
M. Scheel : une détente n'est pas une condition
préalable à une solution du conflit israélo-arabe

Après avoir eu « un franc échange de vues » avec son collègue israélien,
M. Abba Eban, M. Walter Scheel, ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères, a déclaré hier au cours d'une conférence de presse, que Bonn
s'efforçait « d'établir des relations équilibrées » avec Israël et les pays

arabes.

A la question de savgir s'il soute-
nait le refus d'Israël de se retirer de
tous les territoires arabes occupés
après la guerre des Six jours , M.
Scheel a répondu qu 'il soutenait « le
droit d'Israël de vivre à l'intérieur de
frontières sûres, sur son territoire » .
Il n'a pas précisé ce qu'il entendait
par « son territoire ». Il dit que la

République fédérale soutenait la ré-
solution votée par l'ONU en 1967 ,
qui préconise, avec la fin de la guer-
re, le repli sur des frontières sûres,
acceptées et reconnues. Bonn , ajoute
M. Scheel , souhaite également la
poursuite de la mission Jarring.

Interrogé sur les effets éventuels
de l'« Ostpolitik » sur la situation au

M. Scheel (à droite) avec le maire de Jérusalem, M. Kollek , devant le mur
des Lamentations, (bélino AP)

Proche-Orient , M. Scheel a répondu
qu 'une détente n'est pas une condi-
tion préalable à une solution au
Proche-Orient ; néanmoins, elle faci-
literait une fin du conflit.

En ce qui concerne son entretien
avec M. Eban , les deux ministres ont
convenu que des contacts plus fré-
quents étaient souhaitables, et M.
Scheel a proposé qu 'une date « pas
trop éloignée » soit fixée pour une
nouvelle rencontre.

M. Scheel , dit-on , aurait également
proposé une association « progressi-
ve» d'Israël au Marché commun, (ap)

Les paysans ouest-allemands grondent

Les paysans s'estiment la part la plus sacrifiée de la population active de
la RFA. (bélino AP)

La paysannerie de la RFA n'est pas satisfaite de son sort. Lors d'une mani-
festation organisée hier à Kiel par la Fédération ouest-allemande des pay-
sans, le ministre de l'agriculture, M. Josef Ertl a été conspué par 8000

manifestants et obligé de quitter la salle au bout d'une demi-heure.

M. Ertl a tente vainement de con-
vaincre les paysans, réunis dans la
« Ostess Halle » de Kiel du bien-
fondé de la politique agricole du gou-
vernement fédéral. Les paysans, qui
ne représentent plus que 4 pour cent
du total de la population active de la
RFA, s'estiment en effet les grands
sacrifiés. Le Baron Von Heeremann,
président de la fédération de la pay-
sannerie Ouest-Allemande, s'est pro-
noncé une fois de plus pour une re-
vision de l'actuel marché commun
agricole. Il a demandé en particulier
que les prix agricoles ne soient plus
fixés en unités de compte communes
mais dans les différentes monnaies
nationales. Il a enfin demandé une
nouvelle maj oration de 12 °/o des
prix agricoles et une profonde réfor-
me de structures pour « donner une
chance sérieuse de survie aux entre-
prises agricoles » .

Dans le Schleswig-Holstein et en
Bavière, deux des « fiefs » de la pay-
sannerie allemande, plusieurs mil-
liers de paysans ont perturbé la cir-
culation en bloquant les voies routiè-
res à bord de leurs tracteurs.

A Munich, montés sur 200 trac-
teurs, des paysans ont défilé dans
le centre de la capitale de la Bavière
pour protester contre la détérioration
de leur niveau de vie. (ats , afp)

Sobriété et dignité ont marqué
les obsèques de Louis Ârmstrong

L affluence des admirateurs aux
funérailles de Louis Armstrong, hier,
a été à la mesure de sa popularité :
dès sept heures du matin, des mil-
liers de personnes se pressaient aux
abords de l'Eglise congrégationniste
de Corona, à New York, pour ren-
dre un dernier hommage au trom-
pettiste.

Selon le voeu de « Satchmo », il
y eu très peu de musique : la grande
chanteuse blanche Peggy Lee a inter-
prété le « Notre Père », et ensuite Al

Hibbler , ami intime du trompettiste,
a chanté « When the Saints ».

Le service, très sobre et d'une
émouvante dignité, n'a duré qu'une
quarantaine de minutes, au cours
desquelles les amis les plus proches
de Louis Armstrong ont rappelé sa
brillante carrière qui l'avait conduit
des « bouis - bouis » de la Nouvelle-
Orléans à Hollywood, et dans les plus
célèbres salles de concert du monde
entier.

Mme Lucille Armstrong, quatriè-
me femme de « Satchmo », avait de-
mandé aux admirateurs de son mari
de ne pas envoyer de fleurs, mais de
verser la contre-valeur à la Fonda-
tion de recherches sur les maladies
des reins. Lillian Hardin, deuxième
femme du musicien, était également
a l'église.

Près de 2000 personnes attendaient
devant l'église la fin du service reli-
gieux auquel assistaient 500 person-
nes. MM. Lindsay et Landrieu , maires
de New York et de la Nouvelle-
Orléans, étaient présents, de même
que de nombreuses vedettes du jazz
et de la chanson, notamment Ella
Fitzgerald, Benny Goodman, Lionel
Hampton. Le président Nixon avait
envoyé un représentant personnel , M.
Conover , spécialiste du jazz à la
« Voix de l'Amérique ».

Par ailleurs, le trompettiste et
compositeur Charlie Shavers, est dé-
cédé jeudi , à l'âge de 51 ans. Dans
son dernier voeu, il a demandé que
sa trompette soit enterrée avec son
idole, Louis Armstrong.

(ats, afp, ap)

/ P̂ASSANT
Ça y est...
C'est parti !
Les grandes vacances horlogères ont

commencé.
Quand je pense au nombre de fois

où je vous ai recommandé de fermer
le robinet d'eau chaude et de ne pas
laisser la fenêtre de la grande chambre
ouverte ; qand je songe i combien d'oc-
casions je vous ai supplié de faire at-
tention aux courants d'air et à tous les
courants Qui peuvent vous emporter ;
enfin quand j'énumère le nombre d'an-
nées où je vous souhaite d'être sages
tout en profitant de bien dormir, de
bien boire et de bien manger — sans
parler du reste — j e me dis que j e suis
quand même un brave type. Bien en-
tendu tout ça est intéressé. Il faut que
j e conserve mes charmantes lectrices
et mes chers abonnés. N'empêche que
j e voudrais vous dire , une fois de pins,
que ces vacances vous ne les avez pas
volées.

— C'est pas comme les tiennes, a
sussuré Belzébuth, qui ajoute : « On
sait bien que toi tu ne fiches rien tou-
te l'année...

A combien de gens dit-on cela et qui
ne l'ont pas mérité ?

N'insistons pas et laissons la cara-
vane passer.

Quoi qu 'il en soit que vous preniez
la caravane ou choisissiez l'hôtel, que
le train, l'avion ou le diable vous em-
portent, profitez, mes amis, profitez !
La vie est courte. Le temps passe. On
n'a pas toujours quarante ans (trente
pour les dames) et tout le monde ne se
porte pas comme mon président du
Conseil. Quant à moi mon dernier
voyage en Suède et au Danemark m'a
tellement fatigué que je récupère en
contemplant les roses ct les pétunias
qui fleurissent autour de l'isba. Cela
suffit à mon bonheur.

Mais du bonheur je vous en souhaite
à brassées, dans le petit trou pas cher
ou la grande envolée ; avec apéro pour
commencer et schnick an café ; bron-
zure partout et pas trop désargenté.
Soyez tranquille , crédit n'est pas mort.
On sait bien que vous payez, même si
ça se fait parfois attendre un peu...

Au surplus si vous saviez comme il
faut parfois peu de choses pour être
heureux — enquiquiné aussi ! — vous
laisseriez à la maison la moitié de vos
bagages. En tous les cas ce ne sont pas
les robes de ces dames qui prendront
de la place cette année...

Salut ! Au revoir !
Et pas à très bientôt...

Le père Piquerez

Washington
s'interroge

Négociations sur le Vietnam

L'administration Nixon tente de
percer la signification d'un change-
ment inattendu, contenu dans la der-
nière offensive de paix lancée par le
Gouvernement révolutionnaire pro-
visoire du Sud-Vietnam, aux négo-
ciations de Paris. . , ..

La partie communiste auxuégocia-
tions sur le Vietnam ne demande
plus maintenant que l'éviction du
général Thieu, président sud-vietna-
mien, de tout futur gouvernement
de transition qui négocierait après la
fin de la guerre.

Jusqu'ici, les Nord-Vietnamiens et
le GRP demandaient aussi le départ
du vice-président Ky et du chef du
gouvernement Tran Thieu Khiem, as-
sociés invariablement dans l'expres-
sion « la clique Thieu - Khiem ».

Le changement est apparu dans le
nouveau plan de paix soumis à la
Conférence de Paris par Mme Binh,
ministre des Affaires étrangères du
GRP le ler juillet.

Maison vole
La police du quartier de Camber-

well , dans le sud de Londres, recher-
che une maison volée - Le 10 Jardin
Street.

Hier en ef fe t  une équipe d'ouvrie/s
habiles s'est présentée au 10 Jardin
Street et a entrepri s de démonter la
maison - un pavillon préfabriqué de
cinq pièces. Sous l' œil admiratif des
voisins, le travail fu t  accompli en
une heure et le pavillon, en pièces
détachées , chargé dans un camion
qui démarra aussitôt.

Les enquêteurs pensent que l'Ex-
10 Jardin Street est devenu «un
beau cottage de vacances, quelqu e
part au bord de la mer » . (ap)

En se rendant à Oulan-Bator, capi-
tale de la Mongolie-Extérieure, pour
commémorer le cinquantenaire de la
révolution communiste dans ce pays,
M. Kossyguine tenait vraisemblable-
ment à renforcer les liens qui unis-
sent l'URSS à la République popu-
laire de Mongolie-Extérieure, d'au-
tant plus que les relations entre
Oulan-Bator et Hou he hot, capitale
de La Mongolie - Intérieure,
sont tendues, cette dernière étant
dans l'orbite de la Chine. La Mongo-
lie-Intérieure, sinisée, compte plus de
9 millions d'habitants, alors que la
population de la Mongolie-Extérieure
ne s'élève qu'à un million 25.000 ha-
bitants, la plupart bouddhistes de
tendance Jamaïque (comme au Tibet)
cependant que l'islamisation de la
Haute-Asie fut importante surtout
dès le XVe siècle, sans oublier l'ap-
port d'autres religions dont le mani-
chéisme et le christianisme nestorien,
ainsi que le mazdéisme (zoroastris-
me). Il est évident qu'il ne subsiste
pas grand-chose de cet apport spiri-
tuel dans les deux Mongolies.

Sur le plan linguistique, la Haute-
Asie joua un rôle important : langues
indo-européennes, telle le sogdien
qui servit pendant le ler millénaire
de notre ère de lingua franca pour
les relations entre le monde indo-
iranien et l'Extrême-Orient, ainsi
que le koutchéen et l'agnéen , impor-
tants pour la propagation du boud-
dhisme ; langues altaïques, dont le
turc , et le mongol (ce dernier eut sa

période classique sur le plan littérai-
re, du milieu du 17e siècle jusqu 'à
nos jours). A l'heure actuelle, on voit
se constituer des littératures en dia-
lectes qui n'avaient pas été notés jus-
qu 'ici , en particulier celle des Bou-
riates et des Khalka de Mongolie-
Extérieure, dialectes qui utilisent
non plus l'ancien alphabet mongol
dérivant de l'écriture ouïgour, mais
d'un alphabet basé sur les caractères
latins et cyrilliques ; langue si-hia,
apparentée au tibétain. Signalons
parmi les œuvres de la littérature
mongole classique une importante
chronique « L'Histoire secrète des
Mongols », qui fut rédigée officielle-
ment en 1241.

Les peuples de Haute-Asie ne par-
lant pas une langue indo-européenne
ou le si-hia utilisaient les langues al-
taïques (le coréen et le japonais sont
apparentés à cette famille). Par con-
séquent, il ne faut pas confondre
Mongols, Mandchous et Chinois.

Les Mong-wou (d'où le mot mon-
gol), divisés en un certain nombre
de tribus, étaient connus depuis l'é-
poque des T'ang comme une branche
des Chewei. Ce sont les Mong-wou
qui réalisèrent un empire sous le «roi
universel » ou « roi océa'nique », (car
à l'époque préhistorique la Mongolie
était une mer), Tchinggis-khan, dont
nous avons fait Genghis-khan. On
sait ce que fut l'hégémonie mongole
vers 1250 : celle-ci s'étendait de la
mer de Chine jusqu 'aux portes de l'I-
talie.

En 1206, Genghis-khan décrète le
lassa, le code des préceptes, des or-
dres et des sentences qui régira pres-
que toute l'Asie et une partie du con-
tinent européen pendant plus d'un
siècle.

Ce code proclame nota'mment: «Le
même qu 'il n'y a qu 'un Dieu invisi-
ble dans le ciel, il n 'y a qu'un maître
sur la terre. C'est moi, Genghis-
khan » .

« Celui qui n'obéit pas au lassa
perd sa tête » .

« Le devoir des Mongols est de ve-
nir quand j'appelle, d'aller quand
j' ordonne, de tuer qui j'indique ».

« Le plus grand bonheur des Mon-
gols est de vaincre l'ennemi, de ravir
ses trésors, de faire hurler ses servi-
teurs, de se sauver au galop de ses
chevaux bien nourris, de se servir du
ventre de ses femmes et de ses filles
comme de couche et de prendre plai-
sir à leur beauté » .

Gravée en lettres monumentales
sur le front rocheux du Pamir, cette
loi régira les peuples conquis, les
pays dévastés par la fureur des con-
quérants qui n'épargneront rien sur
leur passage, car Genghis-khan rê-
vait de faire du monde une steppe et,
lorsque son empire s'écroula, il ne
restait que ruines. Quelques siècles
plus tard , les Mandchous prenaient
la relève jusqu 'à la révolution chi-
naise de 1911.
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«Deux hommes en fuite»
de Joseph Losey
Deux hommes, les poings liés derrière
le dos, fuient l'oppression, symbolisée
par un hélicoptère, point noir , qui fon-
ce sur eux de façon imprévisible et
démoniaque. Le paysage est peut-être
celui de l'Espagne, le fascisme lui, est
partout. Les fuyards affolés sont la
proie, d'hommes surgissant de la plaine,
des forêts. Hommes - soldats - auto-
mates, ils quadrillent, cherchent sys-
tématiquement l'homme.
L'impression d'être cernés, emprison-
nés est encore accentuée par la con-
figuration des terres, vastes plaines où
viennent s'inscrire des points tantôt re-
fuges tantôt prisons.
A la recherche d'une liberté, les deux
hommes traqués escaladent montagnes
après montagnes, la neige, symbole de
renouveau doit en principe les amener
à leur but. En fait, elle sera la sépul-
ture d'un des « déserteurs » de notre
société. Et si cette dernière n'est pas
visible souvent, elle veille, guette tout
au long du film par le fait même de
sa présence diffuse, et de ses attaques
répétées.
A certains moments, on n'est pas loin
d'être plongé dans une guerre, celle
du Vietnam avec ses soldats abandon-
nant un horrible champ de bataille.
L'incendie de cultures, possession de
paysans renforce encore cette impres-
sion. Eobert Shaw et Malcolm McDo-
well, luttent avec énormément de vé-
rité pour ce combat presque vain, inu-
tile mais nécessaire.
Sans faire l'apologie de la violence,
Joseph Losey dont l'écriture cinéma-
tographique est sans faille dans « Deux
hommes, en fuite » n'exclut pas cette
réplique à la terreur. Attaqués dans
leur course vers la liberté par une
chose perceptible, visible puisqu 'ils en
sont les jouets,- '—> un hélicoptère —,
mais inattaquable de par sa forme et
sa manière de combattre, les deux
hommes ne sont d'abord que des proies
faciles. A partir du moment où ils
tentent de réagir, la chose inattaquable
— l'hélicoptère — devient une cible.
L'homme n'est plus faible et impuis-
sant, mais il prend en charge sa liber-
té, au besoin il devra tuer pour l'ac-
quérir. Le geste n'est pas facile à ac-
complir, mais à choisir entre cela ou
mourir, l'hésitation ne dure qu'un ins-
tant.
Et comme les moyens de l'homme, un
vieux fusil sont quand même dérisoires
face à ceux employés par l'oppresseur,
on apprend la ruse, celle qu'on possède
lorsqu'on fait le maquis.
Losey dans sa recherche d'une liberté
et surtout dans son réquisitoire contre
le fascisme a choisi non pas la ville,
mais la campagne. Par l'absurde, il
démontre que les effets d'une oppres-
sion permanente, sont quasiment in-
saisissables, dans tous les cas difficiles
à parer. Plutôt que de traiter à la
limite de cet irrationnel, il choisit ainsi
dans « Deux hommes en fuite » un
mode de faire plus compréhensible ;
bien qu'il y ait décalage entre une
explication claire, une attaque figurée
— celle de l'hélicoptère agresseur — et

celle que nous subissons à travers un
enchevêtrement de situations pas tou-
jours aussi facilement analysable.
Où est l'ennemi ? Losey choisit déli-
béréremment de le montrer sans le
nommer, et la démonstration n 'en est
que plus subtile. Ajouter , à cela que
l'agression est vécue comme dans une
société en lutte et que le but à attein-
dre, la neige, n'est qu'une étape. Lors-
que les déserteurs arrivent à la fron-
tière qui symbolise la liberté, d'autres
hommes, armés, casqués les accueillent.
Au-delà d'une borne, le combat sera
peut-être autre, il sera quand même.
De toute façon, la liberté n 'est pas
acquise pour autant. Un point de sus-
pension encore en guise de nouveau
choix : faire étape dans un havre de
paix tout illusoire ou poursuivre le
combat pour assumer sa vie jusqu 'au
bout.
Rappelons que Losey a obtenu le Grand
Prix du festival de Cannes 1971 avec
son dernier film « Le Messager ».

CAD

L'esprit d ouverture
Réagi

S u  est un domaine où l'affrontement
des tendances est marqué, c'est bien
les arts plastiques. Alors que nos let-
tres sont traditionalistes et n'ont guère
découvert ces dernières années que le
pamphlet, peinture, sculpture, gravure
et même tapisserie ont subi l'éclatement
des formes et des contenus qu'imposent
le désordre des idées et surtout la
contestation d'une fonction (décorer une
surface , remplir un cadre).
Longtemps les sociétés groupant les ar-
tistes ont voulu ignorer le problème
malgré les signes de désapprobation
que donnaient les plus jeunes. Et l'on
a vu la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses (SPSAS) se
muer en amicale passive ou conserva-
trice, suivant les sections.
Au début du mois de juin, en quittant
ses fonctions de président de la SPSAS ,
Claude Loewcr a eu le courage de
poser le problème. Il  a (d' après le
communiqué d i f f u s é  par l 'ATS) parlé
des « comportements nouveaux des jeu-
nes artistes , la cohérence et la légi-
timité relative de leur contestation des
structures de la société en général et
l'insécurité des critères de jugement
dans les démarches plastiques qui les
orientent et qui bouleversent radica-
lement notre confort moral et nos ha-
bitudes mentales. » . Et M. Loewer d' ex-
pliquer « la nécessité de chercher des
solutions qui concilient au sein de la
société l' esprit le plus large d' ouver-
ture aux problèmes contemporains et
le maintien des valeurs acquises et
éprouvées , maintien éclairé prof i table-
ment par les expériences nouvelles. »
Mais comment y parvenir si la SPSAS
n'accomplit pas sa propre évolution,

en renonçant à n'être qu'une associa-
tion et en se proposant d'animer une
véritable politique en faveur de ses
membres et des arts plastiques. Celle-
ci consisterait d'abord en un recense-
ment des besoins (expositions, galeries,
commandes de l'Etat, ateliers, équipe-
ment, etc.), puis en un encouragemept
de tous les efforts de mise en corrimun
des moyens. Il paraît .en . effet .. utile
que les artistes puissent bénéficier de
certaines facilités sans que la dispersion
équivaille au grossissement des inves-
tissements. Et dans la mesure où l' ex-
périmentation est la condition et la
garantie de certains résultats, il impor-
terait que les musées jouent alors un
rôle déterminant, en ouvrant par exem-
ple un atelier et en programmant des
séminaires.
Les cartonniers-lissiers romands ont
dernièrement établi , lors de l'inaugu-
ration de la Biennale internationale de
la tapisserie de Lausanne que les ar-
tistes avaient besoin de ces contacts.
La rencontre qu'ils ont patronnée à
la Sarraz a été plus que fructueuse.
Elle s 'est imposée comme une démar-
che indispensable à la poursuite de
certains travaux.
Pourquoi la SPSAS ne se mettrait pas
elle aussi à organiser de tels colloques
à l'occasion des grandes expositions or-
ganisées en Suisse ? Il est temps que
la notion égotiste de l'art fasse  place
à quelque conception dynamique, tant
il est vrai que l'artiste ne saurait res-
ter cet homme caché et inatteignable
qu'il était , mais qu'il doit s'a f f i rmer
comme un chercheur, au même titre
que les hommes de science. Certes, il
y aura des exceptions, mais l' essentiel
consiste aujourd'hui à lutter contre un
repliement qui fa i t  que l'on réexpéri-
mente deux ou trois années après ce
qui l'a déjà été ailleurs. Une pré-
paration des esprits est tout aussi né-
cessaire qu'une recherche des moyens.
El là, tous les gens qui se préoccupent
de l'art devraient pouvoir se retrou-
ver.
Ainsi la SPSAS devrait recevoir en
son sein aussi bien les directeurs de
musées, critiques d'art, que les spé-
cialistes des mass-media, les sociolo-
gues , psychologues, etc. à titre de cor-
respondants pour que l'ouverture soit
réelle. Si l'on en reste à « discutailler »
sur l'entrée de membres plus jeunes,
on ne résoudra aucun des problème s
fondamentaux. Cl. Vn.

Avignon 71
Un hommage indirect à Jean Vilar
Le 12 juillet prochain s'ouvrira la 25e
édition du Festival d'Avignon. L'ombre
du regretté Jean Vilar? ajoute, j irie poin^
te de nostalgie à cette manifestation
imp(aataûte*pGfur -le «'théâtre et-qùUdé-
borde de plus en plus dans d'autres
domaines artistiques' tels que le cinéma,
la musique et nouveauté de cette année,
le cirque.
Le programme entièrement préparé par
Jean Vilar, sera des plus fastueux
pour ce vingt-cinquième anniversaire ,
puisqu'il comprend plus de 150 spec-
tacles présentés dans 15 lieux diffé-
rents.
Les productions les plus impressionnâ-
tes sont naturellement réservées à la
Cour d'honneur du Palais des Papes,
lieu à la fois terrifiant et attirant pour
tout metteur en scène moderne.
Le théâtre de la ville d'Avignon, sous
la direction de Jean Mercure, présen-
tera donc une pièce de Dario Fo :
« Isabelle, trois caravelles et un char-
latan ». La mise en scène est réalisée
par Arturo Corso, d'après Dario Fo
lui même, et sera la même que celle
interprétée par sa troupe italienne. On
comprend très bien que Vilar ait dé-
siré inclure une pièce de Dario Fo,
dans ce festival. En effet , depuis quel-
ques années déjà , Fo jouit d'une grande
popularité en Italie, car il a créé un
réseau de théâtres dans les salles de
fêtes et ainsi s'exprime et dialogue
avec un public très populaire. Ce genre
de liaison passionnait également Vilar ,
et c'est certainement une des princi-
pales raisons qui l'ont conduit à inviter
cet auteur.
Toujours par la même troupe et sous
la direction scénique de Jean Mercure,
on pourra également applaudir la pièce
de Jean Giraudoux : « La guerre de
Troie n 'aura pas lieu ». Ce choix étonne
un peu, car cette pièce a déjà été
présentée dans le cadre d'un festival
précédent.
Ensuite viendra un spectacle très cu-
rieux et qui pour l'instant intrigue
certainement beaucoup le public. Il s'a-
git d'un grand oratorio sur les discours
politiques de Victor Hugo, avec une
musique de Yvo Malec et conçu par
Roger Pillaudin de l'ORTF.
Si l'on sait que Vilar rêvait depuis
toujours de ramener la musique au
théâtre, ce choix n 'étonne plus. D'ail-
leurs plusieurs efforts avaient été faits
dans ce sens ces dernières années, spé-
cialement avec « El Cimaron » de H.
W. Henze l'an passé — et qui reviendra
cette année au Festival, étant donné
que trop peu de spectateurs avaient
pu le voir. Vilar souhaitait que la
Cour d'honneur, dont il pensait qu 'elle
avait une vocation lyrique, soit utilisée
de cette manière. On sait très peu de
choses pour l'instant sur cet oratorio
qui est en train de se créer , mais
cette expérience nouvelle est de prime
abord très intéressante.
Ensuite, ce haut lieu d'Avignon, sera
le décor d'un grand programme de
ballets, un peu surprenant par son

côté classique puisque l'on y verra
entre autres, « Le lac des cygnes »,

..« .Carmen » et «La mort du cygne »,
Ces œuvres contrastent étrangement
*vec ce que Béjart avait triomphale-
ment présenté deux ans durant. Il faut
cependant signaler que deux jeunes
chorégraphes participent à ce program-
me ; il s'agit de Jacques Garnier et
Norbert Schmucki. Vilar tenait éga-
lement à montrer à un public popu-
laire le Bolchoï de Moscou, c'est pour-
quoi nous retrouvons deux danseurs
étoiles : Maria Plissetskaia et Nicolai
Fadeietchev.
En marge et parallèlement au festival,
il y a bien sûr un certain nombre de
spectacles « off », mais qui sont devenus
officiels puisqu 'ils figurent dans le pro-
gramme ! Ces jeunes troupes (Théâtre
de la Reprise Strasbourg, Atelier d'E-
t.ides théâtrales, Avignon — Ensemble
« E » de Toulouse, Ensemble théâtral de
Lyon) ne bénéficient malheureusement
d'aucune subvention officielle.
Il faudrait rappeler que la municipalité
d'Avignon prend seule en charge le
déficit , l'Etat donnant une aide en ma-
tériel technique. Vilar avait réussi à
créer un climat de confiance au sein
du Conseil municipal, grâce bien en-
tendu , aux choses considérables qu'il
avait pu présenter (souvenons-nous du
CID avec Gérard Philippe). Il faut dire
que le Festival est un événement d'une
portée internationale considérable , mais
y aura-t-il assez d'Avignonnais pour
le défendre ? Il est possible que la
mort récente de l'animateur, on pour-
rait même dire « l'âme » du festival ,
provoque un certain nombre de prises
de conscience.
Le Théâtre pour enfants fait également
partie des préoccupations des respon-
sables du festival qui multiplient les
manifestations destinées aux jeun es et
très jeunes. Parallèlement, des débats ,
travaux de recherches, une exposition
et de nouveaux échanges avec auteurs,
animateurs, comédiens et éducateurs,
auront lieu.
Disons également quelques mots de la
Compagnie des Carmes dirigée par A.
Benedetto qui présente « Mandrin » et
le Théâtre du Chêne noir dirigé par
Gérard Gelas avec « Aurora ». Ces trou-
pes travaillent dans des conditions dif-
ficiles , mais d'une manière permanente
à Avignon, les responsables du festival
se. tiennent cependant à l'écart de leur
mouvement.
Signalons encore que le festival sera
également l'occasion de rencontres ci-
nématographiques au cours desquelles
seront présentés 70 films inédits du
Jeune Cinéma international, une
soixantaine de grands classiques de
l'écran , dont une rétrospective de co-
médies musicales américaines et l'œu-
vre complète du cinéaste japonais Aki-
ra Kurosawa.
Bain de culture pour certains, révéla-
tions pour d'autres, Avignon sera à
nouveau pour un bon mois un des
hauts lieux de la culture.

J.-P. B.

Nicoletta en coulisse et... Zoo
Festival pop et folk à Panespo

La vaste salle grouillait de plus de 2000
spectateurs amenés, hier soir, à Panes-
po, pour la Fête de la jeunesse. Cha-
leur, lumière, bruit gonflaient le lieu
d'une ambiance peu commune. Accou-
trements bizarres, transes de toute cu-
vée, sifflets, cris, applaudissements, rien
ne manquait au programme mis sur
pied pour les jeunes surtout par les
organisateurs : Duffy, l'orchestre an-
glais qui s'est déjà produit à Neuchâ-
tel, Los Guaranis, les Three Men in a
boat et Zoo, le fameux groupe pop
français firent la première partie du
spectacle. La seconde fut , elle, animée
par la formation de jazz Old School
Band. Dans cette 'salle aux mille échos,
la musique pop et le jazz passent le
moins difficilement la rampe, les au-
tres ayant plus de peine à s'imposer

en raison d'ennuis de sono, de brouhaha
ambiant et malgré des qualités et des
efforts louables.
Zoo qui se produira ce soir encore à
Panespo (nous y reviendrons dans une
prochaine édition) a soulevé le délire
des jeunes spectateurs amassés au-
tour du podium. Cet ensemble pop qui
va rapidement et sûrement vers la
célébrité, possède d'excellentes quali-
tés musicales. Chaque membre du grou-
pe maîtrise son ou ses instruments avec
beaucoup d'assurance. Le bassiste,
chauve comme Yul Brynner, nous â
spécialement impressionnés. Mais tous
les instrumentistes eurent l'occasion

Nicoletta était là
La chanteuse française Nicoletta

assistait en coulisses au spectacle
donné par les Zoo. Cachée derrière
les amplis, pantalon et blouson col-
lants noirs, elle suivait les prouesses
de l'orchestre avec lequel elle vient
d'enregistrer. Plusieurs gosses l'ont
reconnue et se sont empressés de lui
présenter papier et stylo pour les
traditionnels autographes.

B. G. GENTIL.

de présenter leur spécialité dans des
soli très applaudis où l'organiste s'est
distingué par un délire absolu, traduit
en un déferlement immaîtrisé.
Los Guaranis se tailla pour sa part
aussi un large succès en interprétant ,
costumé, un éventail varié du folklore
sud-américain. Moins heureux en re-
vanche, furent les Three Men in a Boat
qui quittèrent la scène de dépit , la so-
no ayant flanché, et l'accueil du pu-
blic s'en étant ressenti. Ce groupe con-
serve malgré ses déboires , les qualités
que nous avions relevées dernièrement
dans cette page à l'occasion du con-
cours de variétés qu'il vient de rem-
porter à la Boine.
Enfin , le spectacle s'est terminé par
une heure de jazz donnée par l'excel-
lent Old School Band.

LA CHAUX-DE-FONDS
• Le cerveau. — Une comédie de
Gérard Oury avec David Niven, Jean-
Paul Belmondo, André Bourvil, Eli
Wallaoh.
Comment un amateur s'improvise au-
teur d'un hold-up.
• Commando suicide. — Film de guer-
re de Camillo Bazzoni avec Aldo Ray,
Luis Davila , Gaetano Cimarosa.
Le rçcit d'une mission périlleuse.
• Deux hommes en fuite. — Voir no-
tre commentaire ci-contre.

LE LOCLE
M Le labyrinthe de la sexualité. —
Sexy-film de Alfonso Brescia.
9 Cette sacrée gamine. — Comédie
avec Brigitte Bardot , Jean Bretonnière,
Françoise Fabian , Raymond Bussières.
• Le dolcezze del pecato. — Film iat-
lien.

