —
SIMA 151.— —

W\7 Communiqué Dem' °ffre

\->*f Par la BCN VALCA 93.50 95.—
\/ IFCA 1120.— 1150 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810.— — SWISSVALOR 230.50 234 50CANASEC 818.— 830.— UNIV. BOND SEL. 107.75 109 25
ENERGIE VALOR n3._ U5,_ USSEC 1056.— 1075 —
SWISSIMM. 1961 1045.— 1060.— INTERVALOR 93.75 95.75

8 juil. ¦ 7 juil.
INDICE Industrie 405 ,0 . 401 ,0
nr\\ i n o i r n  Finance et assurances 263,8 260 ,7
b U U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 352 ,4 348,7

Votre visage vous trahit
Si vous souffrez de douleurs
rhumatismales , arthritiques ou
simplement musculaires.»

N'attendez pas :
prenez un ou deux comprimés
effervescents
d'EXCEPIRINE « 200 »
association de Vitamine C et
d'acjde acétylsalicylique qui
supprime la douleur.

En vente dans toutes les
pharmacies. 12518

- I

Les premières semaines après la ré-
évaluation du franc suisse se sont pas-
sées assez calmement sur le marché de»
capitaux. La situation des marchés des
finances ne s'est pas fondamentalement
transformée. Le marché des capitaux
reste aussi liquide que celui des mon-
naies. Toutefois, on ressent une nette
diminution de l'afflux de : monnaies
étrangères. Les émissions de nouveaux
•prêter ont .été «largement couvertes ; ceci

^malgyé Xe^iÇAa.ditiqns.'. rno,di|iées ,au dé-
savantage des souscripteurs.

Après que la nouvelle parité du franc
suisse avait été fixée, l'on a ressenti
une certaine instabilité sur le marché
des devises, ce qui était en partie dû au
flottement des cours du mark allemand.

(cps)

Le calme après
la réévaluation

Expansion accélérée de la masse monétaire
aux Etats-Unis

La masse monétaire, qui comprend
l'argent liquide et les ayoirs en banque
à vue aux mains du public, a aug-
menté aux Etats-Unis de 5 pour cent
l'année dernière contre 3 pour cent
en 1969. Depuis quelques semaines,
l'expansion de cette masse monétaire
s'accélère de nouveau. Alors que l'offre
d'argent avait déjà augmenté de 6,7
pour cent au cours du 1er trimestre
1971, le taux annuel d'accroissement
en est actuellement à 12 pour cent.
Le taux de croissance de la masse
monétaire a ainsi plus que doublé par
rapport à 1970 et même quadruplé par
rapport à 1969. ' Dans l'optique " de la
politique conjoncturelle et plus parti-
culièrement du maintien de la stabi-
lité , ce taux d'expansion très élevé est
d'autant plus surprenant qu 'aux yeux
des autorités américaines, une augmen-
tation annuelle de la masse monétaire
de 5 à 6 pour cent, dans les circons-
tances présentes, apparaissait comme
un but optimum à moyenne échéance.

Comme la situation générale de l'éco-
nomie aux Etats-Unis n'a subi aucun
changement fondamental ces derniers
temps, le passage de la politique amé-
ricaine à une phase d'expansion accélé-
rée doit avoir des causes non économi-
ques. En les recherchant, on se heurte
au fait que la politique monétaire d'ex-
pansion modérée pratiquée en 1970
pour freiner l'inflation des coûts et des
prix et relancer simultanément l'acti-
vité économique, n'a obtenu ' que des
succès relatifs. La raison de ce phéno-
mène ne réside toutefois pas dans l'ac-
croissement insuffisant de la masse mo-
nétaire, mais dans l'attitude peu in-
telligente des syndicats en matière de

politique salariale, dans la diminution
des impulsions primaires résultant nor-
malement du cycle de renouvellement
des stocks, ainsi que dans le degré
élevé de surchauffe de l'économie amé-
ricaine.

Dans ces conditions, la poursuite de
la politique monétaire prudente de
1970 n 'aurait certes conduit , en ma-
tière d'inflation et de relance écono-
mique, qu'à des résultats graduels, mais
plus durables. Le rétablissement de l'é-
conomie s'effectuait à un rythme trop
lent , eu égard aux élections de l'au-
tomne 1972. On ne peut se dégager de
l'impression que, les élections appro-
chant , les autorités monétaires améri-
caines se sont vues contraintes d'accé-
lérer l'essor conjoncturel et surtout la
diminution ,du chômage au moyen d'un
accroissement forcé de la masse moné-
taire. Comme une telle politique mo-
nétaire s'opère par un abaissement ar-
tificiel des taux d'intérêt, elle n'est
capable d'obtenir que des succès limi-.
tés et passagers, suivis on le sait de
contrecoups importants et durables. Le
danger existe donc que cette politique
monétaire ne cause qu'un ralentisse-
ment temporaire de la hausse des prix
et un baisse passagère des taux d'in-
térêt et que finalement le niveau de
l'intérêt, le taux de l'inflation et le
déficit de la balance commerciale at-
teignent des records. Du fait de la
position économique des Etats-Unis et
de l'étroite interdépendance existant
entre les économies des pays occiden-
taux , de telles perturbations conjonc-
turelles se répercuteraient inévitable-
ment sur l'Europe, (cb)
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i M tions.
¦ Se présenter au chef du per- ;
H sonnel ou téléphoner au (039)
I 2325 01.

Importante maison pour la fabrica-
tion et la vente d'appareils de protec-
tion contre le feu et les gaz

cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois.

Candidat sérieux, entre 30 et 40 ans,
bilingue, si possible incorporé dans
un corps de sapeurs-pompiers, aura
la préférence.

4 : ' '

Nous offrons une place stable, avec
. salaire fixe, frais ' ' de voyages et

avantages sociaux modernes.
/

Adresser offre détaillée à Case pos-
tale 1447, 3001 Berne.
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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.

Fabrique d'horlogerie en pleine ex-
pansion cherche collaborateur pour
son directeur commercial.

Nous désirons confier ce poste varié à

un jeune employé commercial
— ayant de bonnes connaissances

linguistiques

— désirant assumer certaines res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre 120526 à Publici-
tas S. A., 2610 Saint-lmier.

HÔPITAL
DU DISTRICT MOUTIER
cherche pour entrée prochaine ou date à convenir

UN COORDINATEUR
La personne dynamique qui sera engagée sera con-
frontée avec les problèmes les plus divers d'un
grand chantier comprenant la construction d'un cen-
tre hospitalier et d'une maison du personnel.

Connaissance de l'industrie du bâtiment souhaitée.

UN CHEF
DU SERVICE ADMINISTRATIF

Nous cherchons une personne dynamique, ayant une
bonne formation commerciale, capable de diriger du

: personnel. ¦ '
. .

¦ ¦ ¦
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Le candidat se verra en outre confier le service des
achats.
Nous offrons un poste intéressant pour un collabora-
teur faisant preuve d'initiative et doué d'une forte
personnalité.

Les candidats sont priés de faire leur offre manus-
crite jusqu'au 22 juillet avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire à la Direction de l'Hôpital,
2740 Moutier.

Nous cherchons personnalité ayant large expérience
des méthodes d'usinage par enlèvement de copeaux
et d'excellentes connaissances d'organisation d'atelier
pour assurer la responsabilité de

CHEF de notre unité procédés
Nous demandons :
— Formation d'ingénieur-technicien

; — Expérience de plusieurs années dans l'industrie
des machines

— Qualités de chef et d'organisateur
— Langue française et allemande.

Nous offrons :
— Ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe dynamique
— Possibilité réelle de promotion dans le cadre d'un

groupe d'entreprises de renommée internationale
— Prestations conformes aux exigences modernes

d'un emploi à responsabilités
— Horaire de travail individuel sur semaine de 5

jours.

Faire offres en joignant toute documentation utile à
l'examen de la candidature au chef du personnel de
HISPANO-OERLIKON (Genève) S. A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13

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

MIGROS 
cherche

pour son service après vente (atelier
situé à nos entrepôts 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
EJA3 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.

Engagement :

un décolleteur
un mécanicien
un manœuvre

S'adresser : ADAX, ateliers de décol-
letages, 2034 Peseux, tél. 038/31 11 20.
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JEANNIMB se fait un plaisir de vous présenter HKSHB
un superbe prog ramme de variétés internationales. Ht jfl

En exclusivité : LE CHARME DE PARIS avec AGNÈS SCOTT
LA YOUGOSLAVIE présentée par KAT1A 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.
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Notre département d'

D'EMPAQUETAGE
offre des possibilités de travail intéressantes du ,

PERSONNEL DE
MANUTENTION

Venez nous voir. Notre service du personnel se tient à votre disposition
pour vous donner tout renseignement à ce sujet.
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Nous cherchons un

ébéniste
ou un

menuisier
qualifié, sachant travailler seul ,
pour compléter notre équipe de

monteurs
Ils'agit d'un poste varié, intéres-
sant et bien rémunéré, avec frais
de déplacements.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 22 45 31, interne 23.

fgmgggB
; Pour notre département de comptabilité financière nous cher-

chons

collaborateur
commercial
auquel nous pourrions confier une activité variée et intéressante
dans une atmosphère de travail agréable. L'horaire de travail
(éventuellement à temps partiel) pourrait être fixé d'un commun
accord.

Notre département de comptabilité financière travaille en étroite
collaboration avec notre centre d'informatique, ce qui donnera
l'occasion à notre futur collaborateur de s'initier, à cette technique
nouvelle de gestion.

Les pei-sonnes intéressées voudront bien prendre contact avec
nous soit par écrit soit par téléphone (interne No 265).

Nous sommes importateur général pour la Suisse
j des pneus Continental connus dans le monde entier

et cherchons pour entrée à convenir un ,

collaborateur
au service extérieur
pour la vente et les conseils à nos clients revendeurs. Le rayon d'activité
comprend le canton de Neuchâtel, le Jura bernois et la partie nord du
canton de Vaud.

Cette position indépendante requiert un vendeur expérimenté sachant
faire preuve de sérieux, d'initiative et de dynamisme, possédant une
bonne formation commerciale et pouvant prouver ses succès. Nous
insistons sur la persévérance dans le but fixé, la facilité dans le contact
et l'organisation de ses voyages.

Nous offrons au candidat intéressé habitant dans le rayon prospecté,
âgé de 28-38 ans, une initiation solide, une clientèle et des conditions
d'engagement adaptées à la situation actuelle en ce qui concerne le ;
salaire, les primes, les dédommagements de frais, les prestations sociales
et les vacances.

Nous attendons votre offre écrite munie des documents habituels adres-
sés au chef du' personnel de «I'IOI J *s*ïl
Tebag S. A., Lavaterstrasse 66, Case postale, 8027 Zurich ,
téléphone (051) 36 22 44.
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Nous cherchons pour notre département mécanique
\ équipé de machines modernes

pu contremdifre
Vous pouvez choisir le rayon correspondant à vos
capacités : tournage, fraisage, polissage, perçage,
atelier de perçage.
Nous demandons :
— apprentissage de mécanicien ou d'outillleur ;
— -esprit d'initiative et aptitude à diriger le personnel
Nous offrons :

; — un poste à responsabilités, avec salaire correspon-
dant et prestations sociales , .

— travail varié et intéressant dans petite entreprise
— agréable ambiance de travail.
Nous pouvons offrir chambre ou appartement.
Ecrivez ou téléphonez-nous, nous sommes à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Emil Sutcr, Fabrique de machines, 5703 Seon
Tél. (064) 55 11 77.

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

Centre
Graphique cherche pour le développement de sa clientèle

; Neuchàtelois locale et régionale

agent commercial
i Qualités requises :
! — bonne connaissance des métiers ' de l'impri-
; merie

— pratique commerciale
— sens de l'organisation
— bilingue.

Nous offrons :
•<— bon salaire de base et commission
— travail d'équipe au sein d'un bureau com-

mercial à créer.

Ecrire sous chiffre AS 35101 N, aux Annonces '
il Suisses S.A., 2001 Neuchâtel, ou téléphoner le soir

aux Nos (038) 33 23 19 ou (088) 31 51 59.

Société industrielle du Nord vau-
dois en pleine expansion désire
s'assurer

un collaborateur
technico-commercial
ayant rang de chef de service,
chargé de créer, d'organiser et de
promouvoir le département des
ventes. Connaissance des langues
désirées.

Faire offres sous chiffre P 22-
14V910 , à Publicitas, 1401 Yver-
don. i

Caissière de cinéma
serait engagée pour date à conve-
nir et mise au courant dans salle
importante de la ville. Travail in-
téressant et auxiliaire pour quel-
ques heures par semaine en soi-
rées . seulement

^ 
ainsi que quel-

ques week-ends .par mois, les . .
après-midi.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. ¦- 14429

MANŒUVRE
serait engagé par fabrique de
machines.

Bon salaire pour personne dyna-
mique.

S'adresser ou téléphoner :
M. Otto STETTLER , Doubs 124/126
Tél. (039) 22 36 87.

fcJfflB B,|L-, JLJar^ Ĵ

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengasschen 6

Tel 031 224366
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APPARTEMENTS GRAND STANDING
2-3-4 PIÈCES À PARTIR DE 65 OOO FrS
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E"™|,pÉÉT«rENT RÉSIDENCE

: î -'ilr DENT- BLANCHE
+ WC SÉPARÉ. VEIMTEAGENCE HERENSIA

PRIX : 10DOOO.-FrS CH-196B EVOLENE (VALAIS ) !
_
~|—™™~~™~ ""̂ ™" Tél.027-4 65 78 et 027-2 90 91 SUISSE

Demandez un rendez-vous pour visiter IPËilH
sans engagement notre appartement-témoin _§jf|i§
Documentation gratuite à disposition Wia '

AGENCE HERENSIA H
1968 - EVOLÈNE _tw__ \

h% m̂ nui pi lËI ' Le VÉRITABLE PETIT CABARET MUSIC-HALL de La Chaux-de-Fonds
L JSLÀJLJ 'mM-' JiH l : ; aux GRANDES ATTRACTSONS

m f __r M M H iBPI ' JEAN-YVES GLAUSER vous présente un SPECTACLE DE VARIÉTÉS de classe internationale

JLJL *̂ X>LJL3 P 1 flpEH sans concurrence avec les STRIP-TEASEUSES 
du Club 55 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
J|l Charme du Brésil LÏNA TOUS LES SOIRS

L̂ ^^
ĝ M^̂ Egj Elégance et acrobatie MISS ROSE 

| l
Fantaisie moderne CHELO ' IICIIl 6 de spectacle

EXCLUSIVITE 55 '
ATTRACTION INTERNATIONALE, CHORÉGRAPHIE et ART ESPAGNOL, avec PEPITA et MONTIJANO

Ce programme est animé TOUS LES SOIRS par Jean-Yves Glauser dans SES SKETCHES et NOUVEAUTÉS EXCLUSIVES

DANSE avec le QUARTETT de la RAI {TV italienne) NULLO PAGIN
Le Cabaret 55 reste ouvert pendant les vacances horlogères

- ¦

à

I RESTAURANT
DES C0MBETTES

au tyaletaé
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 2216 32 Parc pour autos
FERMÉ LE LUNDI
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VACANCES HORLOGERES 1971
Jours Dates Prix AVS

1 13. 7. 33.— 29 —
Hochers-de-Naye
Train et bateau compris

1 14. 7. 46.— 42 —
Lucerne-Schwyz-Ibergeregg
avec repas de midi

Va 15. 7. 16.— 14.—
Goumois-Vallée du Dessoubre-
Les Brenets (carte d'identité)

1 18. 7. 32.— 29 —
; Murren (Schilthorn facultatif)

2 15-16. 7. 125.—
Chamonix-Tunnel du Mt-Blanc-
Voiron (Visite de la Grande Char-
treuse), tout compris

\ 4 20-23. 7. 280 —

Venise - Lac de Garde - Tyrol du
Sud-Grisons, tout compris

2 24-25. 7. 110 —
Stein-am-Rhein-Appenzell-Sântis-
Lac de Zurich, tout compris .