COUVET
9 La kermesse de l'ouest. — Western
avec Lee Marvin, Clint Esawood et
Jean Seberg.

LE NOIRMONT
9 La pucelle de St-FIour. — Comédie.
Comment se débarrasser de son « in-
nocence ». 

Dans les cinémas
de la réaion

Axel Petersen , créateur de l'un des
premiers procédés de films sonores et
parlants, est décédé vendredi à Co-
penhague. Il était âgé de 83 ans.
C'est alors qu'il travaillait pour Elê-
tric Fono-Films à Copenhague que cet
ingénieur civil danois avait créé, avec
son associé Poulsen, le système Peter-
sen - Poulsen connu dans le monde
entier, (ats, afp)

Mort d'un pionnier
du cinéma

Ecouté

« Chaque fois que ces œuvres reten-
tiront, disait Kodaly, ceux qui les en-
tendent penseront que le pays qui a
fait naître une telle musique est tout
de même digne d'admiration. » Nous
n'en avons jamais douté, aussi est-ce
avec un plaisir tout particulier qu'il
faut saluer l'édition complète des œu-
vres du grand maître par la firme
Hungaroton. Voici deux enregistre-
ments qui ne manqueront pas d'inté-
resser les admirateurs de Bartok.
44 duos pour deux violons. 7 pièces de
Mikrokosmos pour deux pianos. W.
Wilkomirska et M. Szucs, violons. D.
Pasztory-Bartok et E. Tusa, pianos.
LPX 11.320.
Nous devons les 44 duos à l'initiative
de Doflein, professeur de violon qui
souhaitait insérer dans une méthode
en préparation «des exemples qui peu-
vent être exécutés par des débutants
et qui sont aptes à initier les jeunes
gens aux premières études de la mu-
sique moderne ». L'œuvre est riche mais
au premier abord , elle semble d'un
intérêt quelque peu inégal. Ce n'est
que petit à petit que ces pièces d'une
difficulté croissante dévoilent leur ex-
trême diversité. Les sept pièces de
Mikrokosmos pour deux pianos sont
plus immédiatement accessibles. De pe-

tites merveilles qu 'on écoute sans se
lasser ! Interprétation de premier or-
dre. Qualité sonore très satisfaisante.
Quinze chants paysans hongrois. Trois
Rondos. Trois Etudes, op. 18.
Improvisations, op. 20. Suite de Danses.
G. Gabos, piano.
LPX 11.337.
Un disque très intéressant où voisinent
le folklore et les recherches techniques.
Le morceau le plus développé est évi-
demment la Suite de Danses, beaucoup
plus connue dans sa version orches-
trale et qui fut créée en même temps
que le Psaume hongrois de Kodaly pour
célébrer la réunion de Buda et de
Pest. Excellente interprétation. Bonne
prise de son.

J.-C. B.

BARTOK (1881-1945)

Le conseiller fédéral  Bonvin décla-
rait l'autre jour au micro de Sot-
tens que veiller à l'objectivité en
matière de radio et de télévision
était pour le gouvernement une tâ-
che très problématique. Influence
de Berne ! Il voulait apparemment
dire : très aléatoire. Nos Confédé-
rés, en e f f e t , disent fréquemment
problematisch au sens d' aléatoire.
La traduction littérale est particu-
lièrement risquée lorsqu 'un mot em-
prunté à notre langue est détourné.
de son sens exact par l'importa-
teur.

Le Plongeur

La Perle



Les Commissions de conciliation constituées
Un nouveau chapitre dans «la paix du logement»

Diminuer la « fébrilité de la spéculation », c'est l'objectif premier du Conseil
fédéral qui vient ces jours derniers de prendre un certain nombre de mesures
destinées à assainir le secteur de la construction. Genève et le littoral léma-

nique sont essentiellement visés.

La paix du logement serait-elle donc
menacée ? Sans doute. Et c'est pour-
quoi le gouvernement s'est résolu à
donner un canevas bien précis à ce sec-
teur essentiel de l'économie. Mais cette
« paix » qui semblait bien se dessiner
lorsque le quatre décembre de l'an der-
nier, la fédération romande immobiliè-
re et l'union syndicale suisse représen-
tant les locataires signaient une con-
vention qui fera date, est elle vraiment
pour demain ?

Pour ce qui est des Montagnes neu-
châteloises et du canton en général, on
peut aller jusqu 'à affirmer qu'elle est
même pour aujourd'hui,

La fédération romande immobilière
présente le problème sous la forme d'un
affrontement permanent entre les te-
nants du dirigisme et les partisans du
libéralisme, le tout dans un contexte
d'agitation sociale. Mais grâce aux tra-
vaux de défrichement réalisés au trot
dans un passé immédiat, les parties in-
téressées ont convenu d'un accord sur
tous les points essentiels dans le domai-
ne. A savoir notamment l'établissement
d'un contrat de bail type qui engage le
propriétaire pour une période de trois

années avec des loyers fixes a la signa-
ture et le locataire pour la même durée,
mais avec possibilité de résiliation sous
préavis de trois mois même en cours de
bail. En somme, d'entrée, on a annoncé
la couleur. Et fermé la porte aux abus
possibles, encore que ceux-ci puissent
éventuellement émaner de quelque
franc-tireur.

Ce serait alors un fait exceptionnel
puisqu'à La Chaux-de-Fonds, tous les
agents membres de la fédération immo-
bilière ont donné leur blanc-seing à la
convention de décembre 1970. Ils en
acceptent donc le contenu intégral et
leurs mandataires suivent leurs direc-
tives.

BAIL UNIFORMISÉ
Hier en fin d'après-midi, une réunion

devait se tenir à La Chaux-de-Fonds
pour nommer les membres des commis-
sions paritaires de conciliation, compo-
sées chacune d'un représentant des pro-
priétaires et d'un membre du cartel syn-
dical qui pourront , le cas échéant, sta-
tuer sur les litiges. C'est sur elles que
repose essentiellement l'application ef-
fective de la convention garantissant

Construire : d' accord , mais sous quelle f orme ? (photos Impar-Bernard)

Des unités d habitation où la vie ne signif ie pas l' écrasement

de manière claire et pour une durée dé-
terminée les droits de chacun. Quant au
bail type, il sera pour la première fois
véritablement uniformisé à l'échelon
cantonal. Il constitue un contrat conte-
nant dix-huit articles en tous points
conformes aux clauses impératives dé-
terminées sur le plan romand.

Innovation à souligner : les termes de
déménagement sont dorénavant fixés
aux 31 mars, 30 juin , 30 septembre et
31 décembre. Pour ce qui est des clau-
ses d'usage, elles font l'objet d'un règle-
ment remis en annexe et valable dans
l'ensemble du canton.

Tout concorde donc à ce que, dans le
domaine immobilier, on s'achemine vers
une formule qui devrait , déjà sous cet-
te forme, donner satisfaction. Quant à
calmer le marché du logement, c'est
une autre affaire.

Autrement plus complexe.
Car si certaines zones jusqu'alors pri-

vilégiées, au vu de la demande, se
voient aujourd'hui placées dans le car-
can des restrictrions légales, il n'en va
pas de même pour d'autres localités
moins encleintes à se remplir les poches
au gré de leur popularité. Et de ce fait,
de la surenchère.

La Chaux-de-Fonds peut être, en la
matière, considérée comme un cas par-
ticulier. Certes, il y a quelques années,
le marché du logement a comme par-
tout été sensiblement tendu. Mais si
l'on considère que la population n'a
pratiquement pas augmenté depuis la
fin de la première guerre mondiale,
presque au début du siècle, on imagine
aisément que le jeu de l'offre et de la
demande ne fonctionne pas dans les
Montagnes neuchâteloises comme dans
les autres cités suisses. Ce qui n'empê-
che pas le problème du logement de se
poser avec beaucoup d'acuité, sauf que
les causes relèvent d'éléments diffé-
rents de la généralité.

Si le volume du potentiel - client
n'augmente pas, on doit néanmois te-
nir compte de l'évolution des mœurs.
L'époque n'est plus où deux générations
se retrouvaient dans le même appar-
tement. Actuellement, l'évolution se fait
dans le sens de l'autonomie, de l'unité
familiale qui s'implante dès qu'elle se
trouve constituée. Résultat : le coeffi-
cient d'occupation des appartements a
nettement baissé, ce qui explique que
tout logement construit ait pu trouver
preneur. Jusqu'à présent. Car pour l'a-
venir , on reste inquiet, tout au moins
dubitatif.

PLACEMENT ALÉATOIRE
Acheter des murs, c'est un placement

solide. Oui. Toujours. Mais les bâtir ,
c'est autrement plus aléatoire. Pourquoi
surtout en raison de l'augmentation des
charges et des prix à la construction.
Le prix des terrains n'intervant encore
pas trop dans ces opérations tout au
moins en ce qui concerne la région. Sur
le plan local comme ailleurs , on pour-
rait s'appuyer sur de multiples exem-
ples, tous aussi éloquents. De 1970 à
1971, certains corps de métiers ont éle-
vé leurs tarifs de 16 pour cent. Sans
parler de la baisse de productivité des
entreprises. Il faut un an pour cons-
truire un immeuble qui demandait,
deux ans auparavant , neuf mois de tra-
vail. Comment alors s'étonner que les
financiers décidés à investir dans l'im-
mobilier aillent le faire dans des ré-
gions plus propices, où la rentabilité est
mieux assurée. D'où une hémorragie de
capitaux que l'on peu considérer comme
inquiétante.

Alors que faire ?
Une réponse proposée à l'accession à

la propriété par étage. Dans le domaine
du locatif , on ne connaît pas, sauf ex-
ceptions rares, des abus sur le loyer.
Les augmentations éventuelles exagé-
rées et unilatérales seront dorénavant
soumises, en cas de litige, aux fameuses
Commissions de conciliation. Il n'y a
pratiquement pas de pénurie de loge-
ments. Chacun peut trouver son bon-
heur sans trop d'effort. Mais au mo-
ment où l'on décide d'interdire partiel-
lement de démolir , on peut se demander
s'il faut encore construire.

STABILISER LA POPULATION
Oui, répond entre autres la SOFIM

qui , au Point du jour , a lancé un en-

semble d'un centaine d'appartements
dont des quatre pièces à caractère so-
cial sur la vente desquels la société, qui
est son propre maître d'oeuvre, ne réa-
lise pas de bénéfice. Elle se contente de
compter ses honoraires sur les travaux
qu'elle a fait entreprendre et dirigés. La
SOFIM s'est surtout attaché à éviter le
superflus, en ne créant que des blocs de
trois étages qui épargnent les frais d'un
ascenseur.

Ces unités d'habitation fort bien
agencées permettent ainsi Une vie de
famille individuelle tout en permettant
d'entretenir une vie sociale qui ne subit
pas les aléas de l'écrasement des grands
blocs. En bénéficiant d'une gestion
éclairée et réaliste, elle a pu permettre
à certaines familles d'accéder à la pro-
priété pour des mensualités parfois i
peine supérieures à 500 fr.

Autre avantage : l'accession à la pro-
priété favorise considérablement la sta-
bilisation d'une certaine partie de la
population.

A La Chaux-de-Fonds, cet exemple
en est une preuve, on ne se décourage
donc pas. Mais la paix du logement ne
peut pas reposer que sur l'acquis. Elle
doit bien sûr représenter également un
progrès social. On en est conscient dans
les milieux immobiliers. Mais on n'oublie
pas qu'avec presque le même franc, un
immeuble d'un million était de bon rap-
port avec 60.000 fr. de loyers par année
il y a quinze ans tandis qu'aujourd'hui,
le promoteur végète en retirant 160.000
fr. du même bâtiment qui lui aura coûté
deux millions. C'est pour cela que des
solutions nouvelles s'imposent.

J-A. Lombard

LA CHAUX-DE-FONDS - vacances

Non nova, sed nove : non pas des choses nouvelles mais d'une manière
nouvelle. Il faut  bien reconnaître qu'ainsi présentées, elles n'engendrent
pas la lassitude sur les pelouses de la piscine, (photo Impar-Bernard)

Au TPR, tout le monde n'est pas
au vert. La troupe a pris ses vacan-
ces. Mais la direction, elle, est bien
obligée de rester de faction. C'est
qu'il s'agit toujours pour elle de
suppléer la carence de cinq mem-
bres qui viennent de donner leur
démission ainsi que nous l'avons
annoncé. Alors, la tête du TPR
scrute et prospecte.

Quant aux déserteurs , leurs nou-
velles activités peuvent être très
variées. L'un d'eux, troquant ses
classiques contre un sécateur, de-
viendra jardinier à la piscine dès
le début du mois prochain.

Trois pères de famille ont eu la
même idée, rue des Sorbiers. Ils
ont acheté un petit chat pour leurs
enfants. Quelle joie , les gosses s'oc-
cupaient avec amour des bêtes, dé-
couvrant du même coup leur ca-
ractère très individualiste des féli-
dés.

Le goût de la liberté des chats
est connu et les trois nouveaux
pensionnaires de la rue des Sor-
biers obéissaient à un certain ins-

La Chaux-de-Fonds, capitale hor-
logère : il faudra encore en con-
vaincre les touristes qui , dans un
rayon de quelques pas, peuvent voir
ces trois horloges publiques arrê-

tinct de leur espèce. Ainsi, régu-
lièrement ils allaient s'étirer et pa-
resser sur les murs voisins. Pour
gagner leurs lieux de repos ils de-
vaient traverser la rue. Attendu que
nombre d'automobilistes évitent de
justesse d'écraser les piétons on
imagine aisément le peu de cas
qu'ils font d'un chat ! Et dans trois
familles de la rue des Sorbiers des
enfants pleurent leura chatons
écrasés par des automobilistes au
cœur sec.

S 71, l'exposition en plein air qui
rassemble à la piscine une trentaine
de sculptures connaît un succès cer-
tain auprès du public de tout âge.
Mais pas toujours de la manière
souhaitée. Les gosses ont parfois
tendance à jouer au singe dans la
forêt de matériaux et quelques-unes
des œuvres exposées ont déj à été
endommagées. Notamment deux mo-
biles. D'autres ont été déplacées,
bousculées, le tout sous l'œil bien-
veillant des parents qui font sem-
blant de croire que des sculptures
peuvent servir de balançoire...

tées depuis plusieurs mois. Y aura-
t-il enfin un apôtre de la dernière
heure pour faire que l'on ne mar-
que plus midi à quatorze heures ?

(Photo Impar-Bernard)

Le grand départ

Vendredi , gare de La Chaux-de-
Fonds. Le train de 17h.21 est arrivé.
Même le benjamin de la famille jet-
te un dernier coup d'œil sur les ba-
gages. Ce n'est pas le moment de
s'apercevoir que l'on a oublié la
trousse de toilette. Car dans quel-
ques minutes, le convoi sera à Neu-
châtel, puis à Berne ou l'on prendra
la correspondance pour l'Espagne ou
l'Italie.

Dans les banques ou les agences
de voyage, on n'a pas chômé. C'était
et ce sera encore aujourd'hui et les
jours prochains (vacances du sec-
teur du bâtiment) l'affluence aux
guichets, chacun ayant pensé au
dernier moment à faire du change.
Il fallait parfois une demi-heure
pour obtenir des monnaies étrangè-
res. Une. demi-heure, c'est long
quand on est pressé. Mais à qui la
faute sinon à ceux, et ils sont nom-
breux , qui n'avaient pas pris leurs
précautions.

Idem dans les garages assaillis
par une multitude d'automobilistes
qui venaient de réaliser que les der-
nières vérifications et la vidange
n'étaient pas faites.

(Photos Impar-Bernard)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Ce vendredi, c'était la première
journée du grand départ. L'horloge-
rie a fermé ses portes pour trois se-
maine's. Trois semaines qu'il s'agit
de bien utiliser. Une première cons-
tatation : les vacanciers ne se sont
cette années pas précipités pour
changer d'horizon. Ils ont appare-
ment étalé leurs départs. Si bien que
dans l'ensemble, le trafic a pu con-
server une certaine fluidité, ce qui
n'a pas empêché la nervosité.

LA BOUCHERIE

MONTANDON
Stand 8 Tél. 221687

OUVERTE
tous les matins

La succursale
Rue Numa-Droz 107

fermée
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Taxi Métropole
i Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 Léon Droz

/^n̂ B̂ANDAGISTE - \
WftjWK/ ORTHOP ÉDISTE 1
k̂s# •DIPLOME»

FERMÉ du 12 au 19 juillet

¦PPOni BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Ymm\mW 202i - SAINT-AUBIN

iPaMnani cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

(MÉCANICIEN qui serait formé)

mécanicien-
outilleur

Se présenter ou téléphoner au (038)
55 24 33.
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17S0 GTV Alfa Roméo Coupé,
39 000 km. Très beau coupé vert
clair métal, intérieur cuir améri-
cain assorti, volant bois, état im-
peccable. Voiture mécaniquement
soignée, équipée sièges baquets,
radio, pneus « Uniroyal » neufs

Fr. 9500.—
Garage Place CLAPARÈDE S. A.

Tél. (022) 46 OS 44
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CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

MARIN
fermée, jusqu'au

5 septembre

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

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A VENDRE

Simca Coupé 1200 S
1968, rouge, 39 000 km., très soignée.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Audi 100 LS
1970, blanche, 47 000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

CINÉMA
LUX

LE LOCLE

| -^I.._£- _ - Samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 ; matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato 10 e domenica 11 Luglio aile ore 17
wllNtlVI/\ «; en cas de mauvais temps

Elle vous en fera voir de toutes les couleurs ! I C QQI CEZZE DEL PECCAT0

CASINO CiTTE SACRÉE GAMINE <„„ JEAN P,AT- TERRY TORDAY
U I 1 U 1 I 1 U  Du charme, de la passion, de l'humour... MARIE-ANGE ANIES - VÉRONIQUE VENDELL

avec BRIGITT E BARDOT - JEAN BRETONNIÈRE - FRANÇOISE FABIAN |Arn| ._« H_p. ,M
~———— RAYMOND BUSSIÈRES - POIRET et SERRAULT 

JA^ucs neiaiiN

'4 Eastmancolor-Scope - Admis dès 16 ans Eastmancolor - 16 anni

¦•¦¦» LwwLt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. (039) 31 32 66 £

MgjJEHZ^M Feuille dAvis desMontapes B^^M

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

1

Samedi et dimanche à 20 h. 30 Le sexe dominateur séculaire enfin démystifié dans %

LE LABYRINTHE DE LA SEXUALITÉ
Ce film fait le point sur plusieurs aspects d'un sujet encore mal connu et très souvent mal traité

Location à l'avance tél. (039) 31 26 26 Scope-couleurs - Admis dès 18 ans La salle en vogue |
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RESTAURANT DE LA PLACE
Tél. (039) 31 24 54 - LE LOCLE

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

S 

COMMUNE DU LOCLE

Avis à la population

Service de ramonage
La population est avisée que le service de ramonage

: est assumé, dès le 1er juillet 1971 par 1'

Entreprise de ramonage Banderet
Progrès 41, tél. (039) 31 22 17.

CONSEIL COMMUNAL

II
L'annonce
reflet vivant

' du marché

G. Papathanassiou
Médecin-dentiste

LES BRENETS

ABSENT
jusqu'au 2 août

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 vendre

Renault 16
rouge, 1968, 60 000
km., expertisée,
parfait état.

TéL (032) 91 12 46.

Foire du Locle

Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 13 juillet
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LE GARAGE P. MOJON
ENVERS 57 - LE LOCLE

ASSURE
UN SERVICE DE VENTE
ET DE RÉPARATIONS
pendant les vacances horlogères

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL»

Urgent
On cherche

APPARTEMENT
2 pièces si possible
avec confort.

Ecrire sous chiffre
LD 31419 au bureau
de L'Impartial.
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Le grand départ annuel

Un vendredi de grosse chaleur, une
précipitation générale , c'est là le com-
mencement des vacances horlogères. A
dire vrai, elles se préparent depuis
longtemps, d'abord par les économies
qu 'il fau t  faire , et ensuite par le choix

du lieu de villégiature. Ce travail préli-
minaire accompli, on a tout loisir d' y
penser longuement, attendant ce f a -
meux vendredi en faisant un compte à
rebours.

Mais depuis une bonne semaine, les

Les vacances, ce n'est pas une question d'âge !

préparatifs  ont déjà rompu le rythme
quotidien. Il fau t  faire la dernière les-
siv e, les à fonds  pour que le retour ne
soit pas une corvée, encore que le dé-
ballage des valises f e ra  aussitôt régner
un magistral désordre. Il y  a la der-
nière permanente, bien solide... à cause
de l' eau de mer, la liste des objets à
emporter , la commande des billets , la
précaution de retenir un taxi à temps,
faute de quoi on voit, montant la rue
de la gare des îlots de valises qui pro-
gressent par paliers !

Déjà vendredi au début de l' après-
midi , les taxis avaient commencé leur
ronde incessante , dégorgeant valises et
possesseurs de valises pour repartir
chercher un autre chargement. Le gui-
chet des billets était assailli de ceux qui
venaient retirer, avant le départ , les ti-
quets de transport , et e f fec tuer  à la
dernière le change nécessaire.

Les départs ont commencé dès les
vacances scolaires , à l'issue du cortège
des Promotions, laissant tout juste le
temps de changer de vêtement. Mais la
grande ruée se situait hier vers 17 h. et
vers 20 h. où partent les trains spéciaux
dans lesquels les travailleurs étrangers
ont heureusement leurs places réser-
vées. Le départ n'a plu s rien de ces
houleuses bagarres où, après avoir fa i t
le pied de grue quelques heures déjà
avant l'ouverture des wagons, les mal-

Bientôt, ils seront « là-bas » .

heureux se trouvaient en face  d' une f e -
nêtre et non pas d'une portière. Et de
se ruer par la fenêtre...

Il y a ceux qui ont pris la route aus-
sitôt après le travail pour ne pas perdre
une minute du temps des vacances , qui
se sont préparés à avaler des kilomè-
tres, pour être « là-bas » le plus vite
possible , et qui feront  le même raison-

nement au retour, si bien qu'on les ver-
ra arriver, fourbus , le jour avant la re-
prise du travail.

Le temps est beau, l'humeur au beau
f ixe , les valises bondées, les voiture*
chargées de partout , le portefeuille gar-
ni, le passeport et la carte d'identité vé-
ri f iés , le plein d' essence fait , il n'y a
qu'à partir. Alors bonnes vacances !

Bonne semaine pour la piscine
Le véritable festival de la piscine a

commencé vendredi passé lorsque s'y
déroulèrent les finales des Joutes spor-
tives scolaires, sous un magnifique so-
leil, mais avec un léger vent encore un
peu frais qui témoignait des restes de
la mauvaise humeur du temps. Puis le

samedi des Promotions, la chaleur s'y
installa , et toute la semaine, la premiè-
re des vacances scolaires, la piscine a
connu une affluence bien réjouissante,
avec une moyenne de 1000 entrées par
jours, sans compter les abonnements
qui n'entrent jamais dans le compte des
entrées.
.On atteint actuellement les 12.000 en-

trées, ayant par cette semaine presque
rattrapé le chiffre de l'année passée
qui avait bénéficié d'un mois de juin
plus clément (4000 à fin juin, 12.000
une semaine plus tard) . C'est une bonne
lancée mais qui va forcément rétrogra-
der avec les départs massifs de vacan-
ces. Déjà hier la baisse était sensible.

Petits Parisiens en vacances

Ils sont quatorze, 8 garçons et 6 fil-
les ; ils ont entre 8 et 13 ans et viennent
de Paris ou de sa banlieue. Et c'est une
habitude désormais bien ancrée pour
eux de passer des vacances dans notre
ville, que cç soit en été ou en hiver,
sous l'experte conduite de Mlle Y. Reu-
cherand assistée de moniteurs et moni-
trices. Us se plaisent ici au point que
les mêmes y reviennent plusieurs fois ,
y emmenant leus copains ; et les res-
ponsables de ces vacances entendent
réitérer tant qu'on veut bien les ac-
cueillir.

Cette année, une innovation impor-
tante a été introduite : l'équitation. Les
gosses en sont enthousiasmés et ils es-
pèrent pouvoir sortir du manège à
l'avenir. Mais ce n'est, de loin , pas leur
seule occupation ; ils se rendent fré-
quemment à la piscine entreprennent
aeve plus ou moins de réticences des
balades en campagne. Dans ce but jus-
tement, ils se rendent la semaine pro-
chaine à Mont-Soleil avant de regagner
leur domicile chaux-de-fonnier, l'au-
berge de la rue Fritz-Courvoisier.

L'accueil chaleureux que leur réser-
ve la population les enchante et le bon
équipement de la ville leur permet de
s'occuper même en cas de mauvais
temps. De telle sorte que des classes de
neige sont mises au programme de
l'an prochain. De plus, un nouveau
groupe français passera quelques jours

dans notre ville dès le 6 août. Us s'in-
téresseront spécialement à l'horlogerie
et visiteront les musées du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

(texte et photo bgg)
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SAMEDI 10 JUILLET
Galerie du Manoir : 15 h., à I S  h., ex-

position publique des dessins de
sculpteurs. (Voir exposition à la
piscine). -

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 h., à 12 h.,
14 h., à 17 h.

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

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

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

16 h. 30.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Eau : 23 degrés. _»ULL>
Exposition de sculpture en plein air.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-
vert de 9 h., à 12 h., et de 13 h. 30
à 19 h. 30.

Alcooliques anonymes A.A. : téléphone
23 75 25.

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

(039) 23 3610 , avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f igure en
page 14.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 h., Neu-
enschwander, Industrie 1. 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 méde-
cin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

DIMANCHE 11 JUILLET
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

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

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 h., à 12 h.,
et de 14 h., à 17 h., tous les jours ,
sauf le lundi.

Musée d'Horlogerie : 10 h., à 12 h.,
14 h., à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : 10 h., à
12 h., 14 h., à 17 h.

Musée d'histoire : 10 h., à 12 h., 14 h.,
à 17 h.

Piscine : ouverte de 9 h., à 20 h. 30.
Exposition de sculpture en plein
air.

Cabaret 55 : attractions internationa-
les.

Bar 72 : Dancing - attractions.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 h., Neu-

enschioander , Industrie 1. Ensuite,
cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(Nappelez  qu 'en cas d' absence du
médecin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

M E M E N T O
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Le Locle
- SAMEDI 10 JUILLET f̂"

¦j àinémunlnix :*2B.*h. 30, .La labyrinthe
de la sexualité.

Cinéma-Casino : 17 h., Le dolcezze del
peccato. 20 h. 30., Cette sacrée ga-
mine.

Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle
et La vieille Chaux-de-Fonds. Do-
cuments Jaquet-Droz. 10 h., à 12 h.,
14 h., à 17 h.

Château des Monts : Pendules et hor-
loges Jaquet-Droz, 10 h., à 12 h.,
14 h., à 17 h.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,

Breguet , 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.

DIMANCHE 11 JUILLET
Cinéma - Lux : 20 h. 30., Le labyrinthe

de la sexualité.
Cinéma - Casino : 17 h., Le dolcezze

del peccato. 14 h. 30, 20 h. 15,
Cette sacrée gamine.

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 h., à
12 h., et de 14 h., à 17 h., tous les
jours, sp.uf 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 heures.

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f i ce  : de 10 h., à 12 h.,

et de 18 h., à 19 h., Breguet. En-
suite le téléphone No 17 rensei-
gnera.

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.
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Au cinéma Casino : « Cette sacrée
gamine ».
C'est un film gai , délassant, plein

d'imprévu qu 'embellit un ballet à l'a-
méricaine. L'ensemble est fort bien
cençu où Brigitte Bardot , la principale
interprète, qui est encore très très jeu-
ne, vous en fera voir de toutes les cou-
leurs. Jean Bretonnière, Françoise Fa-
bian , Raymond Bussières, Poiret et Ser-
rr.ult complètent la distribution de ce
film en couleurs de Michel Boisrond.
Samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15;
matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Admis dès 16 ans.

COMMUNI Q UÉS1 :

Ancien Stand.
Aujourd'hui dès 21 h., bal des va-

cances avec le formidable orchestre
« Les Diavoli Neri ». En attraction , le
chanteur Tony Mercury. Musique va-
riée.

Dangereux malfaiteurs écroués à Besançon
Plus de trente cambriolages, autant

de vols de voitures, sept agressions à
main armée et' une centaine d'escro-
queries commises avec des chéquiers
volés, tel est le premier bilan des acti-
vités d'un jeune couple d'escrocs arrêté
au début du mois de juin dans la
région de Besançon.

Yves Lefebvre, 19 ans , originaire de
Novillars (Doubs) s'était évadé en août
1970 de la maison d'arrêt d'Oerningen
(Bas Rhin). Il avait rejoint son amie
Marise Van den Bisen , 23 ans, d'origine
hollandaise et avait disparu en sa com-
pagnie. Us furent arrêtés à trois jours
d'intervalle, le 5 juin dernier près de
Novillars. Les enquêteurs purent éta-
blir que le jeune couple avait à son
actif une trentaine d'escroqueries à

l'aide de chéquiers volés, et à peu
près autant de cambriolages.

Alertés par la découverte à leur do-
micile d'un pistolet d'alarme apparte-
nant à une jeune fille d'Autun qui
avait été victime d'une agression , les
enquêteurs étudièrent systématique-
ment toutes les agressions commises
en France ces derniers mois contre
des jeunes femmes par un couple cir-
culant en « DS ».

En effet, les deux malfaiteurs ne
se déplaçaient qu'en DS : au cours de
leurs pérégrinations, ils en ont volé,
d'ailleurs une trentaine.

Après recoupements, sept agressions
furent mises au compte de Lefebvre
et de son amie.

Le jeune couple est écroué à la mai-
son d'arrêt de Besançon, (ats-afp)

Hier, à 17 h. 15, M. Y. C, domicilié
en ville, circulait à la rue Numa-Droz,
en direction ouest. Arrivé au carrefour
de la rue des Armes-Réunies, il a con-
tinué son chemin sur ordre d'un agent
réglant la circulation. A peine avait-il
franchi l'intersection, qu'il renversait
une passante, Mme Lidia Kocher, do-
miciliée en ville, laquelle s'était im-
prudemment engagée sur la chaussée.
Cette dernière a été hospitalisée, souf-
frant d'une plaie au cuir chevelu.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 18 h. 15, M. J.-P. H., de la

ville, circulait à la rue du Succès, en
direction ouest. A la hauteur de la rue
du Président-Wilson, il ne fut pas en
mesure d'accorder la priorité au cy-
clomoteur conduit par M. Albert Mat-
they, domicilié en ville, lequel circu-
lait normalement. Il s'ensuivit un léger
accrochage au cours duquel M. Matthey
chuta .sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'hôpital de la ville souffrant
d'éraflures sur tout le corps, mais a
néanmoins pu regagner son domicile
après avoir reçu les premiers soins.

Passante renversée

Le Tribunal de police a siège hier
sous la présidence de M. Frédy
Boand , assisté de M. Urs Aeschba-
cher (greffier) . Il a prononcé les con-
damnations suivantes :

J.P. B, 150 fr , d'amende et 40 fr.
de frais pour infractions LCR OCR ;
M.R. trois mois d'emprisonnement,
par défaut , 50 fr , d'amende et 170 fr
de frais, pour vol, abus de confiance,
escroquerie, infraction LCR et OCR
R.C., deux mois d'emprisonnement
et 100 fr de frais (par défaut), pour
fraudes dans la saisie, banqueroute
simple, escroquerie, infractions LCR
OCR et OAV.