SERVICE CHASSERAL tous les
jours pendant les vacances

Inscriptions : tél. (039) 41 22 44

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL
2610 SAINT-IMIER

____________________

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

DIMANCHE 11 JUILLET

MOTO-CROSS
DES MARCHES

BROC
Essais dès 9 h. Courses dès 13 h. 30

Parc à voitures gratuit

fit —wwNmmm^ m̂mwÊM̂ mMBsBk&mTK—mH—mmmm

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

musique stéréo

_ K*î*] m M»Bi fnB^'-fr-i-'H'S 12 ans accompagné 20 h. 30
LE FESTIVAL DU RIRE

David Niven, BELMONDO, ANDRÉ BOURVIL
" L E C E R V E A U
B ... du rire, du rire à feu continu 

m mm——0—m îàamm—m—1——\ parié français
ALDO RAY - Luis Davila - Gaetano Cimarosa

C O M M A N D O  S U I C I D E
H Panavision-Technicolor. 2 heures d'angoisse et de
—; suspense. L'histoire authentique d'une "mission désespérée
¦ ¦— g____ \_EEEJ ie ans 2° h- 3°
B DU GRANb LOSEY... à voir à tout prix
¦ DEUX HOMMES EN FUITE
_ C'est avant tout le récit de la lutte et de la volonté

de deux hommes pour leur liberté 

AVIS
La Boucherie Bel-Air
Le Café Etoile d'Or

SERONT FERMÉS
du 12 au 31 juillet 1971

BONNES VACANCES A TOUS !

; Merci pour votre compréhension

G. Imobersteg

RESTAURANT

FERMÉ
pendant

les vacances horlogères
W. TSCHUDI

HÔTEL DE LA GARE
\ MONTMOLLIN m 038 si u 96

Fam. B. Despont-Wetter
> 0 Spécialités du gril

au feu de bois
Chambres confortables Q La côte de bœuf
Restauration soignée 9 Le gigot d,

agneau
Terrasse panoramique 9 Le stead. de veau
Rôtisserie farci

Mercredi fermeture hebdomadaire - 50 places de parc

ANCIEN STANP Samedi 10 juillet, dès 21. h.

BAL des vacances
; avec le formidable orchestre

LES DIAVOLI NERI
En attraction : le chanteur !

TONY MERCURY
Musique variée — Ambiance du tonnerre

— 
 ̂

_

POUR BIEN EQUIPER
VOTRE HOME :
MEUBLES TAPIS RIDEAUX
LUSTRERIES PAPIERS PEINTS !
P E R S O N N E L  Q U A L I F I É  P O U R
I N S T A L L A T I O N S  D E  A À Z

RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES
CONSEILS PAR ENSEMBLIERS

AU BÛCHERON

Vacances en chalet à Montezillon
en privé - pour couple - facilité, con-
fort , demi-pension : Fr. 24.— par jour
et par personne — du 15 au 27 juillet
et du 1er au 12 août.

Ecrire sous chiffre GC 14494 , au bu-
reau de L'Impartial.

Abonnez-vous à « L ' IMFARÏ IAL »

A louer

appartement
de 4 pièces, tout
confort , avec ter-
rasse. 2 minutes du
lac, région Saint-
Aubin.

Tél. (038) 55 28 55.

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL

SAMEDI 10 JUILLET dès 20 h.

BAL DES VACANCES
avec le célèbre orchestre
LES PIRATES (6 musiciens)

Invitation cordiale - Se recommande
Famille Freddy Tschirren



Les invités de l'été
Pour passer l'été et préparer un

riant automne, « Temps présent *
invite son père « Continents sans
visa » : cela se passe en famille.
L'idée est pourtant bonne de mon-
trer le meilleur des autres. Mais
l'essentiel est de remplir une case.

Et puis,, le choix, comment se
fait-il ? De mémoire, au hasard ?
« Un hélicoptère passe » est une
émission anonyme — pas de géné-
rique — qui ne porte qu'un titre,
cité, lequel se déroule comme dans
« Cinq colonnes à la une » — Le
vrai père ? Et ce mauvais sujet , su-
perficiel , saboté par un commentaire
involontairement raciste, qui ironise
sur l'instruction, fait répondre à un
jeune Noir qui veut devenir philo-
sophe pour « être un grand quel-
qu 'un » par l'image de canards qui
« n 'en croient pas à leurs oreilles »
— comme chez Walt Disney au plus
bas de sa forme — évoque bien une
certaine télévision, trop de mode
encore. L'hélicoptère s'arrête, avec
un beau signe français, visite le gen-
til colonisé d'hier paraît-il autono-
me, l'écoute réciter l'indispensable
La Fontaine et chanter les beautés
d'un village de la Beauce en excel-
lent français, repart dix minutes
plus tard content d'avoir pu cons-
tater la pérennité de la présence
française en Côte d'Ivoire. Tout cela
sans s'être posé la moindre question.

Faute d'une présentation sérieuse
et simple qui donnerait quelques
éléments importants — où, quand,
comment, pourquoi , qu'en est-il au-
jourd'hui — on peut animer l'émis-
sion par un petit jeu. Répondre à
ces questions laissées sans réponse
par un présentateur qui n'a d'autre
souci que de remplir sa corvée de
vacances. L'hélicoptère s'est posé là-
bas en avril 1968.

La « Coto Donato » se trouve en
Espagne, sur l'Atlantique, à l'em-
bouchure du Guadalquivir. Il y a
quelques années, quand commençait
le grand boom de la promotion im-
mobilière pour vacanciers. Il serait
intéressant de savoir si la nature
aux oiseaux est encore sauve ou si
les promoteurs ont gagné.

* Vive les vacances » avant 1968,
car jamais après mai 1968 un jour-
naliste de la TV romande aurait pu
formuler cette appréciation : « Cette
société de consommation inhumaine
qui aliène l'individu par l'agression
constante de la publicité », devenu
slogan gauchiste. Or, J. P. Goretta
n'est pas gauchiste. Vers 1966? Peut-
être, à cause d'un disque de musi-
que pop entendu à la radio, de
« Jethro Tull » ?...'

Freddy LANDRY.

Points de vues

Sélection du jour
TVR

20.30 - 21.35 Spectacle d'un soir:
Faites-la chanter. Pièce
Inédite de Gisèle Ansorge.

A une époque où il semble à la
fois si facile et si difficile de faire
une carrière dans la chanson, il
était intéressant de se livrer à une
enquête sur un cas précis, afin de
déterminer jusqu 'à quel point ce
que titrent les journaux à sensa-
tion relève de l'affabulation pure
et simple.

Déguise-t-on la vérité pour en
fabriquer une autre ? La vedette
ressemble-t-elle à son effigie de
vitrine ? Quels procédés les fabri-
cants de vedettes utilisent-ils pour
les lancer sur le marché du disque ?

C'est pour tenter de répondre à
ces questions que Gisèle Ansorge,
a imaginé la dramatique de ce soir.
En fait , il s'agit plus d'une émis-
sion-vérité que d'une dramatique.
On y fait le procès d'une jeune et
nouvelle vedette en l'invitant à y
jouer son propre rôle. La drama-

tique a été conçue selon un schéma
assez souple pour permettre à l'im-
prévu d'y prendre place.

TVF I

22.10 - 23.00 Alors raconte. Ce
soir : les avocats, avec Me
Floriot, Me Polac, Me
Barraud-Faugère.

TVF II

20.30 - 22.10 « Roger la honte »
(1966). Film de Riccardo
Freda (1966-1967), avec
Irène Papas, Georges Gé-
rer, Jean Topart.

Roger Laroque, ancien héros de
la guerre de 1870, devenu le patron

d'une petite entreprise industrielle,
fait face à des difficultés financiè-
res sans fin.

Il règle son plus farouche créan-
cier et se ruine. Mais une somme
d'argent -lui est restituée au bon
moment et il peut renflouer son
usine. Hélas, dans la nuit précé-
dente son créancier avait été assas-
siné et volé.

Arrêté, jugé , Roger ne veut pas
dire d'où vient l'argent trouvé sur
lui.

La coupable est sa maîtresse qui
est aussi la femme de son avocat
et meilleur ami. Condamné au ba-
gne malgré son innocence, Roger
s'évade... 15 ans plus tard, de re-
tour d'Amérique, il a reconstruit sa
fortune et désire se venger-

Irène Papas dans « Roger la
honte ». (photo Dalmas).

VENDREDI

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 Chro-
nique boursière. 14.10 De vive voix.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Le Roman d'Elisabeth d'Au-
triche (15). 17.00 Inform. 17.05 Tous les
jeunes. Bonjour les enfants. 18.00 Le
j ournal du soir. Inform. 18.05 L'actua-
lité universitaire. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.59 Bulletin météorologique.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
Les chemins de la vie. 21.00 Festival
de Divonne. Orchestre de chambre de
Lausanne. 22;45 Inform. 22.55 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. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan.
20.15 Perspectives. 21.15 Ecrivains en
voyage. 22.00 Jazz à l'Uni. 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 Maga-
zine féminin. 14.30 Parade de solistes.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-j eunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Le Dernier, pièce. 21.00 In-
termède. 21.30 Un homme et une fem-
me. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit. Divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Petit concert. 14,05 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le
coq chante... 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie or-
chestrale. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Récital
M. Amont. 22.05 Ronde des livres. 22.35
Le Baron tzigane, opérette. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions et Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00
Informations. 10.30 Le kiosque à mu-
sique. 11.00 Informations. 11.05 Le kios-
que à musique (suite).

2e programme
8.00 A common language (fin). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le livre par
excellence (15). 9.30 Témoignages. 10.00
Des pays et des hommes... 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance : Mémoi-
re d'un continent : Panorama de l'His-
toire africaine. Aux sources de la li-
berté moderne : Le XVIe siècle. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! : Musique variée et radio-guida-
ge. 11.05 Homme et travail. 11.20 De
Beethoven à Ravel. 12.00 Marches suis-
ses, par l'Ensemble à vent « Alpina ».

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.'0 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 L'histoire du samedi.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Félix Mendelssohn
Ce soir, à 22 h.

Le compositeur allemand Félix Men-
delssohn est né à Hambourg en 1809.
Il est mort à l'âge de trente-huit ans
à Leipzig. Une vie brève, donc, mais
qui lui laissa quand même le temps
de devenir l'un des plus grands musi-
ciens de son temps et d'être un époux
heureux, père de cinq enfants.

Berlin, 1825 : le jeune Félix est éle-
vé avec soin dans une maison spacieu-
se que fréquentent savants, philosophes,
poètes et musiciens. Il pratique l'or-
gue, divers instruments à cordes, ap-
prend le chant. Souvent, il va à Weimar
rendre visite à Goethe, qui lui confie-
ra, pour le mettre en musique, son
poème « Die erste Walpurgisnacht ».

Angleterre 1829 : un voyage d'où naî-
tra « La Symphonie écossaise » et
« L'Ouverture des Hébrides ».

Puis ce sera le grand voyage d'étu-
des : Weimar, Munich, Vienne, l'Italie,
la Suisse, Paris (où il fait la connais-
sance de Liszt et de Chopin), Londres.
Eté 1832 : retour à Berlin.

Mendelssohn est devenu un homme
et, presque en même temps, un compo-
siteur qui acquiert tout de suite la
notoriété.

Pour le roi de Prusse, Mendelssohn
réorganise la vie musicale de Berlin.
Puis, en 1843, il inaugure le Conser-
vatoire de Leipzig.

le Trio des Beaux-Arts
Le trio de Félix Mendelssohn pré-

senté en concert ce soir sera interpré-
té par un ensemble fameux : le Trio
des Beaux-Arts, fondé en 1955, aux
USA. Le pianiste de ce groupe, Mena-
hen Pressler, est né à Magdeburg, mais
a grandi en Israël . Sa carrière inter-
nationale fut déterminée, alors qu 'il
avait dix-sept ans, par le renom que
lui valut son titre de lauréat du Prix
Debussy. Quant au violoniste, Isidore
Cohen, et au violoncelliste, Bernard
Greenhouse, ils sont tous les deux ,
et depuis des années, professeurs dans
l'un des conservatoires les plus en vue
d'Amérique : le Juillard School of Mu-
sic à New York.

Le Trio des Beaux-Arts : trois musi-
ciens d'une stupéfiante virtuosité. Le
monde musical a d'ailleurs su les re-
connaître et leur a accordé un grand
nombre de « Grand Prix du Disque ».

(sp)

INFORMATIONS TVR

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.50 (c) Châteaux suisses

1. Bellinzone.

19.05 Maurin des Maures
10e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.30 Spectacle d'un soir: Faites-la chanter

Pièce inédite de Gisèle Ansorge. Réalisation : Roger Burckhardt.
(2e diffusion.)

21.35 (c) Portrait en chansons: Mireille Darc
Mireille Darc interprète : L'hélicoptère, Les taches de rousseur,
Compartiment 23, Libertad, Ah, les hommes I (2e diffusion.)

22.00 Un grand nom... le Trio des Beaux-Arts
! . "!-:: ¦¦ '"*" Le Trio des Beaux-Arts interprète : Trio pour violon, violon-

celle et piano, de Félix Mendelssohn.

22.30 Télé j ournal

SUISSE ALÉMANIQUE *"• <cl1B°nanlza
22.20 Félix Leclero

18.15 Télévision éducative 22.45 Téléjournal
18.45 Fin de Journée
18.55 Téléjournal ALLEMAGNE I19.00 (c) L'antenne
19.25 Les Curieuses Méthodes jç .oo (c) Téléjournal

de Franz-Josef Wanninger 16.05 (c) Skippy le Kangourou
20.00 Téléjournal 16.90 L'exploitation des apprentis
20.20 (c) Le fusil et la pioche 16.55 (c) Le guitariste Baden
20.55 Two Way strech Powel
22.20 Téléjournal 17-25 La clientèle des jeunes

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

SUISSE ITALIENNE 20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'affaire Briihne

18.40 Mini-monde 21.00 (c) Nouvelles de Bonn
19.15 Téléjournal 21.25 (c) Le Septième Sens
19.20 L'Extravagante Lucy 21.30 (c) Hawaii Cinq-Zéro
19.50 (c) Addis-Abéba 22.15 (c) Téléjournal
20.20 Téléjournal 22.30 Ein Màdchen
20.40 (c) La Mer des Caraïbes 0.10 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Belle et Sébastien

5. La Valise de Norbert.
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Kirl le Clown

Apprendre en chantant.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.
19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(9). |
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Le Proscrit

3. Fausse Réhabilitation. Avec : Chuck Connors, Michael Rennie.
21.10 Objectifs

Ce soir : Les Chicanos. Reportage d'Emmanuel de La Taille - ;
Les syndicats internationaux, par François Gault et Marianne
Lamour.

22.10 Alors raconte
23.00 Télénuit

- --  r~rm awrw FRANCE \t*

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Minouche

3. Le Prince Casimir.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Le Coq Bock fait le Ménage
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Roger la Honte

Film de Riccardo Freda (1966-1967). Auteurs : Jean-Louis Bory.
Avec : Georges Géret, Irène Papas.

22.10 (c) Journal du cinéma
23.05 (c) On en parle
23.25 (c) 24 heures dernière

M I I  irn/i n ~ t \i —  ¦¦ 18,4° Un tam de Laurel et Hardy
ALLt-IVIAla lM fc. Il 19.10 (c) Réconciliation à Eger

19.45 (c) Informations
16.30 (c) Le Trésor du Hollandais 20.15 (c) Sur Sol neutre
16.55 (c) La chasse aux baleines 21.20 Express
17.30 (c) Informations 22.05 (c) Informations
17.35 (c) Télésports 22.25 (c) Journal évangélique
18.05 (c) Plaque tournante 22.40 (c) Ciné-revue
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H ĤwflHn?N_ 

\ "  
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La Chaux-de-Fonds H
A LOUER tout de suite ou pour date à convenir jl

LOCAUX I
commerciaux H

de 188 m2 au rez-de-chaussée, chauffage général au B i
mazout, eau, force, téléphone. î 8

Conviendraient pour atelier d'horlogerie, mécanique, j
bureau ou éventuellement entreposage - quai de fj ::
déchargement, accès facile. . , i 1 ../!

' :- • JM
Ecrire sous chiffre HF 14395 au bureau de L'Impar- ' j j

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

4000*- m
prêt comptant

I Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |

I , 
p comptant^ et désire |Adresse: recevoir la documen- I

| tation par retour du courrier. |
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque

Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

ii
Bon restaurant de campagne
cherche j

sommelier©
sachant l'allemand.

Vie de famille. Bons gages. Débu-
tante serait mise au courant.

Offres au Restaurant Kreuz,
Huggerwald, tél. (061) 89 06 27.

À 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 louer pour le 24 octobre 1971
AU CENTRE DE NEUCHATEL
dans notre immeuble, rue du Seyon 10,

LOCAUX COMMERCIAUX
au 5e étage, 230 m2 environ.

Helvétia-Accidents, Société suisse d'assurances
; Agence générale Neuchâtel, tél. (038) 25 72 72.