Manœuvre imprudente
M. A.G., domicilié à La Chaux-de-

Fonds quittait hier matin , sa place de
stationnement en marche arrière, pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville. Au cours de cette
manœuvre, sa voiture a heurté un véhi-
cule portant plaque vaudoise, conduit
par M. A.R., domicilié à Lausanne qui
voulait parquer sa machine sur une ca-
se située à l'est de celle de M. A.G.
Dégâts matériels.

Tribunal de police

Un curieux objet se voyait dans le
ciel loclois durant toute la nuit de jeudi
à vendredi, et même encore ce matin.
Il s'agissait vraisemblablement d'un
ballon sonde de grande dimension qui
resta assez stable dans le ciel au-dessus
de Belleroche, à haute altitude. Ceux
qui le virent la nuit, disent l'avoir vu
illuminé, non pas par le reflet de la
Lune, mais bien par une lumière pro-
pre. Il s'était déplacé, selon les dires
d'un observateur qui l'a suivi, de la
largeur de deux mains que l'on mesure
le bras tendu, comme font les dessina-
teurs qui copient un.modelage. Ce ma-
tin d'aïitres personnes le virent encore,
puis ïà'^lttminosité augmentant, du les
vents d'altitude se modifiant , on ne le
vit plus, malgré les nombreuses limet-
tes d'approche qui restèrent braquées
sur le ciel.

, Un ballon sonde ?

Carnet de deuil
C'est jeudi après-midi qu'eurent lieu

à La Brévine, les obsèques de Mme
Berthe Matthey, décédée à son domicile
dans sa 73e année.

Personne bonne et paisible, elle vécu
en toute simplicité. Chacun au village
gardera d'elle un très bon souvenir, (bo)

Orateur du ler Août
Sollicité par les autorités communa-

les de La Brévine, M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, prononcera le discours
officiel à l'occasion de la Fête Nationa-
le.

Au cours de cette manifestation, M.
A. Huguenin, président de commune,
remettra à tous les jeunes gens qui fê-
tent cette année leur vingtième anni-
versaire, un petit souvenir dédicacé
par le Conseil communal de La Bré-
vine. (bo)

LA BRÉVINE

Etat civil de juin
Naissances

5. Robert Charrue Corinne, fille
d'André John et de Lucetta Alice née
Nicolet (née au Locle). — 3. Bâhler
Pierre Alain, fils de Raymond Mar-
cel et de Claudine Flora , née Nicolet
dit-Félix (né à Fleurier).

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Garantie Chaque Salvagnin reçoit son titre de garantie d'un jury-

officiel de 5 dégustateurs : seuls les rouges vaudois
soignés, caractéristiques du terroir, typés et fruités portent
l'appellation Salvagnin.

Le goût vaudois . Le goût typique du Salvagnin se différencie des autres
rouges par sa «gaieté»! C'est un vin harmonieux , élégant,
j amais lourd.
Il le doit à l'effet conjugué du sol, des plants de vigne et
du climat.

Tradition millénaire Cultiver la vigne, élever son vin. Pour nombre de
producteurs , la maîtrise des Salvagnins a atteint celle des
appellations les plus réputées des dorins.

¦

A louer pour le ler
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.
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Notre département d'

D'EMPAQUETAGE
offre des possibilités de travail intéressantes du

PERSONNEL DE
MANUTENTION

• ¦ • 
¦ "

. - ¦ -

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

• iSfilLLE§ s* ""* "̂ A T̂ M̂ r̂ *̂ f M ' ' '* JÊmu 11 \f ''

Nous cherchons pour notre département mécanique
équipé de machines modernes

liai contremaître
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.

1 Ecrivez ou téléphonez-nosus, nous sommes à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Emil Suter, Fabrique de machines, 5703 Seon
Tél. (064) 55 11 77.

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

t
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
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suj sse, 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.piuSffe Prêts personnels

Hc/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Hje désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
¦Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
¦ Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
¦ Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
BNP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
HNo.de tél. Profession Prêt destiné à
¦Demeurant ici depuis Employeur Date
HAncien domicile A cette place depuis le " Signature
HRue Salaire mensuel frs. |

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - 35 QHS BlIllClIlli ROtUICF SA
de recherches 

WWÊ 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales :
(employeurs, voisins, , j 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) ËiaUS tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

i



...Beaucoup pour les parents
Fête de la jeunesse à Neuchâtel

Des jeux  furent  orqanisés durant l' apres-midi

Sous un soleil radieux et par une
température qui laissait augurer des
journées torrides , la Fête de la jeunesse
neuchâteloise s'est déroulée hier, avec
une semaine de retard sur les promo-
tions de La Chaux-de-Fonds. Très tôt
le matin , des enfants parés de leurs
plus beaux atours sillonnaient la ville,
à la recherche de la classe ou... du co-
pain. Des fleurs à la main , les petites
filles marchaient avec prudence. Il ne
fallait surtout pas abîmer sa toilette
avant le grand moment de cette fête :

le cortège. Il fut 1res beau et la Fanfa-
re de Boudry, la dernière, recueillit un
grand succès en exécutant des airs
« dans le vent ». Une petite chose à
déplorer cependant : pourquoi les en-
fants de Neuchâtel né font-ils pas preu-
ve de plus d'imagination pour agré-
menter ce défilé , qui est loin d'égaler
celui de La Chaux-de-Fonds ? Le spec-
tacle y gagnerait, et les enfants — les
grands surtout — auraient plus d'en-
thousiasme.

Un public très nombreux s'était mas-
sé sur le passage du cortège qui , après
avoir fait un tour et demi de boucle,
se disloqua. Les élèves de l'Ecole pri-
maire se retrouvèrent au Temple-du-
Bas, pour la cérémonie traditionnelle.

Après les quelques mots du pasteur,
M. Numa Evard , directeur des Ecoles
primaires et professionnelles, rappela
que l'édifice vieux de 375 ans serait
prochainement soumis à des transfor-
mations. « L'une des grandes peurs
aujourd'hui est la pollution , dit-il , ., et
surtout le bruit. L'homme doit pouvoir
maîtriser la science et faire un choix » .
U doit continuellement garder ces trois
symboles présents à son esprit: la croix
chrétienne qui témoigne de l'attache-
ment spirituel , la croix suisse, et la fa-
mille que l'on a trop tendance à con-
tester actuellement ».

De très beaux chants égayèrent la
manifestation, dont une composition de
M. Samuel Ducommun, professeur
« Hymne au soleil ».

L'après-midi , les petits écoliers de
première année se sont retrouvés sur
les Jeunes-Rives, pour participer à des
jeux sous la surveillance de leur maî-
tresse. Les élèves des autres degrés
avaient naturellement d'autres distrac-
tions.

Ainsi, pour la dernière fois , la Fête
de la jeunesse s'est déroulée en fin de
trimestre. Dès l'année prochaine, elle
prendra une autre tournure puisqu'elle
clôturera l'année scolaire. Mais les pa-
rents sont toujours là , admiratifs, émus,
et aussi heureux, sinon plus, que leur
progéniture.

M. S.

Sourire aux vacances, (photos Impar-Charlet)

Le cortège s'est déroulé le matitj., devant de nombreux spectateurs.

De merveilleuses vacances suisses pour
60 enfants d'un bidonville marseillais

Une effervescence particulière ré-
gnait , hier vers 13 heures, à la gare de
Neuchâtel , dans la salle d'attente de
première classe. Des familles, des en-
fants attendaient. Et soudain le train
arriva. Un convoi .de Marseille, parti le
jour avant. D'autres enfants débar-
quaient , le teint cuivré, les yeux cli-
gnant de fatique. Petits Marseillais du
bidonville Arenas, ils commençaient un
séjour de deux mois en Suisse. Deux
mois de vacances et de découvertes

Une certaine inquiétude se lisait sur
certains visages.

Les petits Marseillais, impatiemment attendus, arrivent par un soleil radieux
(photos Impar-Charlet)

aussi. Les « habitués » se dirigent rapi-
dement . vers la salle d'attente, et ce
furent les retrouvailles.

Les familles suisses retrouvaient
leur jeune visiteur, grandi , épanoui.
Les autres qui pour la première fois de
leur vie mettaient le pied sur le sol
neuchâtelois, regardaient avec curiosité.
Qui, dans cette masse d'adultes, les hé-
bergerait ? Groupés autour de la table,
les poings sous le menton , ils atten-
daient , un petit paquet à leurs pieds,

une étiquette autous de leur cou ou de
leur poignet. Et ce fut l'appel. Et l'on
fit connaissance. Des petits Suisses ra-

1 vis d'avoir un nouveau copain pre-
naient par la main ce dernier : « Moi ,
c'est Jean-Claude, et toi ? »  — « Mus-
tapha ». Un bain de bon air, de nou-
veauté...

C'est ainsi qu'une soixantaine de fa-
milles du canton, du- Jura bernois, et
même de Suisse allemande, toutes par-
lant le français, ont tenu à faire parta-
ger un peu de leur bonheur avec ces
enfants déshérités.

D'autres petits viendront dans un
mois rejoindre une famille, après avoir
passé un mois à la colonie de Schups-
heim. Ils regagneront tous ensemble
leur logis de Marseille.

M. S.

NOUVEAUX ENSEIGNANTS OANS LE CANTON
Sur 49,- 36 sont du sexe féminin

Dans sa séance du 6 juillet 1971, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogique pouç l'enseignement dans
les écoles primaires et préprofession-
nelles aux personnes suivantes ;

DE NEUCHATEL
Mireille Bourquin , Annelise Chapat-

te, , Marie Deluz , Pierrine Held , Isa-
belle Leuenberg, Marie-Jane Mar-
chand-Hansoz, Huguette Muller , Fran-
çoise Obrist , John-André Reymond,
Marie-Claude Reubi, Luc Rochat, Eddy
Rothenbuehler.

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Charles Albrici , François Cuenat, Jo-

siane Friedli, Anne-Marie Kopp, Do-
rette Kuchen , Danièle Perrey, Monique
Roy, Liliane Sandoz, Madeleine Schlup-
Moccand , Pierre-Alain Taillard.

DU LOCLE
Anne-Marie Cochand, Eléonore Dau-

walder, Françoise Favre-Ferrier, Chris-
tine Schlaeppy, Jeannine Wenker-Hu-
guenin.

AUTRES LOCALITÉS
Auvernier : Jurg Schetty. Les

Bayards : Jean-Louis Baehler. Boudry:
Mireille Racine. Dombresson : Michèle
Blandenier. Corcelles : Liliane Calame
et Catherine Morel. Cormondrèche :
Claude-Véronique Chatton. Couvet :
Eliane Grandjean, Lisca Meier et An-
nette Schwab. Fleurier : Catherine Du-
bois, Bernard Gertsch, Lucette Schwab.
Marin : Sylvia Hofmaenner. La Neuve-
ville : Tony Perret. Le Pâquier : Jean-

François Pellaton. Peseux : Françoise
Coulet et Jacqueline Montandon. La
Quartier : Eric Choffet. Saint-Aubin :
Claudine Stehlé. La Sagne : Jocelyna
Cappelle. Ruschlikon : Daniel Jeandu-
peux. 

Le plus beau français de Suisse

Bienvenue aux touristes, (photo Impa'r-Charlet)

Si les . Chaux-de-Fonniers quittent ce
week-end. leur ville, les Neuchâtelois
s 'apprêtent à accueillir une foule  dé
touristes en mal de tranquillité , de ver-
dure , de beauté et de curiosités . La
saison débute for t  bien , les piscines ne
désemplissent pas, et les peaux brunis-
sent à toute allure. Les expositions et
musées ont de quoi satisfaire les plus

exigeants. Quant aux écoles , elles ou-
vriront bientôt leurs portes aux étran-
gers avides d' apprendre la langue de
Molière. Les Neuchâtelois devraient
donc fa ire  un e f f o r t  a f in  de ne pas
trahir la réputation qui veut que dans
le chef-lieu du canton, on parle le plus
beau français de Suisse...

MEMENTO

Neuchâtel
SAMEDI 10 JUILLET

Centre culturel : 13 h., à 24 h., expos.
de photos.

Cortaillod , Galerie Créachenn : expos.
Alain Lestié.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies de nature.

Musée d' ethnographie : Les Touaregs,
de 10 h., à 12 h., 14 h., à 18 h.,
tous les jours , sauf le lundi.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo ; 14 h. 45, 20 h. 30, Cinq pièces

faciles. 17 h. 30, In Ginocchiati i
cadaveri.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Du soleil
plein les yeux.

Bio : 14 h., 20 h. 45, Mash. 16 h., 18 h.,
La morte sull 'alta.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Ramenez-le
mort ou v i f .

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 La mai-
son jaune de Mont-Pinnas.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Lamiel.
17 h. 30, Zorro e i tre moschitieri.

DIMANCHE 11 JUILLET
Musée d'histoire naturelle : exposition

de photographies de nature.
Musée d' ethnographie : Les Touaregs,

de 10 h.; à 12 h., 14 h., à 18 h.,
tous les jours , sauf le lundi.

Cortaillod , Galerie Créachenn : expos.
Alain Lestié.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h.,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite, tél.
(038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Cinq pièces

faciles. 17 h. 30 In Ginocchiati i
cadaveri.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Du soleil
plein les yeux.

Bio : 20 h. 45 Mash. 16 h., 18 h., 1
due deputati. '

Palace : 15 h., 20 h. 30, Ramenez-le
mort ou vi f .

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 , La
maison jaune de Mont-Pinnas.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Lamiel.
17 h. 30, Zorro e i tre moschitieri.
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pharmacies et les M °^médMu* JE
71.144.1.2f

Dans sa séance du 6 juillet 1971, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
au barreau, M. Pierre-Alexandre Go-
det , originaire de Cortaillod , licencié
en droit , domicilié audit lieu.

Lutte antiparasitaire
La floraison des cépages rouges et

blancs est terminée. Il convient d'appli-
quer le troisième traitement contre le
mildiou dès le lundi 12 juillet. Utiliser
des produits cupriques uniquement ;
veiller à traiter spécialement les grains
de raisin.

Ajouter un soufre mouillable contre
l'oidium.

Fans les cépages sensibles à la pour-
riture, ajouter dès maintenant à la
bouillie un des produits autorisés effi-
caces contre le Sotrytis. Ces produits
sont miscibles avec toutes les bouillies
habituelles, sauf avec la bouillie borde-
laise. Comme ils. ont une action certaine
contre l'oïdium , il n 'est pas nécessaire
d'adjoindre du soufre mouillable clans
la bouillie qui les contient.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Nouvel avocat

LES VIEUX-PRÉS
Ce soir

DANSE
14544



i.Acn
qui refuse
de rougir

vous met le feu aux joues,
I essayez donc avec du Meta.

Rien de plus simple, tien de plus attrayant qu'un . Un feu continu grâce au Meta® .
«barbecue» pour jouer au Maître rôtisseur. Et pour T~rZ i TT TT"1 , . ,, -. ,, r. . » . ?*"" ¦ 1. Disposer le charbon de bois en une couche égale.
chaufler l ambiance! - - :—-
Que faut-il surtout? Cette petite étincelle de fantaisie qui 2* GlU holizontal : introduire dans le charbon de bois - de biais, à inter-
^li„~„„ 1„„ J^.;.„ ^„^_„„„„:„.._„ j  __ : valles réguliers et aussi profondément que possible - soit 4-5 tablettes deallume» les désirs gastronomiques de VOS convives. Meta», soit de quelque» centimèttes de pâte allume-fcu Meta»
¦ C est elle qui vous permettra de leur servir des spécialités Supet cn tube.

du monde entier. Car les grillades au charbon de bois Gril vertical: introduire aussi profondément que possible dans le charbon
/ | font les délices de tOUS SOUS toutes les latitudes. de bois des tablettes de Meta® ou depetites quantités de pâte allume-feu

Cuisinez à la californienne, à la japonaise, à k.serbe, 
Mm» Super, espacées d environ 10 cm. .

__
à l'indienne, à l'espagnole, à la française, à la suisse, 3. Allumer chaque tablette de Meta» ou chaque portion de pâte y
à l'australienne... vous n'aurez que l' embarras du choix: Meta» Super. 

^ 
¦¦ 

,|
COq tzigane, côtelettes de mouton hawaïennes, 4. Dès que la partie supérieure est recouverte de cendre blanche et que .!
«Prairie DogS », tomates à l'Armoricaine, homards le Çh^bon.de bois est incandescent contrôler 

la 
chaleur 

en 
plaçant votre j

trii ¦ j  _ * 1 . -n ¦ 
r*. main a 5 cm de la surface du gril. Si vous êtes capable de supporter la iThermidor, pommes de terre en papillotes. Ou encore, chaleur en comptant au delà de «un», celle-ci n'est pas encore suffisante.

le SaviCZ-VOÙS, des pêches YelloWStone ! Sinon, il est temps de poser la viande sur le gril. " ri
Nombreux Sont ceux qui froncent les sourcils quand on Conseils : S'il arrive que le charbon de bois s'allume irrégulièrement, !¦ leur parle d un gril. C'est qu ils ne Savent pas ajouter encore une tablette de Meta® ou un peu de pâte Meta»

Comment Obtenir rapidement une combustion Super. H n'existe en l'occurrence aucun danger d'explosion, comme cela
bien régulière ; Peut Être *c cas avec ^e combuâtible liquide. Si vous utilisez un gril
Pourtant, rien dé plus facile : avec du Meta®. = horizontal, vous pbufrez obtenu une fcoffibustion ïégulière en saupou- ¦

.... „, . —- j i .  ..; », , _ , - L«. . ,- - , i . . . . ... . . . . . . ., . : . drantjegcrement ide seu»
Jin Utilisant le Meta® VOUS ne grillerez jamais Avant de mettre le charbon de bois, tapissez le fond avec une feuille

i d'impatience. d'Alu qui intensifiera encore la chaleur.
¦ ' "'" "™~~" "*""""" "¦

Le Meta: un allume-feu sûr.

VACANCES HORLOGÈRES

Hr Si f wFssà

Immeuble Fleur-de-Lys

attention MESDAMES
OUVERTURE

PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
DU MARDI AU VENDREDI de 8 h à 17 h.

LE SAMEDI de 7 h. à 16 h.

SANS INTERRUPTION

I Prêts 1
I express I
(P <te Fr.500.-àFr. 20 000.- ||
Si • Pas de caution: p8
|s| Votre signature suffit ¦
|i| © Discrétion totale ||a
m Adressez-vous unique- p
É| ment à la première m
fh banque pour M
||j prêts personnels. " ' m

m Banque Procrédit 1
gr* 2300 La Chaux-de-Fonds, £ - "¦.
fsà av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 |p
H Ik JÊk ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 m

333 ĵÉL JBÊM *e™é le samedi 7 y
'
^Ê ymWmW Nous vous recevons fÊ
Ï̂ J, 'Wàw

^ discrètement en local pi

gp W& ^Wk 1 NOUVEAU Service express . ¦

m i ifl
w&. 1 Wotn i Bn

H i Rut i B*j
H ¦ Endroit ' 'Bj
H i ¦ i m

SECRÉTAIRE-
DOCUMENTALISTE
Nous demandons :

*5j — bonne culture générale
— pratique de la dactylographie

Tâches :
— établissement d'une classification de divers documents 4

existants selon des directives générales (une formation
spécialisée n'est pas nécessaire)

— dactylographie de rapports

Nous offrons :
— travail varié et largement indépendant
— conditions sociales modernes. >

Faire offres au Secrétariat général , Câbles Electriques, ?
2016 Cortaillod ou prendre contact téléphoniquement, (038)
42 12 42, interne 226.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

A remettre immédiatement pour raison de santé

COMMERCE D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

au centre d'Echallens, chef-lieu du Gros-de-Vaud.
Etabli depuis de nombreuses années, membre de
l'Association suisse des horlogers.
Possibilité d'adjoindre l'optique dans une région
actuellement sans opticien. Bail intéressant de 10 à
15 ans.
Fonds nécessaire pour reprise mobilier et stock, Fr.
25.000.—.

S'adresser à Mlle Anne-Marie Jost , fondé de pouvoir
Horlogerie Erard , Saint-François/Grand-Pont, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 58 20.

ns
,il,I T ÉT l̂111rt*i»Tl.¥T fIlll «¦

| OUVERT pendant les
vacances horlogères

AVIS
Dans quelques Jours nous serons de passage dans
votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 25.-
et toutes révisions

Comptoir du Piano
Service dans toute la région

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant au : Comptoir du Piano, secré-
tariat, 6, avenue des Tilleuls, 1203 Genève, téléphone
(022) 33 46 73.
Un avis de p assage vous sera envoyé par l'accor-

. deur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 5.-
I Signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 20.—)

[isiiiiiiiiiii' '̂ gagadET1'Lipli) i:-r:- " -"7 vM'Jft;»
A vendre aux Ponts-de-Martel

IMMEUBLE
8 appartements partiellement ré-
novés avec terrain 1100 m.2.
Prix : Fr. 120 000.—.

Ecrire sous chiffres P 21634 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Institut pédagogique
^^^^^^^  ̂ jardinières d'enfants
¦ institutrices privées

Luu Contact journ alier
avec les enfants.¦

' QfllO Placement assuré
gulO des élèves diplômées
I..1' LAUSANNE
I 3] |TC Jaman lO¦ M m IV Té, (021) 23 87 05

ban» *—— ,

V ******* fO|ft)t)

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23



Le problème du bilinguisme scolaire
n'est pas près de trouver une solution

Dans la région biennoise

Les problèmes scolaires de la région biennoise, posés par le bilinguisme
de cette agglomération, ne peuvent être résolus par des communautés
scolaires. C'est la conclusion à laquelle est arrivée la Commission d'experts
instituée en 1969 par la direction de l'Instruction publique pour étudier
ces problèmes. La commission était présidée par le conseiller national

Otto Wenger, maire de Nidau.

Dans sa séance de cette semaine, le
Conseil d'Etat du canton de Berne a
chargé la direction de l'Instruction pu-
blique de préparer une modification de
la loi scolaire bernoise et de revoir les
dispositions légales en matière de dé-
penses scolaires pour parvenir à une
solution , ainsi que le proposait la com-
mission.

Comme solution transitoire, la com-
mission recommande des arrangements
contractuels entre la ville de Bienne et
les communes de sa banlieue concer-
nées, afin que les enfants de ces com-
munes périphériques puissent fréquen-
ter les écoles de Bienne, moyennant le
versement d'un montant supportable
pour tous les intéressés.

Le problème scolaire le plus impor-
tant de l'agglomération biennoise est
celui posé par la scolarisation des en-
fants de langue française habitant des
communes politiques de langue alle-
mande de la banlieue biennoise. Pour
le résoudre, la commission s'est adres-
sée aux communes de l'agglomération
pour leur demander si elles donneraient

leur accord à la création de syndicats
de communes qui entretiendraient des
Ecoles primaires et secondaires de lan-
gue allemande et de langue française.

Six communes se déclarèrent dispo-
sées, sans engagement , à œuvrer au
sein d'un syndicat de classes primaires
de langue française. Une seule commu-
ne manifesta de l'intérêt pour une com-
munauté primaire de langue allemande.
Six communes sont intéressées par la
création d'une communauté scolaire se-
condaire de langue allemande et on-
ze à la même communauté de langue
française.

SUBVENTIONS
Cependant , un examen approfondi

révéla que de grosses difficultés de-
vaient être surmontées pour que de
telles communautés puissent être équi-
tablement subventionnées par le can-
ton. Les principaux contingents d'élè-
ves proviennent des communes à forte
capacité financière , Nidau et Evilard.
De ce fait , le taux des subventions se-
rait fonction des communes financière-

ment fortes. Il n 'est pas possible de
prévoir une classification plus avanta-
geuse fondée sur des considérations
d'ordre linguistique. En outre, certaines
communes ont déclaré qu 'elles n'étaient
pas décidées à contribuer aux frais sco-
laires de leurs enfants parlant une au-
tre langue que la langue officielle de la
commune, aussi longtemps que le prin-
cipe de la territorialité des langues fi-
gurerait dans la Constitution cantonale.
Dans ces conditions , la commission ar-
riva à la conclusion que le problème ne
pourrait pas être résolu par la création
de syndicats de communes.

Pour les enfants qui se rendent à
l'école dans une commune d'une autre
langue, des différents surgissent à pro-
pos des versements des contributions
aux frais scolaires. La commission exa-
mina si ces contributions ne devaient
pas être fixées par la direction de l'Ins-
truction publique. Cela est effective-
ment possible, mais seulement si la
fréquentation d'une autre école que
l'école communale réduit le chemin à
parcourir, ou pour d' « autres justes mo-
tifs ». Or, au sens de la loi, le fait de
parler une autre langue ne constitue
pas un « juste motif ».

Le problème du bilinguisme scolaire
de la région biennoise bute donc sur le
principe de l'autonomie communale et
sur celui de la territorialité des langues.
Il n'a pas encore trouvé de solution.

(ats)

Le respect des pâturages

Un paysan de Mont-Soleil nous fai-
sait remarquer dernièrement que les
pâturages n'étaient pas des pistes pour

apprendre à conduire, ni des chemins
pour pique-niqueurs. En effet , de nom-
breux automobilistes roulent dans l'her-
be en quête d'une bonne place, et par-
quent leur véhicule n'importe où. Us
devraient, s'ils ne veulent bientôt lire
partout « à ban », arrêter leur voiture
à proximité immédiate des chemins ou
dans les parcs réservés à cet usage. Ce
rappel nous paraît justifié avant les
vacances ! (ds)

Les sociétés de Delémont se feront connaître
Cinéma, judo, fanfare, etc.

Dans le dessein d'informer le public
des aboutissements de ses travaux ex-
ploratoires, une délégation du groupe
d'animation culturelle de Delémont a
mis sur pied une conférence de presse.
Ce nouvel organisme était représenté
par Mme Huguette Tschoumy, conseil-
ler municipal et présidente, MM. Pier-
re Bouduban, maître à l'école profes-
sionnelle et Jacques Stadelmann, jour-
naliste.

Au cours de son introduction, Mme
Huguette Tschoumy retraça la genèse
de groupe d'animation culturelle. Elle
rappela notamment que c'est en juillet
1970, à la requête de l'exécutif munici-
pal, que furent jetées les bases de cette
organisation culturelle. Promoteurs de
cette institution, la présidente actuelle,
MM. Jacques Stadelmann, Pierre Bou-
duban et Jean-Louis Rais, procédèrent
à de vastes investigations afin de déce-

ler les structures qu'ils conféreront au
futur organisme.

Semestriellement, une brochure sera
éditée et offerte à tous les ménages, ce-
ci afin de décrire la vie des sociétés de-
lémontaines. De surcroît , d'importantes
manifestations requérant un nombre
important de personnes seront organi-
sées collectivement. Des liens étroits se-
ront aussi noués avec le Centre cultu-
rel jurassien afin d'associer les efforts
lors de divers spectacles ou conférences.

SECONDE PLAQUETTE
Les initiateurs de ce développement

culturel éditeront en septembre pro-
chain une seconde plaquette qui per-
mettra à chacun de découvrir la carte
signalétique des groupements locaux.
Cette brochure sera également entre-
posée au bureau du contrôle des habi-
tants où chaque nouvel arrivant pourra
la consulter. Pour marquer le départ de
ce renouveau culturel, 35 sociétés se
sont mises d'accord pour échafauder en
commun un spectacle. Les représenta-
tions, qui dureront un mois, auront
pour thème, « Les sociétés de Delémont
se font connaître ».

D'après l'esquisse de ce vaste projet ,
il semble que les goûts de tous seront
satisfaits puisque la musique de fanfa-
re, le cinéma, le jazz , le théâtre, des
cycles de conférences, des expositions
au Musée jurassien , le judo , la peinture,
seront à l'affiche.

Fixées au mois de septembre, ces re-

présentations pourront , selon le vœu
des organisateurs, coïncider avec l'inau-
guration du caveau qui sera aménagé
à la place Monsieur. Pour réaliser ces
différents desseins, il importe d'asso-
cier les écoliers et les étudiants à cette
action. C'est pourquoi le groupe d'ani-
mation culturel pénétrera aussi dans les
établissements scolaires qui ont égale-
ment reçu un questionnaire au même
titre que les sociétés locales, (rs)

Les 7 et 8 août , Saignelégier sera
pour la 68e fois le théâtre du pitto-
resque marché-concours national de
chevaux.

Cette année, les organisateurs ont
donné une dimension inaccoutumée
au programme du samedi. Outre les
travaux du jury chargé d'examiner
les chevaux et le marché de la
matinée, un spectacle sera proposé
dès 15 heures au public, à savoir
un quadrille campagnard exécuté
par un groupe de jeunes filles mon-
tant des chevaux francs-monta-
gnards. Les chevaux primés défile-
ront ensuite et leur présentation se-
ra commentée par le jury qui rap-
portera sur ses travaux.

Le dimanche sera caractérisé,
comme le veut la tradition, par les
courses et le cortège, (ats)

SAIGNELÉGIER
Prochain

Marché-Concours

Noces d' or
Les époux Samuel Gagnebin-Châ-

telain comptent 50 ans de mariage.
En cette heureuse circonstance l'Har-
monie de la Croix-Bleue, dont M. Ga-
gnebin est président d'honneur, a don-
né sérénade aux jubilaires , (hi)

La f in  d'un grand f rêne
En cette fin de semaine, le majes-

tueux frêne ombrageant l'immeuble
No 15 de la rue du Midi a été abattu.
C'est pour l'aménagement d'une place
de parcage et le dégagement des faça-
des du bâtiment que l'abattage a été
décidé. Avec la disparition de cet im-
posant témoin du passé s'en va un des
aspects aimés du quartier, (hi)

TRAMELAN

Centre hospitalier
Début des travaux

Le comité directeur de l'Hôpital du
district de Moutier, après rapport de la
Commission de construction du futur
centre hospitalier, et un exposé de M.
Mertenat , ingénieur, porte-parole du
groupe d'ingénieurs, Aubry (Tavannes)
ATB et Mertenat-Chablais (Moutier), a
procédé hier à la première adjudication
de travaux concernant la construction
du centre hospitalier du district.

Il s'agit de l'étape des terrassements.
Fait à relever tous les forages entrepris
sont positifs, aucun problème ne se
pose pour l'implantation des bâtiments
dans ce secteur.

Les travaux débuteront à fin août ,
il ne fait pas de doute que la popula-
tion tout entière apprendra cette nou-
velle avec une vive, satisfaction, après
toutes les procédures ,d'oppositions dé-
clenchées par six propriétaires de villas
voisines du futur centre.

MOUTIER

CORGÉMONT
De fidèles collaborateurs

prennent leur retraite
Mettant un terme à plus de 46 ans

d'activité à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA, M. Pierre Baumann
a demandé à être mis au bénéfice de la
retraite , depuis les vacances horlogères.
Collaborateur très consciencieux, M.
Pierre Baumann exerçait le métier de
décolleteur.

Ses camarades de .travail ont tenu à
lui témoigner, ainsi qu 'à Mme Rosa
Baillif qui prend également sa retraite,
leur attachement en fleurissant leurs
places de travail et en leur remettant
une gentille attention.

Dans ses moments de loisirs M. P.
Baumann a toujours été actif en tout
ce qui concerne le domaine de la mu-
tualité. Il a présidé durant plusieurs
années la Société de secours mutuels de
Corgémont. Grand mélomane égale-
ment, il dirige depuis plus de 30 années
le chœur d'hommes « Maennerchor Ein-
tracht », société à laquelle il continue
d'apporter son soutien.

Nouveau bâtiment postal
La Société industrielle « Sous les

Barres », des Breuleux , représentée par
le bureau d'architecture Chapatte et
Dalla Piazza de Tramelan , annonce la
construction d'un immeuble locatif au
lieudit « Les Barres » (en face de la
Gare). Le bâtiment d'une dimension de
16 m. 14 X 11 m 50 X 8 m. 90, compren-
dra le nouveau bureau postal , six ap-
partements de 3 pièces et demie et 4
pièces et demie, ainsi que 13 garages
dont 5 incorporés au bâtiment.

Les travaux pourront vraisemblable-
ment débuter au début d'août pour se
terminer en mai ou juin de l'année pro-
chaine, (pf)

LES BREULEUX

Correction d'un virage
L'aménagement local du territoire

a débuté cette semaine ; les travaux
sont confiés à la maison Régioplan Oeu-
vray, de Moutier. Une commission com-
munale a été chargée de la surveillan-
ce de l'aménagement ; elle se compose
de MM. Jean-Louis Boichat , Louis Hu-
mair , Gabriel Cattin , Philippe Joliat et
Marc Rebetez.

D'autre part , la correction du double
virage des Rosez (route Les Bois — La
Cerneux-Godat — Biaufond) sera en-
treprise pendant le mois d'août ; l'en-
treprise Pagani , du Noirmont, a été dé-
signée pour les travaux, (mj)

Venus d'Orléans
Une centaine d'enfants accompagnés

de quelques adultes sont arrivée à la
colonie de vacances, au Cerneux-Godat.
Venus d'Orléans, ces enfants passeront
là le mois de juillet, avant de regagner
les rives de la Loire.

Cordiale bienvenue aux jeunes va-
canciers français.

LES BOIS

Cyclomotoriste blessé
Hier, au début de l'après midi, à

la route de Madretsch , un cyclomo-
toriste, M. Gérard Krops, domicilié
en ville, est allé heurter une voiture
en stationnement. Blessé à la tête et
au bras il a dû être hospitalisé à
Beaumont. (ac)

Passante renversée
Hier en fin d'après-midi, à la rou-

te de Boujean , une passante, Mme
Marguerite Weber, a été renversée
par une auto. Ayant subi différentes
blessures, à la tête surtout , elle a dû
être transportée à l'hôpitale de dis-
trict, (ac)

BIENNE

Pour le football
Au cours de la dernière assemblée

municipale, les citoyens de Montseve-
lier ont tout d'abord approuvé les
comptes. Les recettes se montent à
295.000 fr., et les dépenses à 244.000 fr.
Par la suite les électeurs attribuèrent
une somme de 20.000 fr ,. au football-
club qui pourra dès lors procéder à l'a-
ménagement de sa place de sport, (rs)

MONTSEVELIER

Après la relégation du F.-C. Moutier

Maintenant que la crise est résorbée , que l'équipe est placée entre les mains de
Frankhauser (au premier-plan à gauche), le FC Moutier devrait prendre un nou- .
veau départ et retrouver rapidement sa place au sein de l'élite jurassienne, (y)

Une centaine de membres du FC
Moutier ont assisté à l'assemblée géné-
rale du club qui a bien reflété le ma-
laise régnant au sein de la société à la
suite de la malheureuse relégation de
la première équipe en deuxième ligue.

Heureusement, un premier pas positif
a déjà été accompli avec l'engagement
de l'entraîneur-joueur Andréas Frank-
hauser qui vient de conduire Granges
en ligue nationale A et qui en avait
fait autant avec le FC Moutier il y a
quelques années.

Après une longue discussion, on a
pu constater que l'entente ne régnait

• pas - parmi les dirigeants du club qui
. portent également une lourde part de
responsabilité dans cette relégation.

Tous les membres du comité et de la
Commission techniques étaient démis-
sionnaires , à l'exception du président ,
M. Michel Wittwer. Ce dernier conser-
vait la confiance des joueurs. C'est au
vote que l'assemblée a désigné, à une
forte majorité , son nouveau président
en la personne de M. Robert Rouge-
mont. Très sportivement, M. Wittwer a
accepté la vice-présidence.

Une vingtaine de membres fidèles
se sont ensuite déclarés prêts à parti-
ciper aux responsabilités du club en
acceptant un poste.,au. sein, du comité
ou de la Commission technique. Ces
deux organes se. çonstj tuerpnit eux-mê-
mes.

Un nonwecsis comité va être nommé

Travaux routiers à La Neuveville

En raison des travaux de réfection
de la route principale , dans le cadre
de l'aménagement de la Nationale 5,
la poussière empestait hier le centre
de la cité. L'après-midi des mesures
ont été prises pour y parer. La
chaussée a été aspergée avec du sèl
normalement employé en hiver pour
faire fondre le verglas. Mais la rou-
te devint à tel point glissante, que

bien des cyclistes et motocyclistes
tombèrent. Un cyclomotoriste se
fractura un bras, une autre une
jambe. Les autos et les trains-rou-
tiers dérapaient et il en résulta des
collisions et des dégâts. La police
fut sur les dents tout l'après-midi
et il fallut finalement sabler la rou-
te.

(ac)

Un «vergias» epi m manque pas de sel

NQSTELLERIE BELLEVUE
M0RGINS S. A.
DÉJÀ PLUS DU 50 °/o
DES APPARTEMENTS VENDUS.
POURQUOI UN TEL SUCCÈS ?
Parce qu'à l'heure actuelle, les place-
ments immobiliers réalisés en Suisse
sont de valeur sûre et de bon rende-
ment.
Parce que notre principe de vente
(appartements dès Fr. 44 000-, paya-
bles dès Fr. 1280.- par mois) et de
mise en gérance hôteière (rendement
net 5 °/o garanti par contrat) a été
conçu de façon moderne pour des gens
dynamiques.
Parce que Morgini est une station
d'avenir en plein essor, au centre du
grand ensemble touristique franco-
suisse de la Haute Route du Soleil.
Enfin pour mille et une autres raisons
que nous aurons plaisir à vous faire
connaître...

Bureau de vente à Morgins : Pavillon
Bellevue, téléphone (025) 8 34 24
Direction : rue Saint-Roch 40,
1004 Lausanne, téléphone (021) 35 72 77
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COMMUNI Q UÉS ;

Kermesse du Ski-Club Mont-Soleil.
Le Ski-Club Mont-Soleil organise de-

main sa traditionnelle kermesse. Un
excellent orchestre fera danser jeunes
el vieux , alors que les passionnés de
jeux d'adresse pourront s'en donner â
cœur joie. U y en aura pour tous les
goûts à l'Auberge de la Crémerie à
Mont-Soleil. (En cas de pluie renvoi
éventuel au 18 juillet.)



HOTEL DE LA POSTE - LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURANT- SNACK - BAR

Le Provençal
cherche

SOMMELIÈRE
FILLE DE BUFFET

GARÇON DE CUISINE
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 22 03

I.O. N.
L'INSTITUT D'ORIENTATION NUPTIALE

s'est fixé maintenant en Suisse et offre aux vingt
premiers candidats (es) au mariage du mois de juillet
un voyage gratuit aux îles Borromées.

INSCRIVEZ-VOUS
Tél. (024) 2 84 39
ou alors B. P. 229 — 1401 Yverdon 1.

HÔTEL POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

commis de cuisine
ainsi qu'une

femme de chambre
un couple serait le bienvenu
Hôtel remis à neuf.
Nourri , logé, salaire à discuter. Prière
de téléphoner ou de se présenter à
Boudevilliers, tél. (038) 36 12 66.

BENZINA S. A.
cherche pour compléter son équipe
de révision de citernes

un manœuvre
sérieux, habile et consciencieux.

Date d'entrée à convenir.
Place stable et ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.\-i&. r °

Se présenter au bureau, avenue Léo-
pold-Robert 6, après avoir pris ren-
dez-vous téléphonique (039) 23 22 22
(interne 14).

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 13

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

Il retourna dans le bureau et cocha un
cinquième nom sur sa liste. Thérèse Masson,
agent de la Résistance. Arrêtée le 20 novem-
bre 1943. Age : dix-huit ans, cheveux blonds,
yeux marrons, taille 1 mètre 60, pas de signe
distinctif ni de cicatrice. Dix-huit ans. «Mon
Dieu !», dit-il tout haut. Cela faisait dix mois
qu'elle était dans cet enfer, elle avait près de
dix-neuf ans, et on eût dit une vieille femme.
L'hôpital improvisé en dehors du camp regor-
geait de détenus souffrant de toutes les ma-
ladies imaginables. Le capitaine Joe Kaplan
était le psychiatre chargé des malades men-
taux et Thérèse Masson serait soignée par
lui. Bradford avait essayé de la réconforter
lorsqu'ils l'avaient mise dans l'ambulance,
mais elle n'avait cessé de gémir et de pleurer
en répétant qu'elle ne leur dirait rien, jamais...

Ses cris le hantaient tandis qu 'il retournait
dans son bureau et que l'ambulance démar-
rait. Les croix rouges peintes sur ses flancs
lui avaient rappelé celles qui, en d'autre
temps, signalaient la peste. Depuis qu'il avait
pénétré dans le camp de Buchenwald, il s'était
interdit tout sentiment personnel, et avait fait
son travail en s'efforçant d'exclure la com-
passion et la haine de son esprit, mais le
pitoyable cri de défi qui jaillissait de ce corps
ravagé, couvert de loques, se débattant contre
ses sauveteurs, l'obsédait, de même que les
quelques statistiques figurant sur sa liste.
Deux jours plus tard, il se rendit à l'hôpital
pour aller voir la malade.

CHAPITRE II

— Vous savez, Bob, c'est un cas très inté-
ressant, déclara Joe Kaplan en enlevant ses
lunettes, qu'il se mit à polir avec son mou-
choir avant de les chausser de nouveau. C'était
un tic que Bradford connaissait bien. Joe et
lui s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient étu-
diants à Harvard. Joe nettoyait toujours ses
lunettes quand quelque chose excisait son
intérêt. Ils s'étaient liés d'amitié, et cette
amitié avait duré, ce qui était inhabituel, car
les Bradford faisaient partie de l'aristocratie
financière, et les Kaplan étaient juifs. Il était
rare que les membres des deux milieux se

fréquentent même à New York, ville libérale
comparée à Boston.

— La plupart des névroses sont engendrées
par des sentiments de culpabilité, mais ce qui
est étrange dans le cas de cette jeune fille,
c'est qu 'elle n'a rien dit aux Allemands.

— Il me semble que c'est chercher midi à
quatorze heures, répondit Bradford. A mon
avis, c'est simple : elle s'est effondrée nerveu-
sement en raison de ce qu 'ils lui ont fait. Je
ne vois pas ce qu'il y a de névrotique là-de-
dans. N'eussiez-vous pas fait de même à sa
place ?

Kaplan se mit à rire :
— Sûrement pas. Je n'aurais jamais eu le

courage de leur tenir tête. Ne vous fâchez
pas, Bob. Je sais que vous vous intéressez à
elle. J'ai essayé une analyse des médica-
ments, les méthodes habituelles. Vous ne nie-
rez pas qu 'il y a des progrès. On peut l'installer
dans une chambre avec salle de bains sans
qu'elle ait une crise de nerfs. Mais j' ai cons-
taté qu'elle avait éprouvé un choc sexuel avec
l'un de ces criminels. Non, on ne l'a pas
violée. Elle est vierge. Mais il est arrivé quel-
que chose qui lui donne un sentiment de
culpabilité. Je le lui ai dit une fois : vous ne
leur avez donné aucun renseignement, vous
devez vous en souvenir. Vous n'avez pas parlé.
Je lui avais fait une piqûre de pethedine et
elle était plutôt étourdie. D'ordinaire elle ne
desserre pas les dents. Cette fois-là elle m'a

répondu : «je le lui aurais dit à lui. Mais les
autres m'ont emmenée. J'avais envie de lui
dire J'avais envie de rentrer chez moi avec
lui.» Après cela, elle était terriblement agitée,
et je n 'ai pas voulu pousser les choses plus
loin.

— Admettons, dit Bradford. Quel est votre
pronostic ? A-t-elle une chance de remener
une vie normale ;

Kaplan haussa les épaules :
— C'est difficile à dire. Il faudrait proba-

blement un an, deux ans, pour la rééduquer,
et, même dans ce cas, il lui restera des infir-
mités nerveuses permanentes. Lorsque quel-
qu 'un s'est cassé la jambe en six morceaux, on
ne peut pas s'attendre à ce qu 'il devienne
un coureur de fond. Si j' avais le temps, si elle
était aux Etats-Unis, dans une clinique où
l'on dispose de tout le nécessaire pour un
traitement psychiatrique efficace, je pense
qu 'elle serait capable d'en sortir au bout d'un
an. Mais ici, elle n'a aucune chance. Il fallait
que je vous le dise honnêtement, Bob. Il n'y
a aucun espoir pour elle. Elle est condamnée
à passer le restant de ses jours dans un
asile.

— Si je peux l'emmener aux Etats-Unis,
elle aura les meilleurs soins que l'on puisse
trouver, dit Bradford.

Il regarda Kaplan droit dans les yeux :
— Joe, je veux l'aider. Il le faut. Je ferai

n'importe quoi. (A suivre)

L'achat d'un appartement est à la portée
de chacun... mais aux Bourguillards
les propriétaires sont des privilégiés...
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Acheter un appartement, avec le Rêve de toute femme, la cuisine Le lotissement comprend aussi une
système de financement de Touraine moderne, avec four encastré, hotte de piscine privée (dont vous userez à
est pratiquement à la portée de toutes ventilation, réfrigérateur, cuisinière à votre guise), un club house, des salles
les bourses. gaz, machine à laver la vaisselle, dé- de jeux pour les enfants et même un

Mais tous les appartements n'of- bouche sur le coin à manger et faci- atelier pour maris bricoleurs...
frent pas les mêmes avantages ! lite la vie de tous les jours. Ce sont là quelques-uns de ces

Les promoteurs des Bourguillards La salle de bains, elle, ressemble- avantages qui font des propriétaires
(Touraine S. A.) détestent les « boîtes rait à beaucoup d'autres, si la douche d'appartement aux Bourguillards des
à habiter ». Ils ont donc conçu tout et les toilettes n'avaient été placées privilégiés,
autre chose. dans des pièces séparées. Il y en a bien d'autres, vous verrez !

Aux Bourguillards, au-dessus des Le charme et la valeur des Bour-
yieux toits de Saint-Biaise, face au , - guillards ne se limitent ;pas aux ap- Vj site de ,, tement ilote enCQrelac et aux Alpes, es appartements portements. 

samedi de  ̂à  ̂  ̂en ^offrent un confort remarquable. . ¦ > , ,., . . . , ^ - . temps sur rendez-vous en s adressantIls sont adaptables aux besoins ou à TOURAINE S.A., Pierre-de-Vingleaux goûts de chacun. W iQlfûy 14, 2003 Serrières, tél. (038) 31 66 55.Le futur propriétaire peut de la w Iwlfcvfa x '
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Intéressante et variée
est la profession de

garde-frontière
Nous offrons des possibilités d'avancement jusqu 'au grade
de sous-officier supérieur ou dans une fonction du service
civil de l'Administration des douanes aux citoyens suisses
consciencieux et de constitution robuste, âgés de 20 à
28 ans, incorporés dans l'élite de l'armée, d'une stature
de 164 cm. au moins, possédant une solide instruction élé-
mentaire et désirant travailler de manière indépendante.

Les Directions d'arrondissement de Bâle, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne et Genève ou la Direction
générale des douanes à Berne vous renseigneront volon-
tiers.

Direction générale des douanes

Délai d'inscription : 14 août 1971.

A la à

Je désire connaître les conditions d'engagement

Nom, prénom :

Adresse :
NE-1



SE DEMANDE SI L'ART SERA TOUJOURS SA VOCATIONMARIE LAFORET
Maïté Doumenach, vous connaissez ?
Il s'agit pourtant d'une petite fille qui naquit pendant la guerre dans le

sud-ouest de la France. Et ce jour-là chez les Doumenach, on attendait et
l'on souhaitait l'arrivée d'un garçon! Ce fut une fille, et Patrick devint Maï-
tena, puis Maïté. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle devint... Marie
Laforêt, une étoile de la chanson et du cinéma, Marie Laforêt, la fille
aux yeux d'or, Marie Laforêt, une grande vedette qui met depuis de lon-
gues années, son merveilleux talent au service de l'art et de la musique.
Marie Laforêt qui nous raconte aujourd'hui son enfance et son arrivée
dans le Show-Business. Une fille simple ! toute simple et très agréable.

— N' est-ce pas là que vous avez
eu l'occasion de faire votre expérience
artistique ?

« Oui, j'avais huit ans. Cela se pas-
sait un jeudi après midi au Grand
Casino de Soulac-sur-Mer. M. Lafont,
le directeur du casino, inaugura pour
les enfants un radio-crochet dont le
premier prix était une place gratuite
au cinéma le jeudi suivant. Armée de
courage et passionnée de cinéma, j'y
allais de ma plus belle voix avec « O
douce nuit » avec mon ami Roberto
Benzi. C'est ainsi que je vis successi-
vement : « Monsieur Vincent », « Les
deux orphelines », « Lassie chien fidè-
le » , « Bambi » et « Prélude à la Gloi-
re ».

Mais les vacances n'ont qu'un temps.
De retour à Paris, je repris le labeur , à
savoir mes études aux lycées Molière,
Racine, et La Fontaine. Déjà mes « ta-
lents » de comédienne m'avaient fait
une bonne réputation. Je m'évanouis-
sais facilement et mes professeurs —
me jugeant grande malade — me pro-
curaient une protection commisérative.

C'est ainsi que je « décrochais » cha-
que année le prix de récitation et de
gymnastique ? Bien que sans ambition ,
j' eus néanmoins mes bacs. Jeune et
complexée, je n'osais pas encore re-
garder autour de moi et surtout attirer
l'attention sur ma personne.

Coup de théâtre !
« J'aurais pu rester ainsi, timide et

réservée, si le hasard n'était venu frap-

per a ma porte. Ma sœur se présenta
à un concours théâtral organisé par
Raymond Rouleau.

Je l'accompagnais. Et c'est moi qui
fut remarquée, à ma grande surprise,

et a ma grande déception, compte tenu
de ma position vis-à-vis de ma sœur. »

Finaliste du concours, puis première,
Maïté Doumenach allait devenir Marie
Laforêt.

Déjà René Clément lui proposait de
tourner « Plein soleil » (1960) en tant
que vedette féminine, ; s'il vous ' plaît ,
puis ce fut la cascade de films : « Saint-
Tropez Blues » avec Marcel Moussy,
« La fille aux yeux d'or '» avec Albi-
coco, et les « Amours célèbres » avec
Michel Boisrond. Tout cela en 1961.

De 1962 à 1967 pour la caméra avec
une dramatique télévisée de Robert
Enrico (la redevance du fantôme).

Marie revient au théâtre en 1969
avec « La hoberaute » de Jacques Au-
diverti. Entre-temps des chansons
(Vendanges de l'amour, Blowin'in the
wind, Viens sur la montagne, La bague
au doigt , Manchester et Liverpool , Ivan,
Boris et moi, Que Calor la vida, pour
ne citer que les plus connus).

Maintenant et pour demain des chan-
sons du folklore sud-américain , encore
des tournées et des récitals. Et avec
tout cela ? Et après tout cela ?

« Je fis du théâtre, puis du cinéma,
puis du disque, puis un enfant, puis de
la scène, puis un autre enfant !

Enfin je m'occupe ! Mais par mo-
ment , la nuit, toute seule je me de-
mande si par hasard, l'art ne serait
pas ma vocation. »

Charmante Marie Laforêt, la répon-
se... Tous vos admirateurs vous la don-
nent depuis de longues années déjà.
Ils vous la donneront à chaque fois
qu 'ils vous verront au cinéma, à la
télévision, au théâtre. Ils vous la don-
neront en écoutant vos disques, en
assistant à vos tournées. Vous êtes une
artiste, au sens le plus noble du terme,
nous savons tous que si vous faites
parfaitement votre travail, vous n'a-
vez pas besoin de vous chercher une
vocation.

Vous avez donc beaucoup de chance
et beaucoup de talent. Peu d'entre
nous, en effet , reconnaissent une vo-
cation dans leur travail, même s'il est
des meilleurs. (APP)

Puzzle-impar.qui suis-je ?
Bien que les réponses à notre jeu

aient été nombreuses, aucune ne por-
tait un nom exact. On a vu dans le
dernier puzzle, Duke Ellington, « Satch-

mo » et bien d'autres noms du jazz
connu, toutefois Count Basie, puisqu'il
s'agissait de lui n'a pas été reconnu.
Certaines des réponses étaient amu-

santes, mais hélas fausses. Nous som-
mes donc obligés et cela pour la pre-
mière fois de ne donner aucun disque,
pas plus que de publier vos commentai-
res. En espérant que vous aurez plus
de chance la semaine prochaine, nous
vous proposons un autre puzzle.

Si vous voulez participer à notre
petit jeu, écrivez votre nom sur une
carte postale et expliquez en quatre
lignes ce qui, d' après vous, distingue
notre inconnu des autres artistes.

La réponse que vous enverrez à
« L'Impartial » (rubrique : Qui suis-
je  ?) 2301 La Chaux-de-Fonds , sera
classée. Les cinq premières seront pu-
bliées dans le numéro de samedi pro-
chain, la meilleure recevra un disque
de l'inconnu, (imp.)

— Estime-toi plutôt heureuse qu'il
ne puisse pas faire la cuisine !

Horoscope-lmpar : du 10 au 16 juillet
10. Vos affaires financières seront bonnes, une importante rentrée d'ar-

gent est fort possible. Stabilisez votre situation.
11. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la

marche de vos affaires. Bonne année pour la santé.
12. Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur votre personna-

lité et vos compétences. N'acceptez aucune responsabilité nouvelle
sans avoir reçu des garanties formelles.

13. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine
financier en y mettant du vôtre. Changement dans vos sentiments.

14. La plupart de vos entreprises réussiront. Votre vie familiale sera
harmonieuse. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient
particulièrement à cœur.

15. Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de votre
situation. Une initiative vous libérera d'une préoccupation d'ordre
sentimental.

16. Vous nouerez des nouvelles relations qui vous aideront à réaliser
certains projets. Amélioration appréciable dans la situation.

^rxmr»*. 21 Janvier - 19 févriei

tKç^JTO Vous pourrez réali-
^ÇgSj^^ 

ser 
un projet qui

vous tient particuliè-
rement à cœur. Recherchez avec
la personne aimée le sujet qui vous
rapprochera. Prenez vos affaires
en main avec courage, la chance
vous favorisera vers la fin de la
semaine. Il faut saisir l'occasion et
agir avec habileté.

___ 20 février - 20 mars

|y^~~^/Sj Améliorez vos rap-
Q4&EH ?,} ports avec vos pro-

'"•'A '̂ iij iti/ f̂  Tches car vous pour-
rez en avoir besoin pour le dénoue-
ment d'une affaire sentimentale.
Soyez attentive et serviable, vous
n'aurez pas à le regretter. Com-
portez-vous prudemment dans vos
relations et dans la conduite de
vos affaires, vous éviterez de la
sorte quantité de désagréments.

^_^^ 21 mars - 20 avril
ÉfA^M Rendez-vous manqué
f̂ _ 7m< ou obstacles inatten-

dus. Votre mauvaise
humeur ne fera qu'envenimer les
choses. Vous recevrez une nouvel-
le intéressante qu'il sera sage de
ne pas divulguer à tout venant.
Des imprévus risquent de vous
mettre dans une situation finan-
cière embarrassante. Ne prenez pas
à la légère les avertissements que
l'on vous donnera.

21 avril - 21 mal

J^JflfiE/% Vous recevrez une
"7 ^Ë>-y* invitation vers la fin

de la semaine. Sur-
montez votre timidité. On attend
beaucoup de vous, mais votre atti-
tude est peu claire. Vous prendrez
une décision dans le domaine pro-
fessionnel dont les suites vous se-
ront profitables.

^im>m^ 22 mai - 21 Mn

î'^p ®*; Montrez l'attache-
^g|L J ,̂  ̂

ment 

qui 

vous 

tient
à la personne que

vous aimez. Vous dissiperez ses
doutes et tout ira beaucoup mieux.
Vous pourrez prendre des disposi-
tions qui assureront votre sécurité
matérielle. Vous pourrez également
réaliser une opération avantageuse
si vous ne manifestez pas de pré-
tentions excessives.

^,—r^ 
22 Juin - 23 Juillet

MflPfcl™ Petites joies et sor-
^S&l f̂ mW ties agréables en

chaînes. Il vous fau-
dra faire un choix judicieux afin
de ne froisser personne. De l'issue
de l'une de ces sorties dépend vo-
tre avenir. Du côté travail, ne
soyez pas négligente. Une tendan-
ce au laisser-aller vous ferait per-
dre vos chances.

^^^  ̂
24 Juillet - 23 aoûl

i JK^Kï 
x; Vous aurez tendan-

*i$jjjg/ iî  ce à être indifféren-
te envers l'être aimé.

On pourra vous le reprocher ce qui
risque de déclencher un petit con-
flit . Ne boudez pas à plaisir, faites
le premier pas et tout rentrera
dans l'ordre immédiatement. Re-
doublez d'énergie pour votre tra-
vail.

^gmm  ̂ 2* août - 23 septemb,

M^-'î aM 
Le 

J
eu Qui se 

préci-
^M^gmr se dans vos 

senti-
ments vous incitera à

réfléchir. Avant de prendre une ré-
solution à l'égard de votre parte-
naire, étudiez bien sa valeur mo-
rale. Des nouvelles agréables et
inattendues stimuleront votre en-
train. Vous surmonterez facilement
les obstacles qui se présenteront
devant vous.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct,

fitfSnfiSn Ecoutez les sugges-
^SSBr tions de l'être aimé

et envisagez un voya-
ge à deux qui sera l'occasion de
votre rapprochement. Une grande
joie sentimentale vous est promise.
Grâce à votre savoir-faire vous
trouverez l'occasion propice pour
vous assurer un avantage intéres-
sant et substantiel. Réussite dans
une question d'argent.

-^-o- 24 octobre - 22 nov.

C*OT»*v-3 Vous vous réjouirez
'<¦*"' 3ÏV..y>>* d'un succès que vous

remporterez auprès
d'une personne que vous désirez
influencer. La soirée du 12 vous
réserve une surprise qui transfor-
mera vos sentiments. Concentrez
vos efforts sur votre travail. Ne
vous occupez pas de ce qui se dit
autour de vous.

IM— 23 novembre - 22 déc

M>".̂ *m9 Un petit malentendu
^mi'tSmW risque de ternir vo-

tre bonheur. Effor-
cez vous de garder le contrôle de
vos réactions afin de ne pas fai-
re du tort à la personne que vous
aimez. L'égoïsme ou l'incompréhen-
sion d'un de vos familiers risquera
de faire échouer l'un de vos pro-
jets. Ne vous découragez pas, un
ami sûr vous aidera.

f̂mmr» ,- 2Î* décemb. - 20 Janv.

friîffiaw 1 Vous aurez l'occasion
Ŝ Spçy»' de faire une rencon-

tre qui éveillera de
bons sentiments et qu 'il faudra cul-
tiver si vous êtes libre. Les circons-
tances vous contraindront proba-
blement à réviser certains de vos
plans. Ne laissez pas votre imagi-
nation vous dominer.

Copyright by Cosmopress

UNE VOIX POUR DES PLACES G RATUITES
« La vie s'organisa autour de moi au

milieu d'une panique générale. Je fus
élevée entre « Maréchal nous voilà » et
les « Tuit, tuit » de Radio-Londres.

Les Français n'ont pas de mémoire.
C'est un fait reconnu, je n'ai donc gardé
aucun souvenir de cette période. A
trois ans je connais déjà un net pen-
chant artistique et j'écris mon premier
poème. C'est très loin aujourd'hui, et
n'en parlons plus !

A quatre ans, nouvelle poussée de
croissance. Je supplie ma mère de me
laisser apprendre le piano. Ce à quoi ,
il me fut répondu que l'on commençait
toujours par cela et qu'ensuite, on
avait de mauvaises idées, que l'on tour-
nait mal et que l'on finissait artiste. »

— Pins ce f u t  la f i n  de la guerre.
Votre vie familiale a dû vraisembla-
blement changer ?

« Oui, bien sûr , d'abord mon père
rentra d'Allemagne, où il était prison-
nier. C'est à cette période que je le
vis pour la première fois. Ce fut très
facile ensuite. Je l'aimais et il m'ai-
mait. Aucune ombre ne vint ternir nos
sentiments depuis lors.

Nous allâmes habiter le Nord. Outre
les estaminets pittoresques, les « du-
rasses d'passage » et les corons, j'ap-
pris à aimer cette région et lorsqu'à
l'âge de douze ans, je dus la quitter,
ce ne fut pas sans une certaine nos-
talgie.

Mon père trouva alors une situation
à Paris. Paris, avec sa poussière et
son ambiance si particulière. Paris que
je ne vis que très vite, le temps d'aller
de la gare du Nord à la gare d'Auster-
litz. Nous étions en juillet et je partais
en vacances dans mon Médoc natal. »

IBEJu
Un couple très occupé et qui tra-

vaillait toute la journée à l'extérieur se
rendit, la veille de l'anniversaire de
leur petite f i l l e , dans un magasin de
jouets pour choisir un cadeau. Ils re-
gardèrent tout, mais ne trouvèrent rien
à leur goût.
— Vous comprenez, dit la mère à la
vendeuse, nous sommes absents de
chez nous, toute la journée. Alors, nous
voudrions quelque chose pour la peti-
te qui lui fasse vraiment plaisir et
qui l'occupe ...
— Je vois, dit la vendeuse. Mais je
regrette — nous ne vendons pas de
parents.

• Joujou ,,



Bula 1 transféré à Baie
Changement d'entraîneur au FC Le Locle

Richard Jaeger ayant décidé de re-
noncer à ses fonctions et d'arrêter la
compétition, le FC Le Locle a choisi
pour lui succéder Francis Favre, jus-
qu'ici entraîneur du FC La Sagne. Ce
dernier fonctionnera comme entraî-
neur - joueur. Voici d'ailleurs la liste
des mutations intervenues durant cette
période de transferts :

DEPARTS : Jaeger ; Bula I, EC Bâle;
Bosset II, en prêt à Locarno ; Etienne,
en prêt à Floria.

ARRIVEES : Favre, du FC La Sagne;
Simeoni II , de Neuchâtel - Xamax ;
Dupraz , du Floria.

A l'exception donc de Bula I et
d'Etienne, tous les joueurs de l'ancien
contingent seront à la disposition du
nouvel entraîneur, ainsi que les nou-
veaux arrivés et quelques jeunes élé-
ments sortant des juniors du club. Nous
aurons l'occasion , après les vacances,
de présenter Francis Favre et sa nou-
velle équipe.

D'ores et déjà , nous souhaitons au FC
Le Locle un bon départ pour la nou-

velle saison qui le verra à nouveau
évoluer dans le groupe occidental de
première ligue, (ra)

Matter , entraîneur-joueur
à Tramelan et Choffat acquis

par La Chaux-de-Fonds
Après une brillante carrière à La

Chaux-de-Fonds, puis à Bienne, Alex
Matter va retrouver son club d'origine,
le FC Tramelan. Ayant évité de justes-
se la relégation en troisième ligue, le
grand club jurassien entend se mettre
à l'abri de toute surprise, et il a engagé
son ancien junior comme joueur - en-
traîneur. Nul doute que son choix sera
judicieux , car Alex Matter, qui fit par-
tie des cadres de l'équipe nationale,
connaît parfaitement le football.