I

INSTITUT STAVIA
gJ&*_. Tél- (°37) 63 n 31> 1470 Estavayer-le-Lac
m 9 Pour jeunes gens de 14 à 18 ans
®_*0Il cours d'allemand
failli Eté 1!m : du 13 ¦iuillet au 13 août

Cours complet du 27 septembre à début juillet 1972

Sport - Musique - Piscine couverte.

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

RECTIFICATION À L'HORAIRE DES MAGASINS
D'ALIMENTATION PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

Association des Marchands laitiers et fromagers
OUVERT PARTIELLEMENT :

LUNDI, MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI
Cornu André Locle 81

Pandel René Temple-Allemand 72 Fermé du 14 au 28 juillet

PLACEMENT DE CAPITAUX INT ÉRESSANT
garantis par cédules hypothécaires

RENDEMENT 11 °/o NET

Renseignement : a + b services, che-
min du Grand-Pin 7, 1802 Vevey, tél.
(021) 51 56 55.

Chailly-Lausanne
Particulier vend très bel APPARTE-
MENT 2 pièces en attique, dans im-
meuble grand standing. Piscine pri-
vée chauffée. Fr. 139 000.—. Ecrire
sous chiffre AS 6065 L, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, case postale,
1002 Lausanne.
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MADAME FRODISIA COMINI-PASSERA ET SA FILLE ROLANDE,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leurs remercie-
ments sincères et leur reconnaissance émue pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus.

Les présences, les envois de fleurs ou les messages leur ont été un
! précieux réconfort à leur cœur meurtri.

I 

LE LOCLE

LA FAMILLE DE MADAME LUCIE LECOULTRE-MARTINET j
dans l'impossibilité de répondre à chacun, exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements à tous ceux qui ont manifesté leur sym-
pathie pendant ces jours de deuil.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
LE LOCLE, le 9 juillet 1971.

Newcombe a tremblé devant Masters
Tournoi international de tennis, à Gstaad

Boroviak sera opposé à Newcombe en quarts de finale. (Interpresse)

Le premier joueur de tennis du mon-
de, John Newcombe, évolue à Gstaad
avec de longs cheveux et une mous-
tache à la gauloise qui le rendent pa-
triarcal et méconnaissable. Il n'a cepen-
dant pas effrayé le jeune Américain
Masters, son adversaire de jeudi en
huitièmes de finale, qui a fait passer
un frisson dans le dos des organisateurs
en menant dès le début par 3 jeux à 0,
puis 4-2. Il eut deux balles de 5-2, mais
les rata. Et, lentement mais sûrement,
Newcombe remonta la pente, pour em-
pocher ce premier set 6-4 en servant
deux « aces ». Auparavant, Tom Ok-
ker, classé No 2, avait « liquidé » avec
brio le vétéran Sedgman , vainqueur à
Wimbledon, il y a bien longtemps.

Autre duel passionnant
Mais les parties les plus passionnan-

tes ne sont pas toujours celles où évo-
lue une grande vedette. Ce sont celles
où les deux adversaires sont de force
quasiment égale et où l'arrêt du sort
reste incertain jusqu'au dernier mo-
ment. Entre midi et deux heures, sous
un soleil de plomb, l'Américain Boro-
viak, révélation de Wimbledon cette
année, et l'Australien Alexander, se
sont livrés un duel magnifique. Le pre-

mier nommé est un joueur complet,
aussi à l'aise au filet qu'au fond du
court, au service et aux retours fulgu-
rants, et qui place admirablement ses
balles. Mais il avait affaire à forte
partie. Il perdit la première manche,
gagna la seconde, et ne fit la décision
que par un « break » au treizième jeu
du troisième set.

Les quarts de finale se présentent
comme suit pour vendredi : dans le
haut du tableau, Okker contre Dent ,
Emerson contre Maud ; dans le bas du
tableau, El Shaffei contre Pilic (résul-
tat incertain), Boroviak contre New-
combe. Du beau sport en perspective.

C.-P. B.
Résultats

Simple messieurs, derniers huitièmes
de finale : Tom Okker (Ho) bat Frank
Sedgman (Aus) 6-0 6-2 : Nikkl Pilic
(You) bat Barry Phillips-Moore (Aus)
6-2 6-0 : Jeff Boroviak (EU) bat Jonh
Alexander (Aus) 4-6. 6-3 8-6 : John
Newcombe (Aus) bat Geoff Masters
(Aus) 6-4 6-4.

Simple dames,, deuxième quart de fi-
nale : Françoise Durr (Fr) bat Lea Peri-
coli (It) 6-3 6-1.

Hier, Newcombe a déçu ses admi-
rateurs, à Gstaad. (Interpresse)

B '  
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Marche

Tour de Romandie
TOUJOURS SOWA

Cinquième étape, cinquième victoire
de Charles Sowa : le Tour de Romandie
à la marche est toujours dominé de la
tête et des épaules par le champion lu-
xembourgeois, qui s'est à nouveau im-
posé entre Fribourg et Châtel-Saint-
Denis (43 km. 800), avec une avance de
57" sur le Hollandais de Jonge. Résul-
tats :

¦.

5e étape, Fribourg - Châtel-Saint-
Denis (43 km. 800) ; 1. Charles Sowa
(Lux) ,4%rT9'34"rr^n de Jonge (Ho)"
4 h. 20'21". 3. Jean-Daniel Marclay (S)
4 h. 24'13". 4. Bernard Beaucousin (Fr)
4 h. 35'56". 5. Jan Cija (Ho) 4 h. 37'57".
6. Edouar.d Van Toi (Ho) 4 h. 43'05".

Classement général : 1. Charles Sowa
(Lux) 21 h. 30'26". 2. Jan de Jonge (Ho)
22 h. 03'17". 3. Jean-Daniel Marclay
(S) 22 h. 15'53" . 4. Bernard Beaucousin
(Fr) 23 h. 25'53". 5. Edouard Van Toi
(Ho) 23 h. 56'13". Puis : 7. Edouard
Leoni (S) 25 h. 02'56".

| ] Hockey sur glace

Les Polonais Incertains
à La Chaux-de-Fonds

. M. Charles Frutschi, président du
HC La Chaux-de-Fonds, nous annon-
çait hier soir que la venue de l'équipe
polonaise à La Chaux-de-Fonds (26
juillet) était incertaine, les joueurs
n'ayant pas obtenu, jusqu'ici, leurs
visas. Au cas où cette formation ne
pourrait disputer le match prévu
contre la sélection helvétique, un au-
tre adversaire serait « déniché » par
les actifs dirigeants du HC La
Chaux-de-Fonds. Au sujet de la ve-
nue du Canadien Holmes, pas de con-
firmation officielle... si ce n'est que
ce joueur a été effectivement con-
tacté ! Détail à retenir, Holmes fonc-
tionnerait comme entraîneur à Zoug
(et non de l'équipe suisse), tout en
disputant les matchs des Coupes
d'Europe avec le club des Montagnes
neuchâteloises. Si l'on sait que les
Chaux-de-Fonniers ont le droit d'ali-
gner un autre joueur Canadien (Pel-
letier étant considéré comme Suisse)
en championnat, il est évident que
l'on s'achemine « lentement, mais
sûrement » vers une ligne canadien-
ne pour les rencontres internationa-
les !

Mais attendons une confirmation
officielle avant de se réjouir d'un tel
événement !

Pas de surprise eau fleuret
Les championnats du monde d'escrime, à Vienne

Les éliminatoires du fleuret masculin
par équipes, qui constituaient l'unique
événement de la journée de jeudi aux
Championnats du monde, à Vienne,
n'ont pas apporté la moindre surprise.
Les équipes classées tête de série en
fonction des résultats du tournoi indi-
viduel ont conservé leur rang, à savoir :
1. URSS. 2. Pologne. 3. Hongrie. 4.
France. 5. Allemagne de l'Ouest. 6. Ja-
pon. Pour les deux dernières places
en quarts de finale, la Roumanie af-
frontera l'Allemagne de l'Ouest et l'Ita-
lie les Etats-Unis, vendredi.

Groupe A : Etats-Unis - Tchécoslova-
quie 8-8 - 54-60 touches reçues. URSS-

Autriche 16-0. Autriche - Tchécoslova-
quie 8-8 - 54-62. URSS - Etats-Unis
12-4. Etats-Unis - Autriche 8-8 - 56-62.
URSS - Tchécoslovaquie 14-2. — Grou-
pe B : Allemagne de l'Est - Yougoslavie
15-1. Pologne - Grande-Bretagne 13-3.
Allemagne de l'Est - Grande-Bretagne
9-7. Pologne - Yougoslavie 14-2. Polo-
gne - Allemagne de l'Est 9-5. — Grou-
pe C : Hongrie - Roumanie 9-6. Rouma-
nie - RAU 9-7. Hongrie - RAU 10r6. —
Groupe D : France - Irlande 15-1. Ita-
lie - Irlande 14-2. France - Italie 9-3. —
Groupe E : Allemagne de l'Ouest - Ja-
pon 9-6. Japon - Australie 13-3. Alle-
magne de l'Ouest - Australie 13-3.

t Impar-Dernière
NEUCHATEL

Hier aux environs de 22 heures, M.
Tobler Thomas, âgé de 21 ans, domi-
cilié à Neuchâtel, circulait au volant
de sa voiture sur la route de Pierre-
à-Bot, en direction de la ville. Dans
le tournant au-dessous du Centre
d'insémination, probablement à la
suite d'un excès de vitesse, il perdit
la maîtrise de son véhicule et vint
emboutir un arbre bordant la chaus-
sée.

Le chauffeur, plus Mlle Nicole
Comtesse, âgée de 20 ans, de Saint-
Biaise, et Mlle Monique Ducommun,
âgée de 20 ans, de Neuchâtel, passa-
gères de la voiture, ont tous trois été
transportés à l'Hôpital des Cadolles,
souffrant de forte commotion et de
blessures sur tout le corps. De plus,
il a été nécessaire de dégager de la
voiture, au moyen d'une barre à mi-
ne, Mlle Viviane Loeb, âgée de 20
ans, de Mûri (BE), qui a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès, souf-
frant de plusieurs fractures à la jam-
be droite, d'une fracture probable de
la mâchoire, d'une commotion et de
blessures diverses.

Grave accident

Transferts
Echange entre Bienne et
le FC La Chaux-de-Fonds

Les dirigeants du FC Bienne et
du FC La Chaux-de-Fonds com-
muniquent qu'ils ont conclu le
transfert définitif de l'ailier Ser-
ment, du FC Bienne à La Chaux-
de-Fonds, et celui de l'arrière cen-
tral Thomann, du FC La Chaux-
de-Fonds à Bienne.

Rutschmann à Zurich
L'international suisse Ernst

Rutschmann, 23 ans, a été trans-
féré du FC Winterthour au FC
Zurich. Ce transfert était attendu
depuis plusieurs semaines, Ernst
Rutschmann ayant déjà repris
l'entraînement avec le FC Zurich.

95 pays sont officiellement inscrits
pour la Coupe du monde 1974. En effet ,
la FIFA a reçu l'engagement de la
République du Vietnam. Cette inscrip-
tion a été prise en considération, car
elle avait été postée le 30 juin, c'est-à-
dire la veille de la date de clôture. La
FIFA a reçu une autre inscription , celle
de la Syrie, mais elle sera probable-
ment refusée, car elle a été postée le
5 juillet, soit après la clôture des ins-
criptions.

Près de 100 inscriptions
pour la Coupe

du monde

f I
' Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants

j de Dieu.

Madame Albert Schaller-Keller :
Madame et Monsieur Ernest Moser-Schaller et leurs enfants, Liebe-

j feld (BE),
Madame et Monsieur Gino Parachini-Schaller, leurs enfants et

| petit-enfant, à Turin (IT),
i Madame et Monsieur Luciano Ranzoni-Schaller et leurs enfants, à

! ¦ Magadino (TI), ;

| j ainsi que les familles Schaller, Keller, Brandt, Weick, parentes et alliées,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Albert SCHALLER
| i leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-
' i papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
| | affection, dans sa 85e année.

! I LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1971.

i ! L'incinération aura lieu lundi 12 juillet ,
i ! Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
; j Domicile de la famille : 19, rue Président Wilson.
' | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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\ \ MONSIEUR ET MADAME ATTILIO SALVI, YOLÈNE, JANINE ET : i
\y FAMILLE,

: I profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie : ;
'j et d'affection reçus lors de leur douloureuse épreuve, remercient sincère- j :

i ! ment toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, soit par leur j i
j j présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Ils les prient de trouver ; i
ra ici l'expression de leur vive reconnaissance. i

|j  LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1971. \

La famille de
MONSIEUR LÉON BIËRI

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

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

! 

précieux réconfort.

LE DOCTEUR GEORGES FRANCK,

dans l'impossibilité de répondre aux innombrables messages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, adresse ses remerciements émus à

! tous ceux qui ont pris part à son malheur.

II regrette également de ne pouvoir le faire envers les personnes qui ont ; j
envoyé des fleurs, pour les mêmes raisons. i1

I
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La famille de
MONSIEUR JOSEPH GARTNER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses !
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦—MB —M

I La famille de

| MONSIEUR GEORGES HEIMANN

! | très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant {.
I | ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses

j i sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

¦MMM'MMIWmMiiWimiffl^^ «H II ¦ I

I L a  

famille de
MONSIEUR TELL MAIRE

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

I L a  

famille de
MADAME THERESE STUCKER-WALTI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.



Non au plan vietcong sur le retrait
inconditionnel des forces américaines

La Conférence de Paris sur le Vietnam

Les Etats-Unis ont vivement rejeté hier les exigences communistes con-
cernant un retrait inconditionnel de leurs forces du Sud-Vietnam, mais
ont dit être prêts à négocier le nouveau plan de paix vietcong, dans son

ensemble, à l'occasion de conversations secrètes.

L'ambassadeur américain, M. Da-
vid Bruce, et l'ambassadeur du Sud-
Vietnam, M. Pham Dang Lam, ont
soufflé le froid sur les propositions
en sept points du Vietcong, présen-
tées la semaine dernière. Les deux
ambassadeurs ont toutefois exprimé
leur volonté d'approfondir la ques-
tion afin de clarifier de nombreux

points qui leur paraissent encore
obscurs.

M. Bruce, soulignant qu'il y avait
bien des « éléments nouveaux » dans
le plan, a considéré que les demandes
communistes paraissaient inchan-
gées. Prenant la parole à la 120e
séance de la conférence, il a rapide-
ment fait comprendre à ses interlo-
cuteurs que les Etats-Unis n'accep-
teraient pas l'un des points essentiels
du plan tel qu 'il se présente : « Le
retrait total des forces américaines
du Sud-Vietnam d'ici la fin de l'an-
née sans poser quelque condition
que ce soit ». A propos des prison-
niers, M. Bruce a demandé que les
hommes détenus au Laos et au Cam-

bodge soient intéressés aux proposi-
tions avancées par les communistes.

Sur le point plus politique de
changement de gouvernement à Sai-
gon , M. Lam a posé la question de
savoir « comment est-il possible dans
un régime démocratique que le- pou-
voir change de mains autrement que
par la volonté populaire et selon les
règles établies ? » .

Pour Mme Binh , une «occasion très
favorable » est offerte au gouverne-
ment américain de se retirer du Viet-
nam « dans l'honneur, de façon à ce
que puissent s'établir de nouvelles
relations entre les Etats-Unis et le
Sud-Vietnam, dans l'intérêt commun
de la paix ».

Au cours d'une brève intervention ,
M. Xuan Thuy, l'ambassadeur de
Hanoi , a estimé que l'acceptation du
plan vietcong « est impérativement
exigé par le peuple américain et les
peuples du monde » . (ap)

Chantage à l'amende
Une importante affaire de corrup-

tion de fonctionnaires, dans laquelle
pourraient être impliquées une ving-
taine de personnes, vient d'éclater à
Paris. Deux fonctionnaires du minis-
tère des finances, qui pratiquaient le
« chantage à l'amende », ont été ar-
rêtés en compagnie d'un complice,
commerçant en gros, et inculpés de
« corruption ».

L'arrestation a pu être effectuée
grâce au réflexe de leur victime, M.
James, un industriel parisien , qui a
eu l'idée d'enregistrer toutes les con-
versations téléphoniques qu 'il avait
eues avec les inculpés. Les trois hom-
mes ont été appréhendés en pleine
rue, mercredi soir, au moment où ils
venaient de récupérer une valise
pleine d'argent remise par M. James.