Le transfert de Matter a été combiné
avec celui de l'ex-international junior
Bertrand Choffat. Prêté depuis une sai-
son au FC La Chaux-de-Fonds, Chof-
fat a été acquis définitivement par la
club des Montagnes neuchâteloises.

® Ocana s rien n'est dit
@ Merckx : Ocana a gagné

Jour de repos bienvenu pour les coureurs du Tour de France

Souvent critiqué, quelquefois oublié, le Tour de France est revenu brus-
quement à la « une » de toute l'actualité grâce à l'exploit d'un Espagnol de
Mont-de-Marsan qui, en quatre jours, a maté l'invincible Merckx, lui infli-
geant notamment jeudi dans la montée d'Orcières, la plus sévère humiliation
de sa carrière. Et maintenant, Merckx, pour qui ce Tour paraissait presque,
au départ, une simple formalité, est relégué à la cinquième place du classe-
ment général, à 9'46" d'Ocana qui lui-même possède 8'43" d'avance sur le
Hollandais Zoetemelk. La question qui se pose maintenant est de savoir
si le Tour est fini, si Ocana est déjà hors de portée. Oui, répond Merckx.
« Ocana est dans une telle forme actuellement qu'il n'est pas possible de
lui reprendre dix minutes. Mon but est maintenant de monter sur le podium
à Paris avec ou le maillot vert ou le maillot blanc. Il n'est pas question que
j'abandonne, bien sûr. Si tous les coureurs battus arrêtaient, il n'y aurait
plus de courses cyclistes ». Non affirme Ocana. «Le Tour n'est pas fini. Il
le serait s'il n'y avait pas Merckx. Mais un coureur comme lui, est capable

de tous les exploits ».

donner ou ont été éliminés, le program-
me qui les attend encore est loin d'être
réjouissant : deux courses contre la
montre, une courte à Albi, où Ocana
dit qu 'il ne puiserait pas dans ses ré-
serves, l'autre plus longue, de Versail-
les à Paris, et qui pourrait bien être
pour Merckx l'occasion d'un ultime ex-
ploit. Des étapes de montagne aussi, no-
tamment la grande étape Luchon -
Courette avec les cols de Peyresourde,
d'Aspin, du Tourmalet (2113 mètres,
sommet du Tour) , et d'Aubisqûe, et
aussi une course en ligne en côte sur

Popularité retrouvée
On saura sans doute assez rapide-

ment lequel des deux a raison ; mais
d'ores et déjà ces deux hommes, et aus-
si des jeunes Français tels Thévenet ,
Guimard ou Danguillaume, ont réussi
à faire de ce Tour 1971 un des plus
beaux de l'histoire. La course est pas-
sionnante et difficile , et la semaine
passée a été capitale. Ainsi au Tou-
quet , précédent jour de repos avant
celui d'Orcières, Merckx était leader et
possédait 26 secondes d'avance sur le
deuxième, Van Springel, 53 secondes
sur le dixième, et 12'24" sur le cinquan-
tième. Actuellement, alors que nou?
sommes à la moitié du Tour, Ocana a
près de 9 minutes d'avance sur le deu-
xième, plus de 20 minutes sur le dixiè-
me, et presque une heure sur le cin-
quantième.

Encore bien des difficultés
Si la semaine dernière a été capitale

et bien éprouvante pour les coureurs,
dont vingt d'entre eux ont dû aban-

L'étape d'aujourd'hui...

montées, des sprints, des bonifications,
et en tout cas une fin de Tour passion-
nante où le célèbre « Tous contre
Merckx » a fait place à « Tous contre
Ocana ».

les 19 kilomètres qui mènent de Luchon
à Superbagnères. Encore des centaines
de kilomètres donc, des dizaines de

Nouveau déplacement
des coureurs en avion
Ce soir, après l'arrivée de la 12e

étape , Orcières - Merlette - Marseil-
le , les coureurs du Tour de France
ef fectuervnt  un nouveau déplace-
ment aérien. L'étape suivante, en e f -
f e t , se déroulera contre la montre , à
Albi. Avant de se rendre à l' aéro-
port de Marseille - Marignane, les
coureurs seront dirigés vers un éta-
blissement du port où ils dispose-
ront de douches. Pui s, avec leurs ac-
compagnateurs, ils rejoindront l' aé-
roport à bord de cars. Durant ce
petit déplacement, ils prendront une
collation. Ce sera ensuite le vol vers
Toulouse - Blagnac. Là, ils s'instal-
leront à nouveau dans des cars qui
les conduiront directement à leurs
hôtels , à Albi.

Marche

Tour de Romandie
Et de six pour Sowa
Le Luxembourgeois Charles Sowa

continue d'écraser le Tour de Romandie
à la marche sous sa domination. Après
avoir remporté les cinq premières, il a
encore gagné la sixième étape, divisée
en deux tronçons: Châtel-Saint-Denis -
Villeneuve (20 km. 300) le matin, et
Villeneuve - Saint-Maurice (25 km.)
l'après-midi. Résultats :

Sixième étape, premier tronçon, Châ-
tel - Saint-Denis - Villeneuve (20 km.
300) : 1. Charles Sowa (Lux) 1 h. 41'50";
2. De Jonge (Ho) 1 h. 42'04" ; 3. Jacky
Panchaud (S) 1 h. 45'31" ; 4. Jean-Da-
niel Marclay (S) 1 h. 46'10" ; 5. Bernard
Beaucousin (Fr) 1 h. 53'23", et Edouard
Léoni (S), même temps.

Sixième étape, second tronçon, Ville-
neuve - Saint-Maurice (25 km.) : 1. Ch.
Sowa (Lux) 2 h. 33'18" ; 2. De Jonge
(Ho) 2 h. 35'34" ; 3. Jean-Daniel Mar-
clay (S) 2 h. 36'02" ; 4. Simon Maas (Ho)
2 h. 49'52" ; 5. Bernard Beaucousin (Fr)
2 h. 53'14" ; 6. Eduard Van Toi (Ho)
2 h. 53'35".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Char-
les Sowa (Lux) 25 h. 45'34" ; 2. De Jon-
ge (Ho) 26 h. 20'55" ; 3. Jean-Daniel
Màrclây (S) 26 hl 38'05" ; 4. Bernard
Beaucousin (Fr> 28 h. 12'30" ; 5. Eduard
Van Toi (Ho) 28 h. 49'21" ; 6. Jan Cijs
(Ho) 29 h. 30'.

Basketbaii: 3 Neuchâtelois
dans la sélection suisse des cadets

La Fédération suisse a procédé à la
sélection de l'équipe nationale des ca-
dets, qui disputera du 10 au 18 juillet
le premier championnat d'Europe des
cadets, à Gorizia (It), avec les équipes
d'URSS, Turquie, Espagne, Suède, Grè-
ce, Autriche, Yougoslavie, Allemagne
de l'Ouest, Italie, France et Israël. Voi-
ci cette sélection :

Michel Berthet (1954, 180 cm., Rosay
Lausanne), Jean-Pierre Bûcher (1955 ,
190 cm., Neuchâtel - Sports), Roland
Caillât (1954, 130 cm, Roll.ç), .,Patrick
Dèvaiithery (1954, 180' cm., Rosay Lau-
sanne), Patrick' Duvernols ' (1§54',''^fiiS
cm., Vernier Genève), Roland Furer
(1954, 180 cm., Champel Genève) , Ro-
man Lehner (1954 , 193 cm., Neuchâtel-

Sports), Raphaël Mariethoz (1956 , 185
cm., Saint-Maurice), Pascal Meyer
(1956, 170 cm., Jonction Genève), Phi-
lippe Métrai (1954, 185 cm., Sion), Jac-
ques Osouiiecfci (1954, 193 cm., Neu-
châtel-Sports), Pierre Steiger (1954, 178
cm., Champel Genève). — Entraîneur,
Antoine Schneider. — Chef de déléga-
tion, Charles Dunand.

L'équipe suisse jouera dans le groupe
2, soit le 10 contre l'Italie, le 11 contre
Israël, le 12 contre la Yougoslavie, le
13 contre l'Allemagne, le 15 contre la
France, les 1.6 et ,17 , pour lès matchs
de classement. Avant pour son départ
pour l'Italie, l'équipe a suivi un stage
de préparation à Monthey.

Pilic abandonne et Newcombe se retrouve
Au tournoi international de tennis, à Gstaad

Vendredi à Gstaad, entre midi et
treize heures, les spectateurs ont dû
choisir entre leur déjeuner et le palpi-
tant duel que se livraient, à armes
sensiblement égales, Pilic le Yougosla-
ve, et El Shafei l'Egyptien. Le premier,
nerveux, s'en prenait aux taons, aux
ramasseurs de balles, et même au pu-
blic lorsque celui-ci blâma l'attitude
assez peu sportive de cet irascible
géant blond. Il empocha le premier, set
après avoir exigé qu 'on rejoue une bal-
le qu 'il avait vue à côté de la ligne. Les
magnifiques échanges souvent au fond
du court , continuèrent au même
rythme, et le tenace Egyptien s'adjugea
la seconde manche après avoir sauvé
deux balles de match. Et soudain, après
le quatrième jeu de la « belle », Pilic,

saisi de douleurs abdominales, aban-
donnait, et faisait venir un médecin...

Les autres rencontres
Un peu plus tard , Okker réglait son

compte à Dent , non sans mal d'ailleurs
.durant la seconde manche. Puis vint le
match très attendu qui opposait l'Amé-
ricain Boroviak, brillant vainqueur
d'Alexander, au No 1, Newcombe. Ce-
lui-ci, qui n'avait pas forcé son talent
pour éliminer son compatriote Masters,
dut cette fois sortir son grand jeu , car
Boroviak réussissait de très beaux
points. Ce fut un vrai régal, et l'on vit
même le champion de Wimbledon s'of-
frir le luxe d'un jeu blanc en quatre
balles de service que son adversaire ne

put pas toucher — ce qui est encore
plus fort sur terre battue que sur ga-
zon. Devant Emerson, enfin, Maud ne
s'inclina qu'après une farouche et bril-
lante résistance au premier set.

Newcombe vainqueur
certain...

Nous aurons donc, aujourd'hui, un»
demi-finale à laquelle on s'attendait
(Okker - Emerson), et une autre à la-
quelle on s'attendait moins : Newcom-
be - El Shafei. Newcombe ira en finale,
mais qui sera son adversaire ? Et qui
pourrait le battre ? Peut-être un Okker
dans un très bon jour... et encore !

C.-P. Bo.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale :

Tom Okker (Ho) bat Phil Dent (Aus)
6-3, 8-6 ; Ismail El Shafei (RAU) bat
Nikki Pilic (You) 5-7, 7-5, 3-1 abandon
sur blessure ; Roy Emerson (Aus) bat
Bob Maud (Afrique du Sud) 8-6, 6-4 ;
John Newcombe (Aus) bat Jeff Boro-
viak (EU) 6-4, 6-1. — Voici le tableau
des demi-finales en simple messieurs :
Okker (Ho) - Emerson (Aus) ; New-
combe (Aus) - El Shafei (RAU) . - Sim-
ple dames : Lesley Hunt (Aus) - Alena
Palmeova (Tch) ; Françoise Durr (Fr) -
Marijke Schaar (Ho).

Double messieurs, derniers quart do
finale : Alexender et Dent (Aus, No 3)
battent Panatta et Sedgman (It, Aus)
7-5, 9-7 ; Pilic et El Shafei (You , RAU
No 4) battent Boroviak et McManus
(EU) 6-1, 9-7.

Double mixte, demi-finale : Lesley
Hunt et Colin Dibley (Aus, No 1) bat-
tent Kirsty Pigeon et Larry Collins
(EU) 6-2, 3-6, 9-8 ; Laura Rossou et Bob
Maud (Afrique du Sud, No 2) battent
Fiorella Bonicelli et Dimitri Sturdza
(Pérou, Suisse) 3-6, 6-3, 9-7:

Double dames, dernier quart de fina-
le : Fiorella Bonicelli et Isabel Fernan-
dez (Pérou , Colombie) battent Silvia
Gubler et Ingrid Sadlon (Suisse) 6-3,
6-0.

Simple dames, derniers quarts de fi-
nale : Lesley Hunt (Aus) bat Fiorella
Bonicelli (Pérou) 7-5, 6-1 ; Alena Pal-
meova (Tch) bat Laura Rossou (Afrique
du Sud) 3-6, 6-0, 6-4.

Athlétisme

Nouveau record
du monde

du marteau
A Stuttgart, l'Allemand de l'Ouest

Uvve Beyer a établi un nouveau record
du monde du lancer du marteau, en
expédiant l'engin à 74 m. 90. Le précé-
dent record appartenait au Soviétique
Anatoli Bondartchuk, avec 74 m. 68,
performance établie le 20 septembre
1969, lors des Championnats d'Europe,
à Athènes. A noter que Bayer n'a fait
que frôler le seuil des 75 mètres, alors
que Bondartchuk a déjà atteint 75 m. 48
— octobre 1969, à Rovno — sans que
cette distance soit toutefois homologuée
par la Fédération internationale.

Hippisme

A la suite des épreuves « S » dispu-
tées dans le cadre des Concours hippi-
ques de Fontainebleau et d'Aix-la-
Chapelle, le classement intermédiaire
du Championnat suisse des cavaliers a
été modifié. Avant les deux dernières
épreuves de Tramelan (29 juillet au ler
août), et de Colombier (4 et 5 septem-
bre), il est le suivant :

1. Paul Weier, avec « Wulf », 77 pts
(avec « Junker », 19) ; 2. Kurt Maeder
avec « Abraxon » , 42 points ; 3. Francis
Racine avec « Killshonny », 34 points
(avec « Jack Folly » 26) ; 4. Peter Reid
avec « Casanova » 32 points ; 5. Claude
Manuel avec « Istamboul », 30 points ;
6. René Haemmerli avec « Fight-On «
28 points (avec « Cornelia ,» 8); 7. Hans-
rudi Heiniger avec « Zurbaran » , 27 pts;
8. Frank Lombard avec « Halfpenny »,
et Max Hauri avec « Haiti », 21 points ;
10. René Frei avec « Buffon », 19 points
(avec « Ewesport » 15, et « Starlight »,
10 points).

Dans l'attente
des concours de

Tramelan et Colombier

] Divers

Le championnat de tir du CISM à
Thoune (arme libre) , a pris fin par une
victoire suisse. Grâce à Erich Burgin
(1128 points), Théo Ditzler (1119 pts),
et trois résultats de 1114 points, les re-
présentants helvétiques se sont en effet
imposés devant la Finlande et les Etats-
Unis, totalisant 4475 points. Résultats :

PAR EQUIPES : 1. Suisse 4475 pts ;
2. Finlande 4455 points ; 3. USA 4451
points ; 4. Corée 4239 points ; 5. Thaï-
lande 3859 points.

INDIVIDUELS : 1. Lanny Bassham
(EU) 1131 points (386, 358, 381) ; 2. Erich
Burgin (Suisse) 1128 points (332, 357,
379) ; 3. Jaakko Minkkinen (Fin) 1125
points (393, 353, 379) ; 4. Magne Landro
(Nor) 1125 points ; 5. David Boyd (EU)
1125 points ; puis, 6. Théo Ditzler (S)
1119 points ; 7. Beyeler (S) 1114 points ;
8. Erwin Vogt (S) 1114 points ; 10. Ch.
Jermann (S) 114 points.

Exploit des tireurs
suisses à Thoune

La France championne du monde au fleuret
Après les titres individuels du fleu-

ret et du sabre, décernés respective-
ment au Soviétique Vassili Stanko-
vitsch et à l'Italien Michèle Maffei , la
France a remporté celui du fleuret
masculin par équipes à la Stadthalle de
Vienne, où se déroulent les Champion-
nats du monde.

Champions olympiques en 1968 à

Mexico, les Français ont forgé leur
succès en demi-finale, en boutant hors
de la compétition les Soviétiques,
grands favoris , sur le score sans appel
de 9-3. Ces derniers , champions du
monde à huit reprises depuis 1959 et
deux fois champions olympiques doi-
vent se contenter de la troisième place ,
grâce à leur victoire aux dépens du Ja-
pon , surprenant vainqueur de la Hon-
grie en quart de finale.

RESULTATS
FINALE : France (Magnan 3 victoi-

res, Noël 3 victoires, Talvard 2 victoi-
res, Revenu, une victoire) bat Pologne
(Kaczmarek 3 victoires, Dabrowski 2
victoires, Woyda 2 victoires, Koziejow-
ski , 0 vict.) 9-7. — Pour les 3e et 4e
places : URSS (Denisow 2 victoires, Ko-
teschev 2 victoires, Putjatin 2 victoires,
Stankowitsch 2 victoires) bat Japon
(Kawatsu 2 victoires, Fukuda 2 victoi-
res, Serizawa 2 victoires, Nakajima zéro
victoire) 8-6. — Pour les 5e et 6e pla-
ces : Hongrie - Allemagne de l'Ouest
9-6.

FLEURET FÉMININ
Les éliminatoires du fleuret féminin

individuel des championnats du monde,
disputés tout au long de la journée de
vendredi à la Stadthalle de Vienne, ont
été marquées par l'élimination des deux
représentantes helvétiques, Marianne
Heitz , et Fabienne Regamey, qui ont
été éliminées au premier tour déjà.

Le FC La Chaux-de-Fonds com-
munique : « Le FC La Chaux-de-
Fonds et l'entraîneur grec Dan
Georgiadis ont décidé, d'un com-
mun accord, de rompre le con-
trat qui les liait. Cette décision
s'explique par le fait que M. Geor-
giadis a été appelé à prendre la
direction du FC Séville (Espagne).
U ne pouvait être question, pour
le club neuchâtelois, d'empêcher
la réalisation d'un contrat aussi
important pour un homme qui se
voue sans compter pour le diffi-
cile métier d'entraîneur de foot-
ball ».

Et l'avenir
Qui va reprendre en main la

formation des Montagnes neuchâ-
teloises ? Déjà les dirigeants ont
obtenu des garanties auprès d'en-
traîneurs de classe. Il est probable
que dimanche, ou lundi au plus
tard on connaisse le successeur de
Dan Georgiadis. Ce dernier laisse-
ra, de son bref passage à La
Chaux-de-Fonds, un excellent
souvenir. . ,N!-a-t-U pas ..«. tjhçé *,
l'équipe d'un mauvais pas 1

M. L.

Dan Georgiadis
quitte La Chaux-de-Fonds

Cyclisme

Championnats suisses
sur piste

Les Championnats suisses sur piste
ont pris fin , au vélodrome de Zurich-
Oerlikon, par la finale de la poursuite
par équipes sur 4 kilomètres et par la
finale du demi-fond amateur. En pour-
suite par équipes, le Schwyzois Josef
Fuchs s'est une fois de plus mis en
évidence, et il a permis au VC Hirslan-»,
den , avec ses coéquipiers Hugo Schaer,.
Bruno Keller, et Ernst Steiger , de s'inw
poser dans l'excellent temps de 4'44"7.

La finale du demi-fond amateur a
vu une lutte passionnante entre John
Hugentobler, Hansrudi Spannagel , et
Fritz Schaer. Le jeune Hugentobler,
néophyte de cette discipline, prit le
commandement au 68e tour, et ne le
lâcha plus jusqu 'à l'arrivée.



Le Département de justice et police donne des précisions
concernant l'interdiction d'entrée en Suisse d'Ernest Mandel

L'affaire du rejet du recours contre l'interdiction d'entrée prononcée contre
Ernest Mandel ayant provoqué des remarques des milieux intéressés dans
la presse, à la radio et à la télévision, remarques qui sont ou pourraient
être susceptibles de créer la confusion dans l'opinion publique sur l'état
de fait de la situation juridique, le Département de justice et police se voit

dans l'obligation de donner des précisions.

1) Une interdiction d'entrée con-
tre Ernest Mandel n'a pas été pro-
noncée au moment seulement où sa
participation à une réunion d'étude
à l'Institut Gottlieb-Duttweiler a été
annoncée, mais le 27 janvier 1970
déjà , par le ministère public fédéral.
Le prénommé avait contrevenu à
plusieurs reprises et malgré un aver-
tissement à l'arrêté du Conseil fé-
déral du 24 janvier 1948 concernant
des discours politiques étrangers. Les
9 et 10 mars 1968 à Lausanne, au
cours d'une réunion non autorisée et
non publique, il avait exposé des tac-
tiques révolutionnaires, et lors d'une
conférence publique autorisée,
n'avait pas respecté les conditions
imposées. Lorsqu'une nouvelle de-
mande d'autorisation pour une confé-
rence fut sollicitée en 1969, le Dé-
partement de justice et police du
canton de Vaud l'accorda avec une
mise en garde contre toute nouvelle
inobservation des conditions fixées.
Les 13 et 14 décembre de la même
année, Mandel prit de nouveau la
parole à Lausanne, sans autorisation ,
dans une réunion privée, sur la tacti-

que révolutionnaire. De plus, au
cours de la conférence publique au-
torisée, il ne tint de nouveau pas
compte des conditions fixées, notam-
ment en demandant à ses auditeurs
de soutenir les actions qui , en mai
1968 à Paris, provoquèrent de graves
émeutes. C'est alors qu'une interdic-
tion d'entrée fut prononcée contre
E. Mandel.

2) Le 30 mars 1971, M. H.-A. Pes-
talozzi de l'Institut Gottlieb-Duttwei-
ler informait le procureur général
que pour une réunion d'étude envi-
sagée pour juillet 1971, MM. E. Man-
del , de Bruxelles, et G. Feltrinelli ,
de Milan , étaient prévus comme ora-
teurs lors d'jin débat consacré à la
« Leistungsgesellschaft ». Il espérait
que rien ne s'opposerait à l'entrée de
ces deux personnes. Le 10 avril 1971,
au cours d'un entretien téléphonique,
le procureur général de la Confédé-
ration fit savoir à M. H. Pestalozzi
que Mandel était sous le coup d'une
interdiction d'entrée qui faisait l'ob-
jet d'un recours en suspens auprès
du Département fédéral de justice
et police et que Feltrinelli était re-
cherché par la police italienne dans
le cadre des attentats à la bombe per-
pétrés à Milan.

3) L'interdiction d'entrée pronon-

cée le 27 janvier 1970 contre E. Man-
del est conforme aux directives du
Conseil fédéral , selon lesquelles les
étrangers n'ont pas le droit d'exercer
une activité politique dirigée contre
notre régime démocratique, qu 'elle
soit de caractère communiste, anar-
chiste ou d'extrême-droite. Le seul
moyen d'agir contre ceux qui déro-
gent de façon répétée à ce principe
est l'expulsion, en vertu de l'article
70 de la Constitution, ou , comme
dans le cas E. Mandel , l'interdiction
d'entrée, (ats)

L'OUÏS lance un appel «au combat
contre les tendances fascistes»

Après la fermeture de l'Université de Zurich

Dans une prise de position sur la
« semaine d'information anticapita-
liste et antifasciste » à l'Université de
Zurich, l'Union nationale des étu-
diants de Suisse (UNES) lance un
appel à la solidarité avec les étu-
diants de l'Ecole polytechnique fédé-
rale et de l'Université de Zurich dans
leur « combat contre les tendances
fascistes » se manifestant au sein des
hautes écoles de notre pays.

Selon l'UNES, la fermeture da
l'Université de Zurich démontre clai-
rement que les autorités n'hésitent
pas à user de moyens fascistes pour
empêcher que l'Université au service
du capital ne se transforme en une
université au service du peuple.

L'UNES, qui regroupe essentielle-
ment des étudiants suisses-alémani-
ques, proteste énergiquement contre
la tentative des autorités de pousser
les organisateurs dg la semaine d'in-
formation dans l'illégalité en leur
fermant l'Université et accuse les
responsables de cette décision d'avoir
cherché par là à dresser contre les
participants à la manifestation les
étudiants qui n'y étaient pour rien et
que la fermeture de l'Aima Mater
empêche de travailler normalement

(ats)

Zurich. — Le comité des délégués
de l'Association des étudiants de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) proteste, dans un
communiqué, contre le fait que le
Poly, prisonnier de la législation en
vigueur, forme des scientifiques qui
acceptent les conditions existantes
sans discuter et ont finalement le
devoir d'adapter les problèmes so-
ciaux aux circonstances, (ats)

Vive polémique

Percement d'un tunnel
sous le Splugen

La nouvelle officielle de mise a
l'étude du projet de percement d'un
tunnel ferroviaire Coire - Thusis -
Bellinzone, tunnel qui intéresserait
également les villes de Milan et Lui-
no, a suscité des remous dans les
milieux italiens intéressés au perce-
ment d'un tunnel ferroviaire et rou-
tier sous le Spluegen.

Les réactions de la presse lombar-
de ont été assez vives. Le quotidien
de Côme « La Provincia » a publié
un long article sur ce problème, af-
firmant qu 'en Suisse on parle ouver-
tement d'une alternative plus favora-
ble à la Confédération. « Sans inter-
ventions décisives — titre le jour-
nal — le projet du percement d'un
tunnel routier et ferroviaire au
Spluegen finira en queue de pois-
son ». Le problème, ajoute le quoti-
dien , est très important. Il nécessite
dès lors une intervention immédiate
des autorités centrales italiennes.

(ats)

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal ; 9 h. 45, 'culte, M. Jacot.
FAREL : 10 h. 15, culte au Temple

Allemand, M. Frey ; sainte cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Se-

crétan.
ABEILLE : 9 h. 45, culte.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Wagner ; sainte cène.
SAINT-JEAN : Pas de culte à Beau-

Site.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Montandon ; garderie d'enfants à
la salle paroissiale,

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 20.15
Uhr, Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche, 7 h'.
45. messe ; 8 h. 45, messe en italien ;
10 h., messe chantée ; 11 h. 15, messe :
20 h., compiles et bénédiction ; 20 h
30. messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15:
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA-MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche,
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement et adoration.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions, de 17 h. à 18 h. 15 :
18 h. 30, messe dominicale. Diman-
che, 8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe
en italien. Il n'y aura pas de compiles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —

9.45 Uhr , Gottesdienst , Sonntagschule
fiillt aus. Mittwoch : Jugendbund fàllt
aus. Freitag : Bibelabend und Chor-
singen fallen aus.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche , 9 h.
45. culte et école du dimanche . Mercre-
di 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle: 46,
rue de la Combe-Grieurin). — 9 h. 30,
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., réunion de
prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h . 15, classes bibliques ;
10 h. 15. culte . Mardi . 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche , 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h . 15, étude biblique . Jeudi ,
19 h. 45. école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9. h. 45, culte .

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, étude biblique supprimée.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,
sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Bovet.
Offrande en faveur du fonds des sa-
chets ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte. Pas d'école du dimanche.

Pas de services de jeunesse.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte.
LA TOURNE : 10 h. 15, culte.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte avec

sainte cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; sainte cène.
Deutschsprachige Kirchgemeinde , Le

Locle. — Sonntag, Gottesdienst um
10.15 Uhr (Hr Pfr. Triissel). Mittwoch ,
Junge Kirche um 20.15 Uhr im JK-
Raum.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 20 h.
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h. , messe et sermon ;
lu h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte.

Armée du Salut. — 9 h., réunion de
prières ; 9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 19 h. 45, réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
Jugendbund fâllt aus.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, pas de culte.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

La bourse des gnons
PROPOS DU SAMEDI

La façon de faire la guerre in-
flue davantage sur le résultat que
la puissance mise en jeu. Le colo-
nel américain David Hackworth
en a fait l'amère expérience. Les
Etats-Unis ont échoué dans la
guerre du Vietnam, dit-il, parce
qu 'ils pensaient la gagner par des
attaques de front , comme ils l'a-
vaient fait dans les deux guerres
mondiales et en Corée, et non
grâce à l'utilisation tactique du
terrain.

Comme les titres bancaires , les
coups n'ont pas toujours la même
valeur. A la bourse des gnons, les
attaques de front ont aujourd'hui
perdu la cote. Ce sortilège déjoue
les calculs des stratèges, qui ap-
prennent à leurs dépens qu 'il faut
parfois être faible pour être fort.

Quand les chrétiens actuels sor-
tent l'épée pour se battre entre
eux ou pour donner l'assaut à
quelque moulin, savent-ils qu'ils
ont recours à une technique de
combat dont l'usage est aujour-
d'hui déconseillé ?

Le temps est passé où l'on pou-
vait se tailler des succès par une

agressivité opiniâtre. Même les
batailles à coups de versets bibli-
ques, autrefois si chères aux éru-
dits des textes sacrés, ont fini
leur carrière et ne tiennent plus
en haleine que les charogniers des
champs de bataille religieux.
Quant au Don Quichottisme mo-
derne des Eglises, qui porte au
trot Rossinantes et cavaliers vers
les questions brûlantes du temps
présent , il ne fait qu'égratigner
quelques pierres.

Si, au lieu d'émousser son épée,
chacun aiguisait sa patience et son
regard pour voir ce qui se passe
derrière les apparences, n'y au-
rait-il pas moins de violence et
plus de vérité ?

Pendant que les bombardiers
géants ouvraient leur ventre sur
les forêts, que les hélicoptères
lourds mitraillaient la jungle, les
bicyclettes vietnamiennes cou-
raient sous le feuillage. A la bour-
se des gnons, les cours se sont
effondrés. Pour tout le monde, le
temps est venu de remettre l'épée
dans le fourreau.

Jean-Louis JACOT.

Lisez «Lïmpartial-Fewlle d'Avis des Montagnes»

Genève

Genève, une des villes les plus
motorisées du monde, se ferme pro-
gressivement à la circulation , du
moins en son centre : ainsi , dès lun-
di, 8 rues et 1 place de la vieille vil-
le seront partiellement fermées aux
automobiles. Le trafic de transit sera
interdit, et seuls pourront circuler
en voiture les habitants, leurs visi-
teurs, leurs fournisseurs, les commer-
çants et leurs clients. En outre un
tronçon de la Grand-Rue, principale
artère de la vieille ville, sera com-
plètement fermé, sauf aux taxis,
aux PTT et aux livraisons.

Cette décision fait suite à la ferme-
ture de la place du Molard , il y a
deux ans, et d'une partie de la place
de la Fusterie, tout dernièrement ,
entre le Rhône et la vieille ville , ain-
si qu 'à celle' de la rue de la Cité, qui
relie celle-ci à la ville basse, (ats)

La vieille ville partiellement
fermée à la circulation

Canton du Valais

Hier matin, vers 6 h. 30, un avion
de tourisme du type Piper Y-3, parti
de l'aérodrome de Reichenbach-im-
Kandertal, dans le canton de Berne,
s'est écrasé dans la région de la Gem-
ini, au-dessus de Loèche-les-Bains.
Le pilote et son passager ont été
tués. Il s'agit de M. Hans Hauden-
schild, 35 ans qui pilotait l'appareil
et de M. Harri. Tous deux habitaient
Kandersteg. Un hélicoptère d'Air-
Glaciers s'est rendu sur place avec la
Commission d'enquête de l'Office fé-
déral de l'air et la police cantonale.

(ats)

Lausanne.— La dernière séance
de travail du 7e Congrès internatio-
nal de la police de la circulation , à
Lausanne, s'est déroulée hier matin
sous la présidence du colonel René
Huber, commandant de la police can-
tonale vaudoise, et a été consacrée
aux fraudes et tromperies en matière
de dosage de l'alcool dans le sang et
l'haleine, et aux moyens de les com-
battre, (ats)

Un avion s'écrase
DEUX MORTS

Canton de Zurich

Une initiative individuelle rédigée
par M. Dieter Hierholzer et deman-
dant une modification de l'article 18
de la Constitution cantonale zuri-
choise dans le sens d'un abaissement
à 18 ans de l'âge de la majorité poli-
tique pour les jeunes citoyennes et
citoyens résidant en pays zurichois
a été déposée sur le bureau du Con-
seil d'Etat.

L'auteur de cette initiative rappel-
le que cette question a déjà fait l'ob-
jet d'une motion développée en son
temps devant le Grand Conseil, mais
qu 'à l'époque, cette proposition
n'avait pas été étudiée car l'introduc-
tion du suffrage féminin avait la
priorité. Il estime que plus rien ne
s'oppose actuellement à ce que ce
problème soit envisagé par les auto-
rités cantonales. Pour M. Hierholzer,
il faut tenir compte de ce que les
jeunes gens se développent plus vite
aujourd'hui qu 'autrefois et attei-
gnent plus tôt une maturité suffisan-
te pour exercer les droits politiques.

(ats)

Initiative individuelle
pour rabaissement

de la majorité politique

Congrès de l'Union postale universelle

Malgré l'attribution à Lausanne du Congrès du centenaire de l'Union postale
universelle (UPU) en 1974, la Ville fédérale ne renoncera pas à la réalisation
du Centre des congrès qui doit s'élever à Thoracker et dont l'inauguration

avait été prévue par le Congrès de l'UPU.

Comme devait le déclarer hier ma-
tin au cours d'une conférence de
presse M. R. Tschappât , président de
la ville de Berne , le Conseil exécutif
de la ville dé Berne et la société
Moewenpick SA, entreprise intéres-
sée à 1̂  construction du vaste com-
plexe de Thoracker , ont décidé jeudi ,
à l'annonce de la décision du Conseil
fédéral relative au lieu du congrès,
de construire néanmoins le centre
des congrès pour les projets et les
études duquel ils ont déj à dépensé
« quelque centaines de milliers de
francs » . C'est pourquoi Berne, s'ap-
puyant sur l'article 13 de l'arrêté sur
la construction , demandera au Con-
seil fédéral de lui accorder une au-
torisation exceptionnelle en vue de
construire ce centre qui tombe sous
le coup de l'interdiction de construi-
re publiée jeudi par le gouverne-
ment.

Le projet sera cependant quelque
peu modifié. Ainsi la capacité de la
salle des congrès sera ramenée de
1200 à 1000 places et certaines dé-
pendances seront abondonnées.

En ce qui concerne la décision du
Conseil fédéral d'attribuer à Lausan-
ne l'organisation et la réalisation du
congrès en laissant à Berne le soin
d'organiser la cérémonie du cente-
naire de l'UPU, M. Tschappât a répé-
té que la Ville fédérale est amère-
ment déçue-, mais qu 'elle ne refusera
pas de mettre sur pied la cérémonie

anniversaire, pour autant que celle-
ci s'inscrive dans le cadre des mani-
festations marquant le centième an-
niversaire de la Constitution fédéra-
le, (ats)

Berne, amèrement déçue, construira
tout de même son palais des congrès
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HÔTEL SUISSE
PORRENTRUY Tél. (066) 66 1184

vous recommande son
PLAT DU JOUR à Fr. 5.50
(service compris)

et autres délicieuses
. SPÉCIALITÉS à la CARTE

Famille R. Nyffeler BONNE CAVE

Au retour de vos promenades... un bon

JAMBON FUMÉ DU PAYS
et chaque jour jusqu'à fin août , nous
préparerons pour vous spécialement,
sur commande passée la veille si pos-
sible, ou le matin (tél. 066/66 18 48)
notre fameux

CANETON À LA PROVENÇALE
ou le véritable

BŒUF À LA G A R DI A N N E  de Camargue.
' A l'apéritif : un SANGRIA fabrica- tion maison.

AUBERGE D'AJOIE, PORRENTRUY

HÔTEL DES DEUX-CLEFS
SAINT-URSANNE Tél. (066) 55 31 10

*3 Repas de noces et sociétés
Im Service soigné

fc3Sj*8% Le meilleur de sa cuisine

^Wjr K^SjL/y^-jr Séjour de vacances
ÏJfiJp''̂ 1

/ ifs.— Chambres confortables , eau

HÔTEL DES TR0IS-P0ISS0NS
COURCHAVON Tél. (066) 66 14 78

Magnifiques salles

 ̂
g—g!—— «>w pour sociétés

[ ^TL\ I Jolies chambres
V 

^
*\ / /"*\ / avec eau courante,

\ \ ^L J J tout confort

v ^^-1 V Délicieuses spécialités

Se recommande :
Mme W. Lehmann

HÔTEL DES GALERIES DU PICH0UX
UNDERVELIER Tél. (066) 56 77 77

r 

Spécialités culinaires

Vins de choix

Chambres tout confort

Famille M. Juillerat

RESTAURANT DU SOLEIL

f 

COURFAIVRE Tél. (066) 56 71 86

Nous vous offrons à toute
heure nos spécialités
chaudes et froides ';

Bonne table

Se recommande :
Fam. A. Kneuss-Chételat

Hôtel- Restaurant RELAIS D'AJOIE
LA MALCOTE - ASUEL Tél. (066) 72 24 72

Magnifique site de vacances !

Toujours un excellent
JAMBON A L'OS
et autres ;

0 DÉLICIEUSES
SPÉCIALITÉS

I Se recommande : Famille Georges Chiquet

¦ ^a^*Bfc^4afc*SJ!i« 12 ans en soirée accompagnés
| LE FESTIVAL DU RIRE

i David Ni ven, BELMONDO, ANDRÉ BOURVIL
L E C E R V E A U

' ... du rire, du rire à feu continu

B -"M H L ^mWt^WPi H" 1 Samedi , dimanche à 15 h. et
i ¦a âi «̂*affca*«sa 16 ans 2o h. 30
_ ALDO RAY - Luis Davila - Gaetano Cimarosa

C O M M A N D O  S U I C I D E
Panavision-Technicolor. 2 heures d'angoisse et de

1 suspense. L'histoire authentique d'une mission désespérée

S f Pf f f î i - J ,W[WETJifîl Sam- dim- 15 h- et 20 h- 30
Sfld « l aiilWlUHii i JilK !i lg ans

DU GRAND 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

A louer à Cormoret
pour entrée immé-
diate ou éventuel-
lement ler août.

logement
3 Vs pièces, tout
confort.
Ecrire sous chiffre
120516 à Publicitas
S.A., 2610 Saint-
Imier.

Hôtel de Fontainemelon
TOUS LES SAMEDIS de l'année, dès 21 heures

DANSE
Entrée libre — Ouvert pendant les vacances

Famille et orchestre GEO WEBER

IlélïiKMPBlëîiKnrd idisposer o son sré des plus!
belles semaines de l'Année. 1

dès Fr.
Majorque 295.—
Tunisie 465.—
Brac 325.-
Corse 435.—
Ile de Fermentera 440.—
Costa del Sol 425.-
Rhodes 445.—
Madère 655.—
Roumanie 445.—
Ainsi que de nombreuses autres desti-
nations, aussi intéressantes que variées.
Inscrivez-vous maintenant auprès de:

VOYAGES ESCO
V

La Chaux-de-Fonds
22, Daniel-Jeanrichard, tél.039,22 2000 S .

Dim. 11 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 22.50
LA GRUYÈRE - LE JAUNPASS

Dim. 11 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Lundi 12 juil. Dép. 14 h. Fr. 8.—
LES VIEUX-PRÉS

Mardi 13 juil. Dép. 9 h. Fr. 20.—
MOUDON - LAUSANNE -OUCHY

Mardi 13 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.50
TOUR DU LAC DE BIENNE

Mercredi 14 juil. Dép. 8 h. Fr. 22.—
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gunten -
Interlaken - Spiez

Mercr. 14 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Jeudi 15 juil. Dép. 7 h. Fr. 23.—
LE LAC BLEU - KANDERSTEG

Jeudi 15 juil. Dép. 14 h. Fr. 16.—
LA COTE-AUX-FÉES - TOUR

DU CHASSERON

Vendr. 16 juil. Dép. 8 h. Fr. 22.—
LES TUNNELS DE BELCHEN -

LIESTAL

Vendr. 16 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ^P:110^^Téléphone 22 54 01

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦KC îdOÏ V̂ vL f f f l

Les sacs à ordures
Pavag en papier et en
plastique se ferment
très facilement avec la
banda de fermeture
rouge fixée au sac

Appartement
sans confort , par-
tiellement meublé,
1 chambre et cuisine
est à louer , tout de
suite, quartier place
de l'Hôtel-de-Ville

S'adresser: Magasin
Nusslé, Grenier 5-7,
tél. (039) 22 45 31.

A L'OURS - CORTÉBERT
Ce soir samedi 10 juillet

dès 21 heures

SOIRÉE FOLKLORIQUE
DANSANTE

Orchestre HAUSI STRAUB

Jodler-Duett Aebi-Jaun

COSTA DEL SOL
TORRE DEL MAR
à 25 km. de Malaga, à louer pour
août et septembre

APPARTEMENT NEUF
; 6e étage, face à la mer. Entière-

ment meublé et équipé, comportant
2 chambres à coucher, 4 lits, salon,
salle à manger communiquant cui-
sine, salle de bain.
A 100 m. du rivage. Fr. 300.— par
semaine.

Tél (038) 24 47 67. |

A vendre à La Comballaz-sur-Le
Sépey, un grand

CHALET
cuisine, 7 chambres, salle de bains,
2 WC. Entièrement meublé (11
lits). Accès facile été et hiver.
Terrain 2676 m.2. Vue étendue et
imprehable sur le massif des Dia-
blerets. Disponible dès le ler août
1971 ou date à convenir.
Prix de vente : Fr. 135.000.—.

PIGUET & Cie, Service immobilier
1401 Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

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

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA - Mai-
son confortable, 70 m. plage. Cuisine re-
nommée, chambres balcon, WC, douche, ga-
rage, 20 mai, juin/sept. FrS. 15.40, juillet/
août 23-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Vicari, Via A. Ciseri 2, Lugano.
Tél. (091) 3 60 30 (successeur de G. Giroud,
Giubiasco).

RIMINI / RIVAZZURRA /ADRIATIQUE
PENSIONE TRIO D'ORO - Tél. 32 224

tout au bord de la mer, tranquille, familière,
juillet L. 2800/3000, août L. 3000/3300, sep-
tembre L. 2000/2300.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

AUBERGE DE LA CRÉMERIE
MONT-SOLEIL

Dimanche 11 juillet, dès 14 h.
(Renvoi éventuel au 18 juillet)

GRANDE KERMESSE
organisée par le Ski-Club Mont-Soleil

Jeux divers - Bonne musique

Prêts !
sans caution, de ¦
fr. 500.- à 4000.- '
accordés depuis |
30 ans à toutes
personnes sala- I
riées. Rembour- ¦
sèment s e l o n  '
vos possibilités. |

Bureau ,
de Crédit S.A '
place Bel-Air 1 |
case postale 153
1000 Lausanne 9 I
Téh 021/22 40 83 .

René VOGEL
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 9 août

A louer
à Champéry

pour juillet

appartement
moderne, 4 cham-
bres, 5 lits, bain.

Téléphoner au (038)
61 20 50, heures des
repas.

Lisez L'IMPARTIAL

I 

PROFITEZ DE VOS VACANCES ! y
Faites une ballade en autocar CJ

VACANCES HORLOGÈRES :
Prix

Date Destination Adulte AVS
11. 7. Ile de Mainau - Chutes du Rhin 50.— 46.—
12. 7. Melchsee Frutt 45.— 41.— '
13. 7. Pilate 50.— 46.—
14. 7. Lauterbrunnen - Schilthorn 65.— 61.—
15. 7. Vallée Joux - Signal de Bougy 37.— 34.—
18. 7. Liidernalp 34.— 31.—
17. 7. Schynige Platte 45.— 42.—
18. 7. Seelisberg - Ile de Schwanau 46.— 42.—
19. 7. Lac Bleu-Kanderstcg-Oeschinen 43.— 40.—
21. 7. Engelberg - Triibsee - Titlis 58.— 54.—
22. 7. La Grande-Dixence 45.— 41.—
23. 7. Titisee - Fribourg-en-Brisgau 41.— 37.—
24. 7. Ile de Mainau - Chutes du Rhin 50.— 46.—
25-26. 7. 2 jours \

Grande-Dixence - Chamonix -
Genève 110.— 105.—

26. 7. Bûrgenstock 44.— 40.—
27. 7. Lac Bleu-Kandersteg-Oeschinen 43.— 40.—
28. 7. Lauterbrunnen - Schilthorn 65.— 61.—
29. 7. Schwâgalp - Sântis 55.— 51.—
30. 7. Lac Champex 42.— 38.—
31. 7. Course surprise fin de vacances 44.— 40.—

PROFITEZ DE NOS AVANTAGEUSES
CROISIÈRES SUR LE RHIN

19 et 26 juillet
Bâle - Mulhouse 34.— 32.—

enfants 17.— '
18 et 25 juillet

Breisach - Marckolsheim 42.— 40.—
enfants 21.— 7

B
NOS BEAUX VOYAGES

20-22 juillet , 27-29 juillet, 3 jours
GRISONS - TESSIN Fr. 180.— ï

27-30 juillet , 4 jours . . .  , i . ,;-; i i
PROVENCE-CAMARGUE-MARSÈILLE 270.—

Demandez le programme général de nos voyages
1971

Inscriptions et renseignements :

Docteur ,

Pierre !
JEANNERET

ABSENT
jusqu'au 9 août

J.-M. DROZ
docteur

en chiropratique

ABSENT
jusqu'au 3 août 1971



SOTTENS
12.00 Le journal de midi. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui ; un an dé-
jà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 La Radio propose... 13.00
Demain dimanche. 14.00 Informations,
14.05 Euromusique. 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.30 Sport et musique. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le maga-
zine du spectacle. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 La Comédie des
Affaires, d'André Gillois. 20.25 Loterie
suisse à numéros. 20.26 Deux Suisses
à New York. 21.10 Après la Commune...
Le Procès de Louise Michel , d'Andrée
Béart-Arosa. 21.50 Les amis de mes
amis. 22.30 Informations. 22.40 Entrez
clans la danse. 23.25 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunes ses
musicales. 14.00 Récréation concertan-
te. Carnet de notes. 15.30 Métamorpho-

ses en musique. 16.00 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois.
16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les
jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
19.00 Correo espanol. 19.30 Système
pop. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays jurassien. 20.15 Horizons jeu-
nesse. 21.30 Carte blanche... à Germai-
ne Tournier. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00,
23.25. — 12.40 Spot et musique, ma-
gazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Chœurs d'hom-
mes Smetana de Prague. 15.30 Ensem-
ble champêtre. 16.05 Pour nous ! : 17.00
Hits-parades américain et anglais. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Actuali-
tés sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Chronique de
politique intérieure et revue mondia-
le. 20.00 Fred, pièce d'Allan Plater,
version allemande de M. de Barde et
H. Von Bechtolsheim. 21.15 Orchestre

récréatif de Beromunsler et solistes.
21.45 Connaissez-vous Fermentera ?
Une île et sa musique, évoquées par
K.-W. Leonhard. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Pop-time. 23.30-
1.00 Emission d'ensemble : Musique de
danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermè-
de. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Dan-
sons sur l'aire. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Clarinette. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La gastronomie au sud
de Chiasso. 20.40 Carrousel musical.
21.00 Maria Daria... ou l'histoire d'une
jeune fille capricieuse. 21.30 Interprè-
tes sous la loupe. 22.20 Quatre notes.
22.30 Tour du monde en chansons.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

Mon pays c'est l'été
Premier programme

La Suisse recèle une source pres-
que inépuisable de richesses inconnues.
Nous en avons d'ailleurs fourni la preu-
ve avec les sujets et les personnages
pittoresques qui ont illustré, ces der-
nières années, les séquences de « Mon
pays c'est l'été ».

Ce titre, qui s'associe à l'évasion,
s'assimile au mot « Vacances » et ap-
porte une rupture estivale dans la fa-
çon de présenter l'actualité nationale
sur nos ondes.

Or, juillet revenu , les équipes
de journalistes-reporters vont à nou-
veau reprendre prochainement la route
et céder à l'attrait de « Mon pays c'est
l'été ».

But de ces voyages improvisés —
dont l'un se fera même en auto-stop — :
vous offrir de découvrir les coins mé-
connus de Suisse romande, de Suisse
alémanique, et également, pour la pre-
mière fois, nos régions frontalières.

« Mon pays c'est l'été » du 5 juillet
au 20 août, quotidiennement, du lun-
di au vendredi, à 07 h. 30, 11 h. 00 et
12 h. 45, au premier programme de la
Radio suisse romande, (sp)

INFORMATIONS RADIO

Alerte
dans l'espace

La science-fiction est la poésie
des temps modernes, c'est du
moins ce qu'affirment certains in-
tellectuels fanatiques de ce genre
de littérature. J'ai cherché de la
poésie dans UFO le nouveau feuil-
leton de l'été (le seul à ne pas être
une reprise) de la Télévision ro-
mande. Mais je ne l'ai pas trou-
vée. Je n'ai pas trouvé non plus
une imagination débordante, dé-
bridée, pleine de drôleries et de
gags insolites. Cette «Alerte dans
l'espace » qui se déclenche dans
les années 1980 est sans surprise ,
à la limite du prévisible. Seule la
présence de personnages extra-
terrestres, mais du groupe des hu-
manidés, lui confère un petit at-
trait fantastique.

Entre cette fiction et nous il n'y
a que neuf ans de séparation.
C'est peu. Juste le temps de quel-
ques révolutions vestimentaires.
Ainsi le colonel Straker qui dirige
les opérations porte un survête-
ment clair ; ainsi ses adjointes de
la base lunaire portent-elles des
habits ultra-sexy qui les rendent
plus proches des meneuses de re-
vue du Crazy Horse Saloon que
d'astronautes. Pas de grandes ré-
volutions non plus sur les routes.
Des voitures à peine plus rapides,
plus racées et toujours des Rolls
pour les personnages officiels.
Dans le ciel s'entrecroisent des
avions supersoniques genre Con-
corde , des engins interplanétaires
et puis de mystérieuses soucoupes
volantes conduites par des non
moins mystérieux humanidés.

C'est sur ces hommes de la race
verte .que repose tout l'insolite du
feuilleton. Une race d'hommes su-
périeurs, supérieurs en intelligen-
ce, supérieurs par le degré d'avan-
cement de leur technologie, mais
une race déjà physiquement dans
le déclin, incapable de se repro-
duire. Ils subsistent grâce aux
transplantations d'organes, et
comme ils n'en trouvent pas assez
chez eux, ils vont les voler sur la
Terre, Ils tuent pour survivre,
pour se procurer un foie, un cœur,
un rein. C'est la loi de la jungle
dans un monde gouverné par
Chris Barnard.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

SUISSE ROMANDE
14.20 Tour de France cycliste

Orcières-Merlette - Marseille.
15.20 Athlétisme

Rencontre Suisse - France.
18.40 Téléjournal
18.45 Pop hot

avec le groupe Free. (2e diffusion.)
19.05 Maurin des Maures

lie épisode. (2e diffusion.)
19.30 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Vedettes sous le gril...

Floriane Silvestre.
20.30 (c) Tour de France cycliste
20.40 L'écran à deux faces

Jeu.
21.05 The Jerry Lewis Show

Une heure de spectacle façonné pour exhiber le
maître des comiques américains Jerry Lewis.

21.55 (c) La Commune
Emission d'Henri Guillemin. Ce soir : Cependant
qu 'à Versailles...

22.25 Championnat du monde de pentathlon
moderne
Reflets filmés.

22.35 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative 14.20 Tour de France
14.00 Télévision éducative cycliste
15.00 Petit cours 15.15 Athlétisme

d'autodéfense 18.40 Un Etrange Duel
15.15 Athlétisme 19.10 Téléjournal
18.45 (c) Fin de journée 19.15 Deux voix , deux
18.55 Téléjournal guitares
19.00 (c) La mode à travers 19.35 Tirage du loto

les siècles (3) 19.40 L'Evangile de demain
19.30 (c) Lolek et Bolek 19.50 (c) Il Divo
19.40 Message dominical 20-20 Téléjournal
19.55 Loto Téléjournal 20A0 M^azine 

de la 
Suisse

italienne
20.20 (c) Le monde 21.05 Terza Liceoappartient a la femme 22A - L>Amérlque latine -
21.50 Tour de France Comprendre un

cycliste continent
22.10 Escrocs parmi les 23.45 (c) Tour de France

Escrocs cycliste
22.35 Bulletin sportif 23.50 Téléjournal

Sélection du samedi
TVR
21.05 - 21.55 The Jerry Lewis

Show.
Acteur, producteur, animateur de
spectacles télévisés et réalisateur,
Jerry Lewis est né en 1926 dans
l'Etat du New Jersey.

Il débuta comme chanteur puis
s'orienta vers le cabaret où , en com-
pagnie de Dean Martin , il acquit une
certaine notoriété.

Remarqué en 1946 par un pro-
ducteur de la Paramount , les deux
compères furent engagés comme co-
médiens. En dix ans, ils ne tourne-
ront pas moins de 16 films parmi
lesquels on peut relever « Le Soldat
récalcitrant » (51), « C'est pas une
vie Jerry » (54) ou « Un pitre au
pensionnat » (56). Puis Jerry Lewis
quitte Dean Martin et se lance dans
la réalisation avec « Le dingue du
Palace » (60), « Le zinzin d'Holly-
wood » (62) ou encore « Jerry souf-
fre-douleur » (64).

Son dernier film , réalisé en 1970
(« Ya, ya , mon général »), prouve
que 25 ans après ses débuts , Jerry
Lewis est toujours en pleine for-
me.
21.55 - 22.25 La Commune. Emis-

sion d'Henri Guillemin. Ce
soir: Cependant qu'à Ver-
sailles...

Pourquoi Thiers a-t-il quitté Pa-
ris le 18 mars 1871 ? Que se passe-t-
il à Versailles dans les jours qui
suivent ?

Henri Guillemin répond à ces
questions en dépeignant l'épouvante

Pop-hot avec le groupe Free. (photo TV suisse)

ressentie par l'équipe gouvernemen-
tale à la suite des événements de
Belleville.

Les régiments de la ligne refluent
en désordre à Versailles. Thiers, se-
lon M. Guillemin, aurait cédé à un
mouvement de crainte et non, com-

me il l'expliquera plus tard , à un
projet machiavélique analogue à ce-
lui qu 'il conseillait à Louis-Phulippe
en 1848 pour reconquérir Paris. (Il
était censé reprendre la capitale
avec cinquante mille hommes sous
les ordres du maréchal Bugeaud.)

Thiers perd donc la tête ; il dé-
garnit Paris de ses seules troupes
sûres : la brigade Daudel qui tenait
les forts et ceci pour sa sécurité
personnelle. Il doit avant tout ras-
surer la province, en se plaçant
d'emblée, comme le garant des « in-
térêts les plus sacrés des honnêtes
gens ».

TVF I
22.25 - 23.25 Bonnes adresses du

passé. Ce soir: A l'occasion
du 100e anniversaire de
sa naissance : Marcel
Proust.

Les bonnes adresses, cette fois ,
sont celles de Marcel Proust. Quel-
ques-unes d'entre elles du moins :
Illiers, Cabourg, Trouville. Avec la
participation de Suzy Mantes-
Proust , nièce de Marcel Proust et
de Georges Cattani, un écrivain qui
a connu l'auteur de « La recherche
du temps perdu » et s'est spécialisé
dans l'étude de sa vie et de son
œuvre. Jean-Jacques Bloch et Ro-
land Bernard évoquent Combray et
Balbee.

A Illiers Combray, tout commence
à l'entrée de la maison de Tante
Léonie par l'image et le bruit de
la petite sonnette (« le grelot profus
et criard qui arrosait , qui étour-
dissait au passage de son bruit fer-
rugineux , intarissable et glacé, toute
personne de la maison qui le dé-
clenchait en entrant « sans sonner »
et le double tintement timide, ovale
et doré de la clochette pour les
étrangers... »).

Du côté de chez Proust
il juillet , 19 h. 30

Premier programme
Il y a gageure à vouloir intéresser

l' auditeur pendant toute une soirée à
un écrivain ; mais il se trouve que cet
écrivain est le plus grand de notre épo-
que , qu 'il révèle son lecteur à lui-
même en l'identifiant à l'aventure des
personnages et en l' emmenant à la re-
cherche du temps. Le monde archaï-
que de Proust est le nôtre, un monde
qui se meurt. Moins d'un demi-siècle
après sa mort , Marcel Proust, né il y
a tout jus te  cent ans, atteint à la con-
sécration du génie en échappant à tou-
tes rides, en se découvrant prodigieu-
sement actuel. Marcel Proust , dernier
des grands romanciers, ouvre la voie à
l' expression moderne, à l'idée la plus
subtile du reportage comme à l'intros-
pection la plus hardie du cinéaste. En
nous dévoilant son idée de l'artiste , de
notre siècle d' angoisse , Proust nous
donne une mesure.

Pour passer ces quelques heures à la
recherche de Proust , nous aurons des
documents précieux qui nous feront
revivre quelques-uns des familiers du
grand écrivain, nos reporters ont inter-
rogé les derniers témoins ; des person-
nalités de la littérature et du cinéma,
de Paul Morand à Luchino Visconti ,
nous diront l'actualité de Proust , des
comédiens liront « A la Rcherche du
Temps Perdu », enfin , après l'écoute
du dossier Marcel Proust, quelques-
uns de nos meilleurs critiques et écri-
vains seront réunis pour un débat en
direct.

L'émission est préparée par Gérard
Valbert avec la collaboration, à Paris ,
de Louis-Albert Zbinden et de Richard
Edouard Bernard à Lausanne. L'auteur
de « Comment lire Proust ? » de
« Proust et la musique du devenir »,
Prix Fémina-Varesco, Georges Piroué,
a été choisi pour conseiller littéraire
et participera à l'émission, (sp)

ECHOS RADIO

FRANCE I
12.30 Belle et Sébastien

6. La Patrouille de Douane.
13.00 Télémidi
14.20 Tour de France cycliste

Etape Orcières - Marseille.
15.20 Athlétisme

Grande-Bretagne - France, à Portsmouth.
17.00 Concours hippique international

transmis de La Baule.
18.20 Dernière heure
18.25 Emission pour les jeunes

Quarante-cinq secondes.
18.55 Pour les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Télésoir
'20.Ï5 "* Mon Seul Amour

(10). Scénario, dialogues, adaptation : Paul Vialar.
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Prière pour Elena

de Frédéric Dard. Avec : Roger Hanin, Yves Rénier,
Paul Frankeur.

22.25 Bonnes adresses du passé
A l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance :
Marcel Proust.

23.25 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Minouche

4. Les Fiançailles.
17.25 (c) Télébridge
17.45 (c) Tous en forme
17.55 (c) Le temps du sport
18.30 Stop pop

Emerson Lake and Palmer.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Le Coq Bock fait de l'Exercice
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le grand amphi
22.30 (c) La Nouvelle Equipe

13. et fin L'Exilé. Avec : Michael Cole , Clarence
' . Williams III. \

23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Rallye franco-

allemand des jeunes
15.30 (c) Cinéastes

amateurs
16.00 (c) Togo

Documentaire de
S. Baumann

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
pour tous

17.15 (c) Le peuple de
Jésus

17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Soirée à l'Olympia

Avec L. Minelli , M.
?*ç *TÎ5pPGarrîao, J. Clerc, Ar-

chie et Diane Bennet,
C. Holt, les Boas, El
Gran Picasso, le Ballet
J. Karmon, S. Dali, E.
Piaf , T. Sarapo, etc.

21.55 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal
22.15 Cow-Boy
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Aqui Espana
15.00 Allô les amis !

Le jeu de Kim
15.30 (c) Athlétisme
17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan
18.45 (c) Opérettes

Avec M. Schramm, M.
Dalhberg, Chr. Gôrner,
B. Mira, H. Staal, B.
Kusche, G. Rééd.

19.45 (c) Informations
20.15 Colibri
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Informations
23.10 La Dame aux

Camélias



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Disco-portrait. 15.00 Vacances dans un
fauteuil. 16.00 Informations. 16.05 Au-
diteurs à vos marques. 17.00 Informa-
tions. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.10 La foi et la vie. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Du côté de chez Proust.
22.30 Informations. 22.40 Marchands d'i-
mages. 23.05 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.38
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Le Ro-
man d'Elisabeth d'Autriche (3). 15.00
Votre dimanche. La joie de jouer et
de chanter. 15.30 Couleur des mots.
16.30 Grandes œuvres pour chacun.
17.20 Compositeurs suisses. 18.00 Echos
et rencontres. 18.20 La foi et la vie.
18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35 Les
secrets du clavier. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'opéra. L'Auber-
ge du Cheval-Blanc. 21.00 Les grands
instants de la musique. 21.30 A l'écoute
du temps présent : La tribune inter-
nationale des compositeurs. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Ouver-
ture de comédie hongroise. 7.15 Con-
cert au port de Friedrichshafen. 8.35
Musique d'église. 9.15 Prédication pro-
testante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Orch. symphonique de Londres. 11.25
Sur les traces de Marcel Proust. 12.00
Dix Chants, W. Burkhard. 12.40 Sports
12.45 Musique de concert d'opéra et
d'opérettes. 14.00 Fête fédérale des jo-
dlers 1971, à Fribourg. 15.30 « Zytver-
trieb fur d'Feriezyt », causerie de H.
Wegmuller. 16.00 Sports, musique et
radio-guidage. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Brésil 1971. 21.30 Musicorama.
22.20-1.00 Entre lé jour et le rêve,
divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à- -7.00,, ,8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Intermède. 13.10 Le bazar
des voix. 13.40 Chansons. 14.05 Ensem-
bles légers. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Les
Jelly Roll. 16.15 II cannocchiale dclla
domenïca. 16.45 Thé dansant. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Pomeridiana. 18.30 Les sports.
19.00 Mandoline. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Les Revenants , drame d'E. Ibsen.
21.30 Juke-box international. 22.00 In-
formations. Sports-dimanche. 22.20 Pa-
norama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Mon pays c'est l'é-
té. 8.00 Informations et Revue de pres-
se. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de
faire votre connaissance. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances.

2e programme
10.00 Oeuvres de Pergolèse. 10.15 La
semaine des quatre jeudis ; a) Le conte
du lundi ; b) A la découverte du Ma-
rais (3) ; c) feuilleton : Le Dragon et
les Petits Pois (11). 10.45 Oeuvres de
Pergolèse. 11.00 Les chemins de la
connaissance. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses. 9.10 Ré-
cit d'E.-E. Kisch. 9.20 Symphonie No 3,
Fibich. 10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel.
12.00 L. Lôffler, piano, et R. Bennet ,
clarinette.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Ostinato solenne, Rie-
thmuller ; Musique de chasse, Maasz.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélectiora du dimanche
TVR
20.15 - 22.15 Le diable et les dix

commandements. Film à
sketches interprétés par
Michel Simon, Françoise

Michel Simon dans « Le diable et
les dix commandements. »

(Photo TV suisse.)

Arnoul, Charles Aznavour
Fernandel, Alain Delon e(
Jean-Claude Brialy.