L'industriel avait reçu le mois der-
nier la visite d'un inspecteur des im-

pôts, M. Geniest, qui , trouvant , af-
firmait-il , des irrégularités dans ses
comptes, lui avait dit : « C'est très
grave, cela vous vaudra de payer une
amende de 400.000 à 500.000 francs ».
Quelques jours plus tard , un com-
merçant de ses amis, M. Gaudrin ,
quincailler en gros, proposait à M.
James d'arranger les choses en pro-
fitant de ses relations au ministère
des finances, où il connaissait notam-
ment M. Ennochi, commissaire prin-
cipal au contrôle des prix. Après plu-
sieurs coups de téléphone et une nou-
velle visite de M. Geniest, l'arrange-
ment fut conclu pour la somme de
35.000 francs.

Mais entre-temps l'industriel avait
alerté la police qui enquête mainte-
nant pour savoir si d'autres commer-
çants ou industriels n 'ont pas été
soumis à de tels « chantage à l'amen-
de ». (ats, afp)

Le tour inattendu de M. le Maire
Le territoire de la petite commune

de Salies (Tarn), qui jouxte celle
d'Albi, est compris dans le trajet
qu'empruntera dimanche l'étape con-
tre la montre du Tour de France.

Or, le maire de la localité , le mar-
quis d'Arabon, « estimant que cette
épreuve cause à ses administrés plus
de désagréments qu'elle n'apporte
d' avantages et considérant que les
organisateurs font preuve à l'égard
des administrations locales d'une re-

grettable désinvolture » , a pris un
arrêté assez inattendu...

Cet arrêté «interdit à toute person-
ne ou société de procéder à des col-
lectes ou perception de fonds  sur la
voie publique dimanche 11 juillet , à
l' occasion de l'épreuve cycliste dite
étape contre la montre. Il interdit en
outre la circulation et le stationne-
ment des piétons et des véhicules sur
les terrains garnis de leur récolte » .

Le maire a fai t  aussitôt enlever et
mettre en fourrière les guérites des
contrôleurs qui avaient déjà été ins-
tallées.

Si un compromis n'est pas trouvé ,
les organisateurs devront réviser leur
plan de bataille contre la «resquille»
et a fortiori , la course ne pourra se
dérouler dans les conditions prévues;

(ap)

Le cas du Sud-Ouest africain
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Un chef politique des Namas, (40.000

hab.) M. Jagger , veut une solution pa-
cifique , recherche l'union des Noirs
pour atteindre l'indépendance, par un
dialogue avec l'Afrique du Sud. La
SWAPO, par contre, (South West Peu-
ple Organisation), composée d'Ovam-
bos, parti communiste en exil, a décla-
ré, par la voix de M. Shipanga, vou-
loir une convocation du Conseil de Sé-
curité qui prendrait les mesures néces-
saires découlant de la décision de la

Haye. Les mesures qu 'il préconisent
entre autre visent â> l'expulsion de l'A-
frique du Sud du Sud-ouest africain et
à la reconnaissance de son organisa-
tion comme représentant légal du peu-
ple de Namibie. — Les Damaras (50.000
hab.) ne se sont pas prononcés direc-
tement sur le jugement de la Haye,
mais ils sont en général favorables à
l'Afrique du Sud. A noter qu'ils sont
aussi nombreux que les Hereros, sinon
plus, mais moins organisés qu'eux. Les
Boshimans (env. 11.000 hab.) et les

Twanas (env. 12.000 hab.) ne partici-
pent que de très loin à la vie politi-
que du pays.

Voici brièvement résumé les diffé-
rentes tendances politiques au sein du
pays. L'unité est donc loin d'être la
règle. Mis à part les Hereros et les
« Basters », il semble bien que le reste
du pays soit plus ou moins favorable
à l'Afrique du Sud, Mais, évidemment
on ne sait pas jusqu'à quel point la
voix des chefs représente réellement
celles de leur peuple. Un autre facteur
sociologique dont il faut tenir compte
dans l'évaluation des problèmes de
ce pays sont les différences économi-
ques et sociales dé chaque ethnie, de
même que les différences linguistiques,
ce qui rend toute cohésion véritable
difficile.

Une situation très confuse
La situation reste donc très confuse

et il est difficile de prévoir comment
elle va évoluer. On ne peut qu'émet-
tre des hypothèses. Il semble cepen-
dant assez certain que. si les Blancs
se retiraient du Sud-ouest africain , ce-
la conduirait à une guerre civile ; les
Hereros cherchant à dominer le pays
(Ovamboland mis à part) se trouve-
raient aux prises avec les Métis qui
n'accepteraient pas de se laisser mener
par eux. D'autre part , les Noirs eux-
mêmes sont encore très divisés. Pour
des raisons historiques, les autres grou-
pes ethniques (Namas, Damaras) refu-
seraient également cette domination.

L'Afrique du Sud cependant ne peut
plus se contenter de jouer le rôle de la
défense. Elle devrait maintenant (et
vite) tout mettre en œuvre pour orga-
niser le référendum populaire qu 'elle
avait proposé à la Cour de la Haye,¦ proposition qui fut rejetée d'ailleurs.
Ce référendum serait effectué sous
contrôle international (par exemple par
des nations neutres telles que la Suis-
se, l'Autriche, etc.) ce qui donnerait
une garantie du juste déroulement des
votations aux yeux de l'opinion inter-
nationale , étant entendu qu'elles accep-
terait la participation de l'opposition ,
c'est-à-dire de la SWAPO. Une telle
participation pèserait lourd dans la
balance, mais au moins en cas de vote
positif à son égard , elle sortirait justi-
fiée pour la continuation de l'accom-
plissement de son mandat visant à l'in-
dépendance de chaque groupe ethni-
que et au rattachement de la popula-
tion blanche à l'Afrique du Sud. Mais
cela sera-t-il possible ? Ne seront-ils
pas malgré tout toujours très dépen-
dants de l'Afrique du Sud ? économi-
quement parlé ? Ne vaudrait-il pas
mieux et c'est une solution qu'on pour-
rait approfondir en cas de vote . néga-
tif pour l'Afrique du Sud, créer un
système fédératif de type helvétique,
où chaque groupe ethnique, conservant
une certaine autonomie, enverrait ses
délégués au parlement.

Mais cela demanderait réflexion de
la part de chacun et la volonté de
construire ensemble l'avenir de ce pays.
De toute manière, il faut se dépêcher
de trouver des solutions, avant qu'el-
les ne s'imposent par la force.

CO.

bref - En bref - En

Madrid. — Le général Diez - Ale-
gria , chef de l'état-major espagnol ,
a annoncé qu 'il votera contre le pro-
jet de service militaire spécial pour
les objecteurs de conscience.

Lisbonne. — Les territoires portu-
gais d'Outremer seront dorénavant
considérés comme des régions auto-
nomes et régis en conséquence par
des statuts propres.

Bucarest. — M. Ceausesco, chef du
Parti communiste roumain , a lancé
une vaste campagne destinée à res-
serrer la discipline commune dans
tous les secteurs le la vie culturelle
et sociale en Roumanie, à l'instar de
la Révolution culturelle en Chine.

Los Angeles. — Une campagne a
été lancée à Los Angeles, pour aider
M. Daniel Ellsberg, et toute autre
personne accusée dans l'affaire des
fuites du rapport du Pentagone sur
la guerre du Vietnam, à faire face
aux frais judiciaires que leur défense
entraînera.

Le «livre blanc» anglais
un document convaincant

SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais l' avantage du « Livre

blanc » est qu'il contient des pré ^
cisions non négligeables.

La questions principale , en e f -
f e t , est de savoir quels serpnt les
avantages et quelles seront les
charges.

Or les données économiques
sont nettement appréciées.

« Ainsi, écrit de Londres Claude
Le Sache, il est calculé que le
coût net de l' entrée sera la pre-
mière année 100 millions de li-
vres et de 200 la cinquième. Ceci
évidemment ne tient pas compte
de ce que coûteront les importa-
tions de certains produits alimen-
taires obtenus en dehors de la
Communauté. Le prix des pro-
duits alimentaires en général su-
bira une augmentation de 2 pen-
ce et demi par an pendant six an-
nées. Or, l'augmentation a été de
plus de 10 pour cent au cours de
la seule année écoulée. On es-
compte d' autre part une augmen-
tation du volume des échanges en
faveur de la Grande-Bretagne qui
serait appréciable et une nette
amélioration du standard de vie.
C' est d' ailleurs un des aspects
amélioratifs de l' entrée que souli-
gnait mardi Lord George Brown,
ancien ministre travailliste, et qui
a pris nettement position pour le
Marché commun, considérant que
les conditions obtenues par M.
Rippon sont « équitables et rai-
sonnables », meilleures en fai t  que
celles qu'auraient pu obtenir les
travaillistes » .