Un paysage de beffrois et de ca-
naux. Des nonnes à bicyclette , cor-
nettes au vent , regagnent leur cou-
vent clans le tintement des caril-
lons... Le Père Chambard , alias Mi-
chel Simon , terrorise et choque les
sœurs par ses jurons. L'évêque, de
passage à la communauté, pardonne-
ra au Père Chambard si celui-ci
arrive à lui réciter les Dix Comman-
dements. De cette pénitence naissent
sept sketches dont les plus drôles
donnent l'occasion à Brialy. Belmon-
do et Fernandel de faire d'étonnan-
tes créations.

TVF I

18.20 - 19.45 L'acrobate. Film de
Jean Boyer (1942) avec
Fernandel, Jean Tissier.
Thérèse Dorny.

Ernest Sauce est maître d'hôtel
au « Cochon d'argent ». Un soir , un
client après un somptueux dîner ,
avoue au moment de l'addition , qu 'il
a oublié son nom, et... son porte-
feuille. C'est en fait un amnésique.
Il est envoyé directement dans un
asile de fous.

Ernest a soudain une idée : il est
doté d'une femme épouvantable ;

pour s en débarrasser, il décide de
feindre l'amnésie. Il est à son
tour enfermé. Pour sortir de l'asile,
il acceptera d'être reconnu comme
« un oncle à héritage » par des aven-
turiers désirant s'approprier un ma-
got.

20.40 - 23.05 Le prisonnier d'Al-
catraz. Film de John
Frankenheimer.

C'est un plaidoyer en faveur d'un
criminel qui a tué en état de légi-
time défense et qui , après avoir
échappé à la 'mort , se trouve en
réclusion depuis 53 ans.

C'est une critique âpre , violente ,
du régime pénitentiaire américain.
Echappant par sa force de volonté
à l'emprise destructrice de cet uni-
vers concentrationnaire, où l'indivi-
du perd toute dignité humaine, tou-
te personnalité, un homme devient ,
malgré son isolement absolu , una
comité mondiale en ornithologie et
an médecine avicole...

IVF n
21.25 - 22.20 L'Islam (2). Le co-

ran et son prophète.
Vers 570 après Jésus-Christ, nais-

sait en Arabie un homme appelé
Mouhammad, un homme qui ne se
voulut qu'homme, au milieu d'une

communauté d'hommes ; mais cet
homme s'affirmera choisi par Dieu.
C'est dans les paysages même de
l'Arabie, et plus particulièrement de
la Mecque et de Médine que nous
remonterons, aux sources de la ré-
vélation coranique.

Burt Lancaster dans
« Le prisonnier d'Alcatraz ».

(Photo ORTF.)

SUISSE ROMANDE
15.15 (c) Aviron

Régates internationales du Rotsee.
17.40 (c) Tour de France cycliste

Course contre la montre.

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-Hebdo
19.00 Qui est Jésus-Christ pour l'Histoire ?

Présence protestante. (2e diffusion.)

19.20 (c) Rendez-vous
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.15 Ciné-Pastiche: Le Diable et les Dix

Commandements
Film à sketches interprété par Michel Simon, Fran-
çoise Arnoul, Charles Aznavour, Fernandel, Alain
Delon et Jean-Claude Brialy. Scénario et dialo-
gues : Michel Audiard , René Barjavel et Henri
Jeanson. Réalisation : Julien Duvivier.

22.15 Tour de France cycliste
22.25 Téléj ournal
22.35 Méditation

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Télévision éducative 14.45 Télérama

12.00 Informations 15.15 (c) Régates
internationales du

12.05 Panorama Rootsee
14.00 Fête fédérale 17>30 Téléjournal

d'harmonica à Riehen
17.35 (c) Tour de France

14.30 (c) Régates cycliste
internationales du
Rotsee 18.00 (c) Geminus

17.40 Intermède 19.00 Téléjournal Sports

17.50 Informations Sports 19.10 Les Percussions de
Strasbourg

18.00 (c) Salto mortale
19.40 Méditation protestante

19.00 Les sports du
week-end 19.50 Sept jours

20.00 Téléjournal 20.20 Téléjournal

20.15 Aimez-vous Brahms ? 20.35 (c) Département « S »
22.10 Téléjournal 21 2g Sp0rts-dimanchc
22.30 2e Rencontre .... . . „ j„,„ -. , .. . _, 22.15 (c) Baudelaireinternationale des

mimes, à Zurich 23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Le Petit Roi Kalle

Wirsch
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Le Fantôme de

Mrs. Muir
15.15 (c) La Douce Hélène

a¦>- i
16.45 (c) Une nouvelle

génération
17.30 (c) Le Docteur Miracle
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Exclusivité !
21.55 (c) Curriculum vitae
22.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 Le Secret
14.00 (c) Ne mangez pas les

Marguerites
14.25 (c) Peinture
14.55 (c) Informations
15.00 (c) Athlétisme
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Portrait d'un évêque

brésilien
19.45 (c) Informations
19.55 (c) En Allemagne

centrale
20.15 (c) La Demande en

Mariage
21.45 Angelika Urban
22.15 (c) Informations
22.20 (c) Vin rouge dans un

Verre vert

Un lion en liberté , Tarzan. (Photo TV suisse)

FRANCE I
8*55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du jeune spectateur
13.00 Télémidi /

.. " i . >—KV w-.m i
13.15 Musique en 33 tours

Les Ménestriers (groupe d'instruments anciens).
. . Avec la participation de M. Louis Dandrel, jour-

naliste.

13.45 Le francophonissime
14.15 Le Prisonnier

1. L'Arrivée.

15.05 Paris-Vacances
16.35 Hippisme
16.45 Paris-Vacances

(suite.) Le crochet bel canto, avec Lucien Lupi.

17.15 Concours hippique international
transmis de La Baule.

18.20 L'Acrobate
Film de Jean Boyer (1942). Avec : Fernandel, Jean
Tissier, Thérèse Dorny.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Le Prisonnier d'Alcatraz

Film de John Frankenheimer. Auteur : Guy Tros-
per , d'après T. Gaddis. Avec : Burt Lancaster, Karl
Malden , Thelma Ritter.

23.05 Télénuit

FRANCE II
14.40 (c) Le Sentier de l'Enfer

Film de Byron Haskin. Avec : Edmund O'Brien 1,
Déan Jagger.

16.15 (c) Tour de France cycliste
17.15 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Henri de Monfreid.

18.45 Orchestre national de l'ORTF
19.00 (c) Les animaux du monde
19.30 (c) Tang (5)

Scénario, adaptation et dialogues : Jacques Faurie.
Avec : Valéry Inkijinoff , Xavier Gélin.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Au cœur de l'Espagne

Aujourd'hui : Le Titien et la mort de Charles
Quint.

21.25 [c] L'Islam
2. Le coran et son prophète.

22.20 (c) Harmoniques
Federico Garcia - Lorca, Manuel de Falla : « Le
Combat et la Peine ».

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



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : L'ouverture hebdomadaire

a été marquée par un nouveau rétré-
cissement des échanges. Dès mardi , la
tendance a été bien soutenue, mais le
volume d'affaires n'a que très légère-
ment augmenté. On a remarqué quel-
ques points de fermeté parmi les ve-
dettes industrielles et dans le groupe
des assurances. Notons en passant l'a-
vance de Réassurance qui s'est adjugée
140 francs en deux séances, ce titre
avait fait l'objet de recommandations
de notre part lors d'une précédente
chronique. Il y a toutefois lieu de si-
gnaler que le nombre de titres qui
ont changé de mains a été très mo-
deste.

Les informations relatives à la mar-
che des affaires des grandes sociétés
ne retiennent guère l'attention des mi-
lieux boursiers. Par exemple, la publi-
cation des résultats annuels détaillés
du groupe BBC n'a pas modifié le com-
portement de ce titre qui est resté in-
changé dans un marché calme. Il est
vrai que l'action BBC, dont le divi-
dende n'a plus été augmenté depuis
1963, n'est plus parmi les favorites de
la clientèle professionnelle. En ce qui
concerne l'exercice en cours, on a ap-
pris lors de la dernière conférence de
presse que l'afflux de nouvelles com-
mandes donne lieu à la confiance. Tou-
tefois, à l'heure actuelle, l'estimation
de certains facteurs est difficile. Dans
cet ordre d'idées, il faut surtout tenir
compte des frais de fabrication crois-
sants et de la pénurie de main-d'œuvre
constante. En effet , le groupe BBC suis-
se a besoin de 2000 personnes, qu 'il
pourrait occuper dans les ateliers et
installations de production existants.

NEW YORK : Les investisseurs res-
tent prudents et indécis pour effectuer
de nouveaux placements. Pourtant le
week-end boursier prolongé, en raison
de la Fête nationale, aurait dû laisser
suffisamment-de temps à la réflexion.
La Fête de l'indépendance aux Etats-
Unis marque généralement le début
de la hausse d'été à Wall Street. Il
sera intéressant de connaître les réac-
tions des milieux financiers américains

en ce début de vacances. Il ne faut
toutefois pas trop se faire d'illusions,
car les conditions actuelles ne nous
semblent pas encore être très favora-
bles pour une offensive de grande en-
vergure.

L'annonce de 5 Vs à 6 pour cent du
taux privilégié (prime rate) décidée par
la Manufacturer Hanovers Trust Co
et d'autres grands établissements new-
yorkais a été accueillie avec calme par
le marché. Cette décision , attendue de-
puis deux semaines, n'a surpris per-
sonne et n'a que peu d'effets sur les
cours, étant donné qu'elle était déjà
largement excomptée.

Les cuprifères sont irrégulières en-
suite de la grève des principaux pro-
ducteurs de cuivre. Les électroniques
sont toujours sous pression à la suite
de commentaires peu favorables du
« Barron 's ». IBM a été la plus touchée
du compartiment. La société s'attend
à ce que le deuxième trimestre de son
exercice n'apporte aucune amélioration
des bénéfices (voir ci-contre).

EUROPE : Le marché allemand s'est
quelque peu affermi en fin de semaine
avec un volume toujours très étroit.
On a remarqué une légère fermeté
dans le compartiment bancaire. Aux
chimiques Hoechst s'est quelque peu
reprise. En ce qui concerne les va-
leurs hollandaises on retrouve une cer-
taine animation, sans grande fluctua-
tion de cours, autour de ROYAL
DUTCH. Ce titre représente toujours
au niveau actuel un investissement in-
téressant.

JAPON : La bourse de Tokyo a subi
mardi l'une des plus fortes baisses de
l'année (la seconde en importance) , l'in-
dice ayant fait une chute de près de
60 points. L'opinion qui prédominait
était que l'avance de ces derniers temps
avait été nettement excessive et forts
de cette conviction, les opérateurs se
sont hâtés de réaliser leurs positions
aux meilleurs cours possibles. Dès mer-
credi , le marché s'est bien ressaisi ,
les pertes importantes enregistrées en
début de semaine ont été plus que
compensées.

Notre opinion est toujours favorable
pour ce marché, bien qu'une nouvelle
consolidation ne soit pas à exclure
à plus long terme. La forte avance
des cours de ces dernières semaines
provient surtout de la reprise écono-
mique qui se dessine et des nombreux
besoins de placements.

En raison de l'essor conjoncturel sti-
mulé par l'Etat et les résultats meil-
leurs des sociétés escomptés pour le
printemps 1972 , une politique de pla-
cement positive paraît indiquée. Tou-
tefois , la pression croissante exercée
par l'étranger sur le gouvernement ja-
ponais pour qu 'il modifie la parité du
Yen et la tendance irrégulière de la
bourse de New , York , pourraient exer-
cer une certaine pression sur les cours
des bourses japonaises.

C'est pour cette raison que nous con-
tinuons à nous montrer réservé pour
ce qui est des titres à vocation expor-
tatrice, nous pensons' que des place-
ments comme Taisei , Kajima , Daiichi
Seiyaku et Ebara sont encore intéres-

G. JEANBOURQUIN (UBS)

La Franche-Comte et I économie suisse
Les conseillers du commerce exté-

rieur de la Franche-Comté, réunis ré-
cemment à l'Hôtel consulaire de Besan-
çon , ont discuté en particulier des rela-
tions économiques entre leur région qui
comprend les départements du Doubs ,
du Jura, de la Haute-Saône et le
territoire de Belfort , et la Suisse. L'ac-
cent a été mis en particulier sur la
sous-traitance.

De l'avis de l'assistance, des efforts
doivent être faits pour attirer l'atten-
tion des industriels suisses sur les
possibilités que l'industrie franc-com-
toise leur offre dans ce domaine, étant
donné les difficultés de main-d'œuvre
qui existent en . Suisse. La Franche-
Comté offre des possibilités intéressan-
tes de sous-traitance dans plusieurs
secteurs et notamment clans ceux du
décollctage , de la fonderie et de l'outil-
lage.

Les participants ont également discu-
té des conséquences de la réévaluation
du franc suisse pour l'industrie horlo-
gère française. De l'avis d'une industrie

de Villers-le-Lac, cette mesure rendra
celle-ci plus compétitive. Ses exporta-
tions en forte hausse en 1970, se sont
encore accrues de 18 pour cent durant
les quatre premiers mois de 1971 par
rapport à l'an dernier. L'horlogerie
suisse embauche déjà moins d'ouvriers
frontaliers. La concurrence étrangère
la forcera peut-être à prendre des me-
sures sévères, les vacances horlogères
passées, pour faire face à la concur-
rence étrangère. Pour le moment, l'in-
dustrie horlogère suisse produit encore
sept fois plus de montres que celle de
la France.

Le président de la Chambre fran-
çaise de l'horlogerie, M. Auge, de Be-
sançon , a préconisé une fois de plus
des contacts plus fréquents entre les
horlogeries des deux pays. Il faut pen-
ser européen , a-t-il affirmé.

Au demeurant , si les exportation»
horlogères françaises sont en hausse,
cela est dû pour une large part à une
manufacture internationale installée à
Besançon. Il "ne faut pas oublier non
plus que les entreprises françaises de
la branche souffrent d'un manque de
rentabilité.

Le préfet de la région comtoise , M.
André Chadeau, a tenu à relever, en
guise de conclusion à la réunion , que
la Franche-Comté et l'Alsace sont les
deux régions de la France où l'on en-
registre le moins de demandes d'em-
ploi non satisfaites (78 pour 10.000 en
Franche-Comté), et qui attirent le plus
grand nombre de travailleurs d'autres
régions, (ats)

Problèmes de co-existence dans les entreprises
L'assimilation et l'intégration des travailleurs étrangers

La présence en Suisse d'un grand
nombre d'étrangers de toutes origines
est une réalité, et les problèmes que
pose la vie en commun entre Suisses
et étrangers de toutes nationalités, dans
les entreprises et dans la vie publique,
revêtent une importance énorme. Une
vie cloisonnée, sans contacts de part et
d'autre, risque de créer des masses émo-
tives qui , si elles se déchaînent une
fois, peuvent avoir de graves réper-
cussions sur notre économie. Il suffit
de penser à la troisième « initiative
contre la surpopulation étrangère » par
laquelle les milieux de « l'Action na-
tionale » cherchent de nouveau à nuire

a 1 économie. Certaines expériences,
d'autre part , prouvent combien il est
facile d'utiliser les étrangers déracinés
pour les besoins de manœuvres sub-
versives.

L'Union centrale des Associations pa-
tronales suisses a institué déjà fin 1969
une commission pour l'examen des pro-
blèmes que pose la cohabitation à l'in-
térieur et à l'extérieur des entreprises.
Elle, doit faire des propositions sur la
manière dont le patronat pourrait aider
à l'amélioration de la vie en commun
des Suisses et des étrangers.

L'expérience prouve que les efforts
du patronat et des milieux intéressés
doivent se limiter, pour la première
génération, à promouvoir l'assimilation
extérieure des étrangers au sein des
entreprises et dans la vie sociale, pour
autant qu'il ne s'agisse pas d'ouvriers
qui , de toute manière, ne pensent tra-
vailler en Suisse que pour un temps
relativement restreint ; pour- ces der-
niers, il est probablement suffisant
d'assurer un adaptation dans l'immé-
diat. La proportion des étrangers de la
première génération qui atteindront un
certain degré d'assimilation dans l'en-"
treprise et dans la société, est relati-
vement faible. Ce sont les descendants
des travailleurs étrangers qui sont sus-
ceptibles de s'assimiler pleinement et
qui pourraient envisager plus tard une
naturalisation, (cps)
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A = Cours du 8 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1400 1400 d U.B.S.
Cortaillod 4500 4500 Crédit Suisse
Dubied 1725 o 1725 o B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 1060 1050 Holderbk nom.
Cdit Fonc. Vd. 785 780 Int erfood «A»
Cossonay 2050 2075 Int erfood «B»
Chaux & Cim. 620 630 Juvena h°ld-
Innovation 345 340 d ^otor Colomb.
La Suisse 2700 2900 Italo-Suisse

Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 490 500 Zurich accid.
Naville 820 830 Aar-Tessin
Physique port. 500 505 Brown Bov. «A>
Fin. Parisbas 168 170 Saurer
Montedison 4.55 4 35 Fischer port.
Olivetti priv. 15.25 15.25 Fischer nom.
Zyma 3200 3175 Jelmoli

Hero
Landis & Gyr
Lonza

S™11011 Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.
„ . Nestlé nom.
Swissair port. 612 615 Alusuisse port.
Swissair nom. 550 552 Alusuisse nom.

B — Cours du 9 juillet

A B ZURICH A B

3995 4010 Sulzer nom. 325 ' 3360
3495 3500 Sulzer b. part. 417 420
2085 2090 Oursina port. 1575 1575
1180ex l090ex °ursina nom- 1575 1565
2490 2590

450 437
382 383 ZURICH

1060 1070
5900 5800 (Actions étrangères)
2000 2000
1480 1475 Anglo-Amer. 34V< 34
272 270 Machines Bull C6 66

2110 2070 Cia Argent. El. 27 27 '
1370 1360 De Beers 26 25'/i
945 935 ImP- Chemical 28'A 28

4475 4400 Ofsit 62 61
800 d 820 Péchiney 12lVtd 1211/:

, 1390 1395 Philips 54i/ 4 53i/ .
1535 d 1530 d Royal Dutch 174 173
1265 1270 Akzo 101 i/ 2 102 i/.

245 d 242 Unilever 136 137
1090 1090 West. Rand . 77 d 77 d
4050 4010 A.E.G. 196 196
1585 d 1590 Bad. Anilin 162V2 164
2130 2110 Farb- Bayer 158 leoVs
2650 d 2740 Farb. Hoechst 190 192
3230 3220 Mannesmann îge I84ex
1845 1845 Siemens 247 250V:
2450 2475 Thyssen-Hùtte 92V2 92'/:
1150 1160 V.W. lg3 lg3 i/ .

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 183000 184500
Roche 1/10 18325 18450
S.B.S. 3580 3585
Ciba-Geigy p. 2540 2545
Ciba-Geigy n. 1615 1605
Ciba-Geigy b. p. 2295 2295
Girard-Perreg. 770 d 770 d
Portland 3575 3550 d
Sandoz 4240 4275
Von Roll 1240 d 1240
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 90Vsd 00 l/-i
A.T.T. 185 d 186
Burroughs 529 522
Canad. Pac. 257 257
Chrysler HO'/ s HOV2
Contr. Data 245 d 244Vs
Dow Chemical 406 407
Du Pont 576 d 577
Eastman Kodak 317V2 319
Ford 256 d 262¦¦ Gen. Electric 250 25lVs
Gen. Motors 328V». 327
Goodyear 136Vs 138

i I.B.M. 1287 1284
! Intern. Nickel 154 150
Intern. Paper 142 d 142V«d

. Int. Tel. & Tel. 256V2 257
Kennecott 139 d 138'/=
Litton lgflVa W9Vi
Marcor 141Vsd I43
Mobil Oil 228 d 236

. Nat. Cash Reg. 135 182Vs
Nat. Distillers 68V* 68I/ =d
Penn Central 193/4 193/4

: Stand. Oil N.J. 314V2 321
. Union Carbide 197V2 198
U.S. Steel 130 128

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 _ 5365..
Vreneli 46 _ 49 _
Napoléon 43 50 47__
Souverain 47 5g 
Double Eagle 26o! 275^ 

/^S \̂ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVGy

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

AMCA 69.50 70-50
BOND-INV. _ ¦ —
CANAC 145.— —
DÇNAC 92— 93 —
ESPAC 195.— 197.—
EURIT 157 50 159.50
FONSA • m _ 113 —
FRANCIT 101 — 103.—
GERMAC 124 50 —
GLOBINVEST QO'_ 93-—

1 ITAC i 81
'_ 183.—

PACIFIC-INV. gg'_ 101.—
SAFIT 216._ -
SIMA 150.— 152.—

WXT Communiqué ¦ Dem' 0ffre

y—y par la BCN VALCA 93.50 95 —
\/ IFCA 1130.— 1150.— '

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem Offre
nA^?^

IMM

°B- 
810

-— 830-— SWISSVALOR 232.75 236 75LANASEC 819.— 829.— UNIV. BOND SEL. 108 — 109 50ENERGIE VALOR n3.50 115.50 USSEC 1058- 1075-SWISSIMM. 1961 1040.— 1060 — INTERVALOR 94.— 9e
'
—

9 juil. • 8 juil.
I N D I C E  Industrie 405 8 405)U

n n i l DQI ITD  Finance et assurance* ' 264 ,3 263,8
? U U K b l t K  INDICE GÉNÉRAL 353  ̂ 352

*
4

La société Brown Boveri SA de Ba-
den vient de présenter un excellent
rapport pour l'année 1970-71. En aug-
mentant le nombre de son personnel
de 5,5 pour cent pour atteindre 69.900
employés, le chiffre d'affaires a pu
être augmenté de 27 pour cent pour
se chiffrer à 5,8 milliards de fr. L'en-
trée des commandes a même augmenté
de 39 pour cent pour atteindre 7,5
milliards. Il faut attribuer cet excellent
développement à la demande de l'é-
tranger — surtout de l'Europe — pour
les produits de la BBC SA.

La majeure partie de la production
s'en va vers les pays du Marché com-
mun (59 ,9 pour cent); TABLE suit avec
18,5 pour cent , viennent .ensuite, les
Etats-Unis (5 pour cent), l'Amérique
latine (4 ,6 pour cent) , l'Asie (4,3 pour
cent), autres pays européens (3,8 pour
cent), l'Afrique (3,5 pour cent) et l'Aus-
tralie (0,4 pour cent).

La maison suisse a atteint un chiffre
d'affaires de 1,143 milliard de fr., dont
les 65 pour cent ont été exportés. La
moyenne d'exportation du groupe se
chiffrant à 25 pour cent. La BBC em-
ploie en Suisse actuellement 21.145 per-
sonnes pour lesquelles on est en train
de préparer de nouveaux horaires de
travail.

On peut dire qu 'en général la Société
continue de s'agrandir, bien que cela
se passe plus particulièrement dans les
filiales de l'étranger. Malheureusement,
le manque d'informations données par
le Conseil d'administration ne permet
pas de voir les dimensions exactes de
l'entreprise, (cps)

Un grand
qui s'agrandit encore

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1
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A VENDRE

VW 411
1969, bleu-foncé, 35 000 km., très soignée

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

SIMCA 1000 L
1966, blanche, 48 000 km., état impec-
cable.

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

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

VW 1300
1969, bleu-clair , 26 000 km., expertisée,
état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

( PRÊTS >
féa sans caution
K de Fr. 500.— à 10,000.—
Tga M m Formalités simpll-
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13
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A VENDRE OU A LOUER

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES
Bonne et fidèle clientèle.

Tél. (039) 63 12 60 ou 63 16 15.
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^̂  
:

fc.:.vy.'„... : . , . . . .  , ..  . . . .  . . . . . . •: ..,. :77. .¦...:'.Vi ,:
. .-:y j.^ v̂,.'̂  ¦'. . ¦ ¦ . . . . -. .  :. .'....:...;;.. '.. '... - '."•¦'... '.. -. ;. ' ¦ . . .' ¦,'" .,. '. . . . . '. '.7: '. 7.77<-.\7 ^7y.i77777:s7:' ¦¦'<•¦ ¦¦¦ .-V" :77: :y;':'\ -..;' .'r.. V v- - > " :" 5.- v .1"L. i! ^ .

'.: ''7.-. "- . 7 .-x ': ¦ - j

8

\

Magnifique salon Louis XIII : ses larges sièges et ses

hauts dossiers vous apportent tout le charme d'autrefois

allié au confort d'aujourd'hui. Grande bibliothèque ¦HBBBMB I TTï
A , H 1 meubles

à éléments, de style anglais, en chêne sculpté avec , I fOSS6tt î
patine, ancienne. Visitez notre grande exposition pour- ! 2017

choisir vos meubles de style. Téléphone: 038/42 1058 ! I \W**\ATy \

MIGROS

Depuis plus de 3 ans déj à... MB
Les anniversaires ne sont pas chose

rare. En y mettant seulement un peu
de bonne volonté, on pourrait bien en
célébrer chaque jour un nouveau. Cer-
tains plaisantins fêtent même n'im-
porte quel jour de la semaine, tout
simplement quand ils se réunissent
pour passer ensemble une joyeuse soi-
rée.

Notre désir aujourd'hui est aussi de
célébrer un anniversaire d'un genre
un peu particulier : l'introduction de
Migros-data — trois ans et demi de
garantie de fraîcheur !

Dressons le bilan : depuis toujours
l'un des principes de Migros est que,
dans le commerce des denrées alimen-
taires, il n'existe pas de qualité sans
fraîcheur. La notion de « fraîcheur Mi-
gros » s'est imposée et ancrée dans
l'esprit de tout un chacun. L'introduc-
tion du système Migros-data , à la fin
de 1967, a fourni au client la preuve
de la fraîcheur de chacun de nos pro-
duits et la possibilité de contrôler lui-
même leur durée de conservation. Evi-
demment, étant donné l'extrême di-
versité des articles Migros, le systè-
me Migros-data n'a pu être introduit
que peu à peu. Les raisons en étaient
d'ordre technique.

Aujourd'hui Migros-data est devenu,
en quelque sorte, une véritable insti-
tution : tous les produits devant être
consommés dans les six mois après la
date d'achat sont munis de l'inscrip-
tion Migros-data !

Nos clients font très attention à ces
indications de date. La preuve en sont
les lettres que nous recevons quand
un article dont la dernière date de
vente est dépassée est encore offert ,
par erreur, dans un magasin.

Cela nous fait extrêmement plaisir
que ce service de Migros à ses clients,
qui ne lui fut en aucun cas imposé,
soit reconnu et apprécié en conséquen-
ce.

Nous avons manifestement bien fait ,
en son temps, de choisir pour les indi-
cations de date l'ordre impératif adres-
sé aux succursales « à vendre jusque... »
au lieu de la formule « frais jusque... ».
Les ménagères savent — cela est prou-
vé — apprécier la garantie que tous
les produits vendus jusqu'à la date

imprimée restent d'une fraîcheur im-
peccable, même à la maison, pendant
un délai supplémentaire de consom-
mation. Partout où cela est possible
et semble indiqué, ces délais supplé-
mentaires de consommation et les con-
ditions de conservation sont mention-
nés sur les emballages. Ainsi par ex-
emple pour la margarine Sobluma :
« reste fraîche trois semaines encore
après la date indiquée. Entreposer au
frais ! ?>

Le fait que nos clients aient si bien
accepté ce système Migros-data , le suc-
cès, on peut même dire la popularité
de cette idée, sont pour Migros un
encouragement précieux dans les ef-
forts qu'elle fait pour rendre service
à sa clientèle.

Rayonnant Signal de Bougy
Lorsque, à la fin de la semaine dernière, fut ouvert le nouveau parc du
Signal de Bougy dominant les vignobles de la Côte au bord du Léman, les
visages des nombreux invités étaient rayonnants, et rayonnant aussi le
soleil, comme rarement encore cette année. Ses chauds rayons éclairaient
un coin de paradis sur terre, où des prairies légèrement ondulées alternent
avec des forêts ombreuses. A maints endroits, l'ami de la nature - et chacun
là-bas est un ami de la nature - peut admirer le magnifique panorama du
lac et des Alpes, et, tout en bas, le célèbre jet d'eau de Genève. Tout Ro-
mand digne de ce nom connaît bien cet endroit. Le Signal est, à juste titre,
le but préféré des excursions des écoles romandes, un peu comme le Rutli
pour les enfants de Suisse alémanique.

Si le Signal de Bougy était déjà
un splendide but d'excursion, il au-
ra, maintenant, encore bien davan-
tage d'amis enthousiastes — dans
toute la Suisse. Qu'on s'imagine, ré-
partis sur un immense terrain, une
ferme romantique, un restaurant li-
bre-service d'un goût très sûr , où
l'on peut consommer pour une som-
me modique, un parc à daims, un
petit lac discret Un parc magnifique

enfin qui se prête si bien à la déten-
te et à la flânerie. Mais les créa-
teurs ont songé tout particulière-
ment aux enfants. Ils pourront mon-
ter des poneys, assister aux repré-
sentations du guignol, jouer à cache-
cache dans tous les coins et recoins,
admirer ânes , mulets, chèvres. Le
jour de l'inauguration, les « grandes
personnes » n'ont pas manqué de
visiter en détail ce royaume des
enfants. Des messieurs très dignes,
représentants officiels et hommes

Yowita fraise/mandarine
citron
Yogourt sous forme de glace.
Aromatique, sain et rafraîchissant.

Offre spéciale :
Gobelet de 60 g

maintenant - .20 seulement

(au lieu de -.30)

d'affaires , avaient pris possession des
balançoires.

C'est une grande idée que l'on a
fêtée ce jour-là , à grand renfort de
fanfares, de drapeaux représentant
tous les cantons, de discours solen-
nels et d'innombrables bouquets de
fleurs. La réalisation d'une idée qui
procurera tant de plaisir à des mil-
liers de personnes pendant des dé-
cennies. Migros, qui a rendu possi-

ble la Fondation du Signal de Bougy,
non seulement par le financement,
mais aussi par les idées et un tra-
vail énorme, peut compter sur de
nombreux amis dans le pays de
Vaud et bien au-delà. Munis de pel-
les et de pioches, maints collabora-
teurs de Migros, jusqu'aux direc-
teurs et membres de la délégation
de l'administration, avaient employé
leurs fins de semaine à travailler à
la réalisation du parc actuel afin
de permettre que l'inauguration du
deuxième « Pré Vert » (bien plus
grand encore que le premier) ait
lieu à la date prévue. Et , en effet ,
là où il y a trois mois seulement on
ne voyait qu 'un hôtel vétusté, se
dresse maintenant le nouveau res-
taurant. Deux jours encore avant
l'inauguration — à ce moment-là
il pleuvait de façon inquiétante —
on rencontrait de nombreux scepti-
ques qui doutaient fort que tout soit
terminé à temps.

Fidèles au principe de « Par-des-
sus le marché », nous ne nommerons
aucune des personnalités sans les-
quelles le Signal de Bougy n'aurait
pu être réalisé , bien que beaucoup
l'eussent mérité, ouvriers, architec-
tes, représentants des autorités et
gens de Migros. Que soit toutefois
permise une exception : Madame
Adèle Duttweiler, la veuve du fon-
dateur de Migros , a contribué elle
aussi, avec joie , à la réussite de cette
grande idée.

Avez-vous déjà calculé exactemenl
à combien vous revient un

congélateur «mio-star»
(capacité 324 litres) ?

L'achat ne vous coûte maintenant

plus que Fr. 570. après la
réévaluation (au lieu de 600.-).