Quant au charbon et à l' acier
la Grande-Bretagne y trouvera
certainement son compte , puisqu '
en qualité de nation exportatrice
elle deviendra le fournisseur des
pays du groupe.

C'est bien ce qui fa i t  dire à
Lord George Brown :« Je suis

convaincu a 100 pour cent, que
nous entrerons au Marché com-
mun en janvier 1973. »

Le fa i t  est qu'un revirement
significatif est en train de s'op é-
rer dans l' opinion britannique.
Même si le « Twc » (l'intersyndi-
cale ang laise) continue d' af f i rmer
son opposition, les statistiques
marquent une évolution. En quel-
ques jours c'est de 15 à 20 pour
cent que les oui ont augmenté
alors que les non diminuaient
d' autant. Or une version popu-
laire et abrégée du « Livre blanc »
va être tirée à 5 millions d' exem-
plaires et distribuée dans les bu-
reaux de postes. On imagine quel
choc psychologique elle va pro-
voquer et quelles discussions elle
va soulever.

Enf in  -les récentes déclarations
de M.  Nixon, précisant que d 'ici
cinq ou dix ans les USA devront
partager le pouvoir mondial avec
l'Europe occidentale , le Japom ,
l'URSS et la Chine, risquent bien
d' apporter au gouvernement bri-
tannique un appui décisif.  En e f -
f e t , comment le citoyen britanni-
que pourrait-il refuser de s'asso-
cier à la seule superpuissance ca-
pable de sauvegarder ses intérêts
dans la course économique mon-
diale qui se prépare ?

Economique , mais aussi politi-
que.

Car il est aisé de prévoir que
l'équilibre créé , ou à créer com-
portera une extension de puissan-
ce jouant son rôle dans l'avenir
du globe.

C' est bien du reste ce qui in-
quiète déjà Moscou , dont l'hosti-
lité au Marché commun n'a ja-
mais été déguisée et fournit un
argument à l' entrée de la Gran-
de-Bretagne dans l'Europe de de-
main.

Paul BOURQUIN

Une cordée dévisse
au Mont-Blanc:

un mort
Un alpiniste français , âgé de 45

ans, M. Jean Vial , a été découvert
mort , et le guide Jean-Pierre De-
vouassoux , 31 ans, grièvement blessé,
hier après-midi , dans le massif du
Mont-Blanc.

Le premier avait été tué sur le
coup après une chute de quinze mè-
tres au fond de la Rimaye. M. De-
vouassoux, qui a fait la même chute,
souffre de multiples blessures, et a
été transporté à l'Hôpital de Chamo-
nix. C'est en début d'après-midi que
les recherches avaient été lancées
vers les deux hommes qui escala-
daient la Rimaye par la face nord.

(ats , afp)

Les pays arabes doivent renforcer
leur puissance militaire, en prévision
d'une guerre de vingt ans contre
Israël, car il n'existe aucun espoir de
règlement pacifique, écrit le rédac-
teur en chef d' « Al Ahram » .

« Israël ne veux pas la paix , mais
se prépare à une nouvelle guerre
dont l'issue sera la victoire ou le
suicide. Il n'y a donc pas d'autre
choix que de combattre.

» Les Arabes doivent renforcer
leur puissance pour résister à ces at-
taques, puis poursuivre le combat
pendant dix ou vingt ans. Israël ne
peut soutenir un conflit aussi long ».

Le plan prévoit que les pays ara-
bes utiliseront leurs ressources pétro-
lières pour faire pression sur les au-
tres pays et les amener à limiter leur
soutien à Israël. Il prévoit aussi de
nouveaux efforts diplomatiques, en-
tre autre la reprise des relations
diplomatiques avec l'Allemagne occi-
dentale, et une pression sur l'Iran
pour que ce dernier cesse d'achemi-
ner son pétrole par un oléoduc is-
raélien.

En outre, les Etats arabes doivent
demander à l'URSS de leur fournir
davantage d'armes, (ap)

Une guerre
de vingt ans

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans deux pays voisins , l'Allema-
gne et l'Italie , une question se pose
actuellement avec une grande acui-
té : le financement des partis poli-
tiques. Les milieux officiels n'aiment
pas beaucoup en parler publique-
ment. Pudeur, crainte des réactions
de l'électeur, goût du secret , il entre
un peu de tout cela dans cette dis-
crétion.

Pourtant , l'affaire est importante
au moment où la démocratie est
plus menacée qu'elle ne l'a jamais
été depuis la fin du Ille Reich.

En effet , comme le déclarait , en
1961 déjà , le leader italien Pietro
Nenni , lors d'un congrès de son par-
ti : « Les partis sont structuralement
un organe de la vie publique et dé-
mocratique du pays et l'on peut
dire que le pays entier est intéressé
à leur bon fonctionnement ».

Bien que cette idée ait été dé-
fendue avec énergie par le fonda-
teur de la démocratie-chrétienne
Luigi Sturzo , duquel partit l'action
initiale pour le financement des par-
tis dans la Péninsule, elle n'avait
pas progressé beaucoup jusqu 'ici en
raison, d'une part , d'une certaine
indolence des démo-chrétiens et
d'un byzantinisme certain de la gau-
che.

Divers scandales, où de hauts-
fonctionnaires — l'un des plus re-
tentissants en est encore au stade
de l'instruction — furent accusés
de détournement de fonds publics,
ont toutefois j eté une lumière assez
crue sur les moyens, à la limite de
la légalité, dont usent les partis ita-
liens pour pouvoir tourner en dépit
de leurs plaies d'argent.

L'opinion publique s'en est émue.
Le néo-fascisme se faisant plus re-
doutable , cette sensibilisation des
masses pourrait être lourde de con-
séquences.

S'il est un domaine pourtant où,
malgré les apparences , les partis
n'ont guère de reproches à se faire,
c'est bien celui-là. En effet , un de
nos confrères transalpins a calculé
que, pour obtenir un million de vo-
tes pour le Parlement, il en coûte
un milliard de lires (6 millions et
demi) par année. Pour élire un dé-
puté, il faut, en moyenne, 50 millions
de ces lires (325.000 fr.).

Dès lors, en dépit des cotisations
que payent leurs membres, en dépit
des souscriptions , en dépit des pré-
lèvements dont sont frappés leurs
notables, il y a impossibilité maté-
rielle pour les partis d'avoir des
comptes qui j ouent. Même le parti
communiste, dont , il faut le recon-
naître, les membres sont , sans doute,
les plus disciplinés et les plus en-
clins au « sacrifice », n'échappe pas
à cette fatalité.

C'est pourquoi il ne serait pas dé-
nué de sagesse que les partis italiens
soient financés par l'Etat. En contre-
partie, il conviendrait peut-être
qu'ils présentent ouvertement leurs
comptes, qu'ils soient — pourquoi
pas ? — des « maisons de verre ».
Pour regagner la confiance des élec-
teurs, se prêteront-ils assez tôt à
cette réforme ?

En tous cas, en République fédé-
rale allemande, on a compris l'ur-
gence du problème. Par des négo-
ciations quasi secrètes entre les
« huiles », on est arrivé à la déci-
sion unanime de modifier la loi sur
les partis afin que l'Etat augmente
sa contribution à leur égard.

Ce sont les chrétiens-démocrates
de la CDU (dettes 8 millions de
mark) et les libéraux (4 millions) qui
en tireraient les principaux avanta-
ges. Mais l'important n'est pas de
savoir à qui l'opération est le plus
favorable. L'essentiel, c'est de main-
tenir une démocratie saine.

Willy BRANDT

Maisons de verre

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau et chaud sur

l'ensemble du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.28.

Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : un asile

ne remplace pas un hôpital
de gériatrie.

5 Deux prix littéraires pour
une Locloise.

7 Tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

11 Améliorer encore l'équipe-
ment social jurassien.

15 Nous.
16 Le Gouvernement répond à

deux questions des conseillers
aux Etats neuchàtelois.

19 Merckx détrôné.
21 Bourse.
25 Programmes de radio et TV.
27 Grave accident près de Neu-

châtel.

Aujourd'hui...