Mais combien d'argent vous épar-
gnez si vous pouvez profiter durant
toute l'année des prix de saison avan-
tageux, des offres spéciales et des
offres Multipacks. Sans compter la
commodité : des achats moins fré-
quents mais plus' importants à des
prix avantageux - tout est à votre
disposition (même le lait et le pain)
et absolument frais, chez vous, à
tout instant !

A VENDRE

BENNE BASCULANTE
tout terrain , Steyr 586, année 1961, 120
CV, charge utile env. 6,5 tonnes, 170 00C
km., expertisée, essieu arrière, freins,
accouplement, presse et peinture neuve,
moteur partiellement revisé. Prix 15 000.-
Téléphoner au (032) 86 19 43.

Occasions
garantiesvw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

1500 Sport 1970

VW
1300 1968

1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71

IMliWMWl
Evitez le

CAMBRIOLAGE
Grâce aux grilles
de fenêtres.
J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou 41 26 15.

l llllllllllllll l llllllllillllll l lll l llllll

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer
une déviation de l'articulation. Il
en résulte une Impossibilité de se
chausser, la compression étant
trop douloureuse. Le Baume Dalet
calme la douleur, fait disparaître
l'inflammation , réduit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les pharmacies et ;
et drogueries

! COOPER « S »  Morris 1275 cm.3,
Très beau Cooper rouge, toit noir ,

! première main. Voiture équipée
volant bois, radio, housses spécia-
les, ceintures, etc., mécanique très

i soignée. Fr. 8300.—.

! Garage Place CLAPARËDE S. A.
Tél. (022) 46 08 44
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La recette de la semaine:
Mets de yogourt aux pêches
Peler 6-8 pêches, les couper en pe-

tits morceaux, saupoudrer de sucre
(2-3 cuillerées) et mélanger au jus
d'un citron. Mettre au frais pendant
un instant. Juste avant de servir, on
bat en mousse 2 yogourts frais , on
les mélange aux pêches et on dispose
le tout dans une coupe en verre. Ser-
vir frais , avec des noisettes rôties.

Un fruit exquis pour le dessert I

Aromatiques , juteuses , d'une couleur
jaune

pêches
« Dixired » d'Italie.

A un prix Migros : le kilo 1.10
seulement

Aproz Grapefruit
Eau minérale au jus et à la pulpe
de pamplemousse. Un arôme exquis
- merveilleusement rafraîchissant !

Offre spéciale :

Bottle-Bridge, 4 bouteilles de 3 dl,

maintenant 1, seulement

(au lieu de 1.30) + dépôt



LA SAGNE

La famille de
MADAME A'VE ALFRED JEANMAIRET

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
et lui ont été témoigné leur bienveillante sympathie. Elle a été touchée
par toutes les attentions reçues.

LA SAGNE, juillet 1971.
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L'ENTREPRISE DE NETTOYAGES
RENÉ PERRET ET SON PERSONNEL

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

René JEANRICHARD
Ils garderont de cet employé un très bon souvenir.

' LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1971.

LE NOIRMONT
REMERCIEMENTS

Dans notre deuil , nous avons senti avec émotion combien grandes étaient
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher et regretté
PIERRE AUBRY
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui , par leurs visites,
leurs offrandes de messes, envois de fleurs et couronnes, messages de
sympathie et leur présence aux obsèques, ont apporté un réconfort
certain à notre grand chagrin. Un merci particulier à M. le curé Simonin,
à l'Université de Neuchâtel, à ses anciens élèves de Neuchâtel, ainsi qu 'à
tous ses amis et délégations représentés.
LES PARENTS, FRÈRES ET SŒURS DE PIERRE.

LE NOIRMONT, juillet 1971.

Repose en paix cher et bon papa.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Charles Aeschlimann-Dotti :
Mademoiselle Cosette Aeschlimann ;

Madame Mina Relchen-Aeschlimann, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Dotti ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bottineli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles AESCHLIMANN
t9$wmm^>É^^^mm^m» miw&ty&m&m -mmi*-:- 
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leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, à l'âge de
78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 1971.

L'Incinération aura Heu lundi 12 juillet.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

3, RUE DES MOULINS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le litre de lait est trop cher!
Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières a
tenu séance hier soir, pour la première
fois sous la présidence d'une femme,
Mme Micheline Landry, en présence du
Conseil communal et de l'administra-
teur.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance, on procéda à la
nomination de Mme Denise Fahrny à la
Commission scolaire, en remplacement
de Mme Henriette Gfeller, démission-
naire. Puis le Conseil , à l'unanimité et
sans discussion, vota la convention en
faveur des hôpitaux du Val-de-Travers.

Au point 4 de l'ordre du jour , con-
cernant l'aménagement d'un trottoir au
Grand-Bourgeau, une discussion nour-
rie s'engagea. Le Conseil communal de-
mandait un crédit de 24.000 fr., duquel
on pouvait déduire les bordures offer-
tes par l'Etat et une partie du surfaçage
prise en charge par « l'Electricité neu-
châteloise SA » qui fera incessamment
creuser une fouilla nécessitée par
l'éclairage public.

Chacun trouve la somme trop élevée,
mais finalement le crédit est voté
quand bien même le projet manque de
précision. Le trottoir sera vraisembla-
blement aménagé au sud, après une
nouvelle étude du Conseil communal et,
au gré des disponibilités, prolongé à
l'ouest jusque vers l'Hôtel de Ville et,
à l'est, le long du Grand-Bourgeau. On
vit même à un moment donné, un con-
seiller faire mine de quitter la salle en
prétendant que l'exécutif acceptait mal
le rôle de conseiller du législatif. Fina-
lement par 10 voix contre 5, le crédit
a tout de même été voté.

QUATRE CENTIMES
TROP CHER

Dans les divers, une intervention da
M. W. Egger apprit aux conseillers que
la laiterie du village vend toujours le
lait 4 ct. trop cher au litre, les deux
dernières augmentations ayant été ma-
jorées illégalement. Le Conseil com-
munal informera l'Office cantonal des
prix de la question.

L'exécutif assure encore que le sur-
façage de la rue de la Gare avec le
marquage des lignes jaunes sera exé-
cuté avant l'automne. De même on
cherchera où sont les panneaux qui de-
vraient être posés depuis de nombreu-
ses années déjà pour la signalisation
des chemins de montagne. De plus on
envisagera la pose de réverbères près
de la chapelle catholique, dès que
l'ENSA s'occupera de l'éclairage du
quartier de la Croix-Blanche.

Enfin à M. Willen qui demande pour-

quoi , aux Verrières, on n'a jamais pro-
fité des offres de fruits que la Régie
fédérale des alcools fait chaque année
aux communes de montagne ; il est ré-
pondu que le Conseil communal a exa-
miné la question autrefois, et décidé d'y
renoncer en tenant compte du fait , sur-
tout , qu 'il y avait des primeurs installés
au village, et que la distribution de ces
fruits à prix réduits occasionnerait trop
de difficultés, (mn)

J MEMENTO |
Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à mi-
di au dimanche à 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. (038) 61 29 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h., pharmacie Per-

rin, Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

SAMEDI 10 JUILLET
Boueresse ; café central, soirée dan-

sante.
Couvet : Les Planes sur Couvet ; bal

de la fê te  alpestre de lutte suisse

DIMANCHE 11 JUILLET
Couvet : Les Planes sur Couvet ; fête

alpestre de lutte suisse dès 13 h. 30.
CINEMAS

Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30,
dimanche et mardi 20 h. 30, la ker-
messe de l'Ouest, toute la splen-
deur des jours fabuleux de la ruée
vers l'or.

Manifestation de solidarité pour
deux objecteurs de conscience

(Photo Impar-Charlet)

Une manifestation en faveur de deux
objecteurs de conscience qui font une
grève de la faim depuis le mercredi
30 à la prison de La Chaux-de-Fonds, a
eu lieu hier, après le cortège de la Fête
de la jeunesse, sur la place Piaget , de-
vant le monument de la République.

Avec l'autorisation de la police, les
manifestants offraient des collations
aux passants afin d'ébaucher un dialo-
gue. Trop rares furent ceux qui ont
répondu à cette invitation. Des tracts
ayant la teneur suivante ont été dis-
tribués: «Depuis mercredi 30 juin 1971,
deux objecteurs de conscience, MM.
Hofmann et Muller, font la grève de la
faim à la prison de La Chaux-de-Fonds.
Ils contestent le fait que l'objection de
conscience soit passible d'emprisonne-
ment. Ils proposent que le Département
militaire les libère immédiatement. En
ce cas, ils donneront la totalité de leur
salaire, pendant le laps de temps que
devrait durer leur peine, à une organi-
sation internationale de bienfaisance.
Comme les autorités ne semblent pas
réagir à la situation, nous vous propo-
sons de vous joindre à nous pour que
leur geste ne soit pas gratuit et qu 'il
serve à l'avenir ». Signé : Le comité
d'action apolitique contre la répression
injustifiée, (ms)

(photo Impar-Charlet)

[LA VIE JURASSIENNE^
TAVANNES

Inauguration au Tennis-Club
C'est par un temps idéal qu'a eu lieu

l'inauguration des deux courts de ten-
nis éclairés, en présence de nombreux
invités, des représentants des autori-
tés, des sociétés sœurs et d'une foule de
curieux.

M. Francis Lanz, secrétaire du Ten-
Gare). Le bâtiment d'une dimension de
tout particulièrement les autorités de
la municipalité et de la bourgeoisie
pour l'aide apportée à la réalisation des
deux courts éclairés, magnifiquement
situés sur la plateau d'Orange.

La cérémonie officielle fut suivie
d'une collation et d'un match-démons-
tration entre H. P. Stehler et F. Adam,
professionnels du tennis.

Il faut relever le succès du recrute-
ment de jeunes membres parmi toutes
les couches de la population : 25 éco-
liers suivent depuis quelques semaines
des cours sous la direction d'un moni-
teur diplômé, (ad)

Huit chars f leuris
Lors de l'assemblée générale présidée

par M. Jules Schlappach junior, en pré-
sence des représentants des Sociétés
Réunies, un tour d'horizon a permis
d'affirmer que la Fête des saisons 1971
des 13, 1$ et 15 août prochains, se pré-
sente de" façon très réjouissante. Nomi-
nations : Mlle Martine Riard, à la ré-
gie, M. Robert Chappatte, président de
la Commission de la loterie.

Huit chars fleuris seront mis en
chantier. Ils seront accompagnés de
23 groupes et six corps de musique. Une
cantine sera érigée sur la place sise
derrière l'Hôtel de Ville, (ad)

EŒUÇHATEL _ ^_ NEUCHATEL J

Hier à 18 h. 45, M. R. R., d'Hauterive,
circulait sur la rue de Pierre-à-Mazel.
A la hauteur de l'immeuble No 2 il dé-
passa le cyclomotoriste F. M., du Lan-
deron, qui tenait régulièrement sa droi-
te, et l'accrocha avec son fourgon. Le
cyclomotoriste souffre d'une légère
douleur au genou.

Léger accrochage

Fête des f amilles
C'est par un temps merveilleux que

s'est déroulée la Fête des familles de
la Paternelle du Val-de-Travers, au
Plat de Riaux-Môtiers.

Cette rencontre des familles a „donc
remporté un grand succès.

Les membres du comité d'organisa-
tion tiennent à remercier vivement tou-
tes les personnes qui, de près ou de
loin, ont collaboré à la réussite de
cette manifestation.

Cependant nous tenons à citer Ici
les sociétés qui ont si magnifiquement
agrémenté cette journée des familles
par leurs morceaux de choix et de
qualité : la fanfare l'Harmonie et l'E-
cho de Riaux.

Comme chaque année les membres
responsables de la Paternelle s'atta-
chent de plus en plus aux joies du
plein air et de la nature.

Pendant cette journée chacun a vécu
des heures de détente et de joie, car
les écluses du ciel étaient fermées, ce
qui contribua au grand succès de cette
manifestation. (Ir)

MÔTIERS

Foins et vacances
Alors qu'on en était venu à déses-

pérer de ce printemps pluvieux qui
s'éternisait, et qu'on avait envie de
se moquer de ceux qui prétendaient
qu'en juillet il ne tomberait plus une
goutte d'eau, l'été chaud s'est installé
tout d'un coup, permettant aussitôt
d'engranger des foins de première qua-
lité. D'un bout à l'autre du territoire
communal, c'est la valse des tracteurs
et des chars de foin, tandis que les
premiers vacanciers arrivent au village.
C'est ainsi que les enfants d'une colonie
française de « Mer et Montagne » sont
revenus à l'échange scolaire où ils sé-
journeront .tout l'été, (mn)

LES BAYARDS

Hier à 18 h. 30, M. P. C, de Neuchâ-
tel , circulait à la rue du Rocher en di-
rection du Faubourg de la Gare. A un
certain moment il ne fut pas en mesure
de s'arrêter derrière la voiture conduite
par M. C. P., qui se trouvait à l'arrêt
devant un passage de sécurité. Collision
s'ensuivit.

Pas assez attentif
Hier à 18 h. 30, M. L. D. F., de Neu-

châtel, quittait sa place de stationne-
ment , devant le garage des Trois-Rois.
Ce faisant il a coupé la route au cyclo-
motoriste B. L., de Neuchâtel , qui cir-
culait normalement sur la rue de Pier-
re-à-Mazel. Pas de blessé.

Collision

EDIFÏlflCT DU VALrDE -TRAVERS]

Balade à Lucerne
Les élèves de la classe supérieure da

M. Roger Perrenoud sont partis en
course mercredi. Par le Brilnig, ils ont
gagné Lucerne où ils ont visite le pa-
norama et le Musée des transports,
ainsi que le jardin glaciaire. Ils sont
rentrés au dernier train heureux et
satisfaits de leur journée, (mn)

Médailles très demandées
On se souvient qu'en janvier dernier,

à l'occasion du centenaire du passage
de l'Armée française de l'Est en Suisse,
un comité verrisan avait frappé un
écu commémoratif au profit des œu-
vres des réfugiés de la Croix-Rouge.
Cet écu a connu un franc succès. Au-
jourd'hui, les 160 écus d'or ont tous
été vendus et les amateurs d'écus d'ar-
gent feront bien de ne pas tarder à
passer commande, les 1000 écus d'ar-
gent ayant presque trouvé preneurs.
En conclusion, c'est un bénéfice de
plus de 12.000 fr. qui aura été réalisé
en faveur des réfugiés d'aujourd'hui,
en souvenir de ceux du siècle passé.

(mn)

Enfants parisiens
En deux groupes, une cinquantaine

d'enfants des bidonvilles de la région
parisienne sont descendus du train de
Paris en gare des Verrières, en ce
début d'été. Tous ont été confiés par
les responsables du mouvement « Feu
et jbie » à des familles des Montagnes
neuchâteloises pour le temps des va-
cances, (mn)

Carnet de deuil
Mercredi, à l'hôpital de Fleurier,

Mme Edith Mischler-Amstutz est dé-
cédée, dans sa 51e année, des suites
d'une très longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Née au village, veuve depuis vingt
ans, Mme Mischler laisse le souvenir
d'une femme vaillante, toujours dé-
vouée pour les œuvres de son village
et de sa paroisse, (mn)

LES VERRIÈRES Conseil général de Couvet

Les membres du Conseil général de
Couvet se sont retrouvés hier soir pour
une dernière séance avant les vacan-
ces, sous la présidence de M. Maurice
Maggi. Huit points étaient inscrits à
l'ordre du jour.

HOPITAUX DE COUVET
Une convention décidant l'applica-

tion, dès 1971, de nouvelle dispositions
sollicitant les communes pour l'aide
hospitalière, est acceptée à l'unanimité
après avoir entendu l'avis des groupes.

Le rapport et l'arrêté du Conseil
communal concernant la vente d'une
parcelle de terrain à M. Marcel Montet
sont finalement adoptés par 12 voix
contre 11, et 6 abstentions, le prix de
cette parcelle a fait l'objet d'une dis-
cussion animée.

Une demande de crédit de 27.000 fr.,
est faite. Le Conseil général accepta
cette proposition à l'unanimité.

TARIF DE L'EAU
Une commission spéciale, chargée

d'étudier le rapport du Conseil commu-
nal concernant les nouveaux tarifs de
l'eau demande l'achat de compteurs,
cette solution devant être la moins oné-
reuse. C'est à l'unanimité que ce point
de l'ordre du jour est accepté.

Un crédit de 149.000 francs, dont un
tiers sera remboursé par des subven-
tions, est alors proposé au Conseil géné-
ral pour l'achat des compteurs. C'est
également à l'unanimité que ce crédit
est accordé.

Dans les divers plusieurs questions
furent encore posées se rapportant spé-
cialement à l'usine d'incinération, (bz)

Affluence à la piscine
La piscin e des Combes a connu cette

semaine une af f luence  record , grâce au
temps magnifique de ces jours derniers.
L' eau atteint 22 degrés. Jeudi spéciale-
ment, plus de 270 élèves des classes du
vallon ont prof i té  d' aller avec leurs ins-
tituteurs et institutrices se rafraîchir ,
marquant ainsi la f i n  du premier tri-
mestre scolaire, (bz)

SALLE DES SPECTACLES
Une demande de crédit de 34.000 fr.,

pour la réfection de la scène de la salle
des spectacles a soulevé quelques ques-
tions (amplification, porte de secours,
etc.). Le groupe libéral demandait
quant à lui le renvoi du rapport au
Conseil communal pour une étude plus
complète. Les conseillers généraux ont
tout de même adopté, par 24 voix con-
tre 3, et 2 abstentions, le rapport qui
leur était présenté.

Les fenêtres de la halle de gymnasti-
que étant en très mauvais état , et les
réparations s'avérant trop onéreuses,
trois études furent soumises pour le
changement de ces dernières.

Finalement, la pose de vitrage en bé-
ton armé translucide comprenant des
guichets ouvrants pour l'aération a été
choisi.

Des compteurs d'eau seront achetés

POMPES FUNÈBRES
T 'I oi mii Toutes formalitésTel. 31 1043 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres J_E LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96



Violent tremblement de terre au Chili
Bilan (provisoire): 66 morts, 317 blessés
Un violent tremblement de terre a ébranlé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, la partie centrale du Chili, faisant 66 morts, 317 blessés et plusieurs
milliers de sans-abri. Plusieurs milliers de Chiliens sont également sans
électricité, eau potable et téléphone. Des glissements de terrain ont isolé

plusieurs localités.

C'est le premier port du Chili, Val-
paraiso , qui a été le plus touché. A
l'aube, l'antique cité présentait un

spectacle tragique : des milliers de
personnes, sans abri , dans les rues,
groupées autour de feux allumés ça

A Santiago , une famille a f f o l ée  campe auprès de sa maison détruite.
(bélino AP)

et la , des vieilles maisons et une
grande partie des murailles de la vil-
le effondrées, des canalisations
d'eaux et des égouts éventrés.

Il est à craindre que le nombre des
victimes ne vienne encore à s'accroî-
tre car plusieurs localités ont été iso-
lées par des glissements de terrain.

Les sismographes
s'affolent

Le tremblement de terre s'est pro-
duit à 4 h. 05 (heure de Paris). Le
phénomène avait une magnitude de
7,8 sur l'échelle de Richter et son
épicentre se situait à proximité de
Valparaiso. A l'Institut météorologi-
que central d'Argentine, les aiguilles
des sismographes ont sauté.

Aussitôt après la catastrophe , le
président Allende a pris la parole
pour demander à la population de
garder son calme. Dans le courant de
la journée, il devait survoler en hé-
licoptère le secteur touché par le
séisme.

Les quatre provinces du centre du
Chili où vivent quatre millions d'ha-
bitants ont été déclarées « zone si-
nistrée » . A Santiago, l'électricité et
la plupart des communications ont
été coupées. Des rues ont été inon-
dées à la suite de ruptures de canali-
sations. Plusieurs bâtiments ont été
endommagés. Dans le centre de la
ville, des blocs de maçonnerie sont
tombés des façades.

Le dernier grand séisme qui ait
ravagé le Chili remonte à 1965. Un
barrage avait alors cédé sous une
secousse et 400 personnes avaient pé-
ri sous un flot de boue et d'eau.

Quatre ans auparavant, un trem-
blement de terre encore plus meur-
trier avait ébranlé le pays pendant
une dizaine de jours. Environ 5700
personnes avaient trouvé la mort et
des milliers de kilomètres carrés
avaient été dévastés, (ap)

Une passionnante expérience de rééducation
Dans une prison de Californie

Un certain nombre de détenus de
la prison d'Etat de Chino (Californie)
subissent actuellement un entraîne-
ment de plongeurs .parce qu'il a été
estimé que c'est pour eux une meil-
leure préparation à la liberté que
d'apprendre à fabriquer des plaques
d'immatriculations pour autos.

L'intérêt suscité par ce cours a
été si grand — en raison des gains
possibles après la sortie de prison —
que quelques détenus sont restés, une
fois leur peine purgée, pour pouvoir
terminer leur programme d'entraî-
nement.
' L'homme qui dirige les opérations,

Robert Howard , a 36 ans. C'est un
plongeur et un homme d'affaires. Il a
consenti une réduction mensuelle de
925 dollars (3700 fr.) par mois pour
assumer cette tâche.

« Cela peut sembler ridicule, dit-
fô , mais j' ai commencé par penser à
tous les gens qui au cours des 20 der-
nières années, m'ont aidé. J'ai ac-
cepté le travail ».

Grâce a un don de 80.000 dollars
(320.000 fr.) du gouvernement amé-
ricain, il s'est installé dans une vieil-
le usine sur le terrain de la prison.
Avec les détenus, il a bâti les instal-
lations nécessaires. Les gardes n'ont

pas accès au bâtiment. Lorsque la
« classe » de plongée se rend en auto-
car vers les ports pour s'y entraîner,
il n'y a que Howard et ses assistants
avec les détenus.

« Si l'un de ces gars voulait
s'échapper » , estime Howard , «ce
n'est pas un garde de 60 ans qui
pourrait l'arrêter, et ce n'est pas moi
non plus qui l'arrêterais. Ce qui l'ar-
rêtera ce seront les 14 autres gars
de la « classe ». Ils tueraient presque
celui qui ferait cela parce qu'ils sa-
vent que ce programme de plongée
sous-marine leur donne une chance
et qu'ils ne vont pas laisser n'importe
qui la leur enlever » .

Le programme de neuf mois com-
prend 300 heures de découpage et de

soudure, 160 de premiers secours,
de rédaction de rapports techniques,
de démolition effectuée sous l'eau,
de nettoyage de tuyaux, d'électroni-
que, de manœuvres, de photographie
et travaux d'entretien.

Chaque homme fait chaque jour à
la course huit kilomètres ou nage
trois kilomètres et fait 30 minutes
de culture physique.

Tous ceux qui ont suivi la premiè-
re « classe » de plongée ont mainte-
nant trouvé des emplois et sont payés
175 à 325 dollars (de 700 à 1300 fr.)
par semaine, déclare Howard. Beau-
coup de plongeurs ayant quelques
années d'expérience se font plus de
20.000 dollars (80.000 fr.) par an,
précise-t-il. (ap) Plus doux que

les billets de banque
La banque de Suède a porté p lain-

te contre la vente de rouleaux de pa-
pier hygiénique , dont les feuil les res-
semblent à des billets de 100 cou-
ronnes.

Après avoir appris l' existence de
ce papier sur le marché , la banque a
écrit au commerçant, soulignant qu'il
était déplacé de vendre un tel papier,
susceptible d'être pris pour des bil-
lets de banque.

Par retour du courrier, le commer-
çant a informé la banque que les
feuilles étaient plus grandes et plus
douces que les vrais billets de 100
couronnes et que leur couleur était
di f férente.  Un échantillon était joint.

La banque a communiqué l'échan-
tillon à la police et a demandé l' ou-
verture d'une enquête.

(cp)

Le flot des dollars roule vers Paris
Dans l'espoir d'une prochaine réévaluation

La Banque de France est interve-
nue hier pour soutenir le cours du
dollar étant donné l'arrivée à Paris
de millions de dollars, après les ru-
meurs concernant la possibilité d'une
réévaluation du franc français.

On pense que la plupart des dol-

lars venaient d'Allemagne de l'Ouest;
pays qui a dû imposer le cours flot-
tant de sa monnaie à la suite de l'af-
flux de dollars en mai dernier.

On estime que 100 millions de dol-
lars sont entrés en francs dans la
seule journée de mercredi et 50 mil-
lions hier.

La Banque de France n'a cessé de
ce fait d'acheter du dollar depuis le
début de la semaine et est intervenue
dans la matinée pour maintenir le
cours juste au-dessus de son plan-
cher absolu de 5,5125 par rapport
au franc.

Cet afflux de dollars reflète donc
la croyance que le gouvernement dé-
cidera soit une réévaluation modérée
soit l'établissement du cours flottant.
Une réévaluation serait en tout cas
une initiative sans précédent en
France. La presse française en a évo-
qué la possibilité comme moyen de
lutter contre la surchauffe écono-
mique, (ats , reuter)

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Tel-Aviv. — Un réseau de trafi-
quants d'or et de bijoux entre la
Belgique et Israël, a été découvert.
Ses activités ont rapporté « des mil-
lions de dollars » .

Bogota. — Plus de 150 personnes
auraient péri , pour la plupart des en-
fants au cours d'une crue du Putu-
mayo, à Pierto Asis, dans le sud-
ouest de la Colombie.

Paris. — Le gouvernement portu-
gais a officiellement et formellement
informé M. Maheu , directeur général
de l'Unesco de sa décision de se reti-
rer de cette organisation.

Le Caire. — L'exportation de films
étrangers, qui mettent l'accent sur le
sexe et la violence, est désormais
interdite en Egypte, afin de protéger
la moralité publique.

Washington. — Les documents se-
crets du Pentagone sur le Vietnam
ont été mis en vente en livre de po-
che.

Moscou. — Mme Imna Armand,
fille d'une des collaboratrices de Lé-
nine et elle-même membre du parti
communiste, est décédée à l'âge de
73 ans.

Mongolie
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
C'est alors que la Mon-

golie fut partagée ; une partie fut
sous le contrôle de la Chine, et
l'autre, la Mongolie-Extérieure
sous le contrôle de l'URSS Au mois
de juillet 1921, une division soviéti-
que pénétra en Mongolie et un gou-
vernement fut constitué. C'est cet
événement qui vient d'être fêté.

Il ne reste donc plus rien de l'hé-
gémonie mongole, sinon un peuple
écartelé entre deux idéologies, un
peuple qui vit dans un climat rude
et continue de se consacrer à l'éleva-
ge des moutons ; un peuple qui peu
à peu s'assimile dans la masse chi-
noise et soviétique.

A.Chédel.

Syndicats et hôteliers italiens
ont fini par arriver à un accord

Dans la crainte d une crise du tourisme

Un accord a été réalisé entre syn-
dicats et hôteliers hier après-midi, au
terme de longues négociations et de
grèves qui depuis près de cinq mois
affectaient sensiblement le tourisme
en Italie.

L'accord intéresse quelque deux
cent mille « camerieri », qui deman-
daient des relèvements de salaires et
des diminutions d'horaires. Les trois
grandes centrales, CGIL (majorité
communiste), CISL (tendance démo-
chrétienne) et UIL (social-démocra-
te), estimaient que leurs requêtes en-
traîneraient une hausse de 25 pour
cent des coûts pous les hôteliers,

Ceux-ci ont longtemps résisté, affir-
mant que les coûts augmenteraient
en réalité de trente-cinq à cent pour
cent, et entraîneraient la disparition
d'une multitude de petites pensions
et hôtels modestes — surtout dans le
sud de l'Italie.

Un argument semble avoir agi
d'une manière décisive sur les négo-
ciations : les grèves répétées ont dé-
couragé bon nombre de touristes au
moment du « boom » traditionnel ,
les journaux n'hésitaient pas à par-
ler déjà de « crise du tourisme » et
à souligner l'essor réalisé par d'au-
tres pays concurrents comme l'Espa-
gne ou la Yougoslavie, (ats , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Derrière presque toutes les nou-
velles qui nous viennent du Proche-
Orient se profile l'image du cham-
pignon géant qui pourrait réduire
toute l'humanité à une poussière lé-
gère, semblable à celle de ces spores
tenues qui permettent à ces hum-
bles frères des bois de se reproduire.

C'est pourquoi , lorsque de ce vol-
canique coin de terre, surgit une
nouvelle qui prend un petit air de
colombe de la paix, il importe de la
saluer.

Elle nous vient du Liban, cette in-
formation réconfortante , et elle nous
apprend que ce pays a proposé d'ac-
cueillir temporairement les prison-
niers de guerre américains et nord-
vietnamiens, dans le cadre d'un ac-
cord de rapatriement entre Was-
hington et Hanoi.

Cette offre généreuse, qui fait
suite à une proposition similaire,
mais beaucoup plus vague de la
Suède, le mois dernier, a été for-
mulée à une réunion du Conseil
économique et social des Nations
Unies, a Genève.

Le porte-parole du Liban a en-
core précisé : « Nous attachons une
importante sociale et humanitaire
spéciale au problème de la libéra-
tion des prisonniers de guerre, qu 'ils
soient nord-vietnamiens ou améri-
cains ... Si les parties parviennent
à un accord , en particulier en ce qui
concerne les mutilés et les malades,
le gouvernement ct le peuple du
Liban sont prêts à apporter une
contribution véritable et positive. ».

D'emblée, le délégué américain a
exprimé sa satisfaction de l'initiati-
ve de Beyrouth. Puissent les Nord-
Vietnamiens en faire autant.

Et puisse, surtout, le Liban conti-
nuer sur sa lancée et devenir aussi
un médiateur actif dans le conflit
israélo - arabe, grâce à sa situation
en quelque sorte privilégiée, et à la
composition si particulière de sa
population. Un de ses grands poètes
disait : « Il n'y a pas de tombes ici.
Ces montagnes et ces plaines sont
un berceau et un tremplin ».

Comme il serait merveilleux qua
ce tremplin et ce berceau soient
ceux de la paix.

Willy BRANDT.

Un berceau
et un tremplin

Dispute dans
le camp communiste
La Roumanie s'en est prise vive-

ment et publiquement hier à sa gran-
de voisine, la Hongrie , accusée de
porter « de façon flagrante » , les di-
vergences de vues qui existent au
sein du bloc soviétique sur la Chine
sur la place publique. Elle a, en ter-
mes marxistes, invité le PC hongrois
à ne pas s'immiscer dans les affaires
de son voisin , la Roumanie.

Cette mise en garde, au ton modé-
ré, a été publiée par le quotidien du
PC roumuin « Scienteia » dans un
très long article de Paul Niculescu-
Mizil, l'expert du PC roumain pour
les relations avec les partis « frères »,
membres du bureau politique, et col-
laborateur proche du président Ceau-
cescu.

L'attaque roumaine contre la Hon-
grie pourrait , estiment les observa-
teurs, être également dirigée contre
l'Union soviétique, bien que celle-ci
ne soit à aucun moment mentionnée
directement, autrement que pour
rendre hommage à ses réalisations
technologiques et économiques.

L'article condamne également l'im-
périalisme en général , sans cepen-
dant le qualifier, ce qui avait déjà
dans le passé irrité les Soviétiques,
les déclarations du gouvernement
chinois assimilant généralement l'im-
périalisme américain à l'impérialis-
me soviétique sans faire de distinc-
tion, (ats, reuter)

Attentats en Argentine

Des bombes ont fait explosion
presque simultanément hier aux siè-
ges de sept compagnies étrangères
— dont la firme suisse Nestlé — et
du Service d'information des Etats-
Unis (USIS) à Buenos Aires.

Ces bombes, déposées par des na-
tionalistes argentins, ont fait des dé-
gâts parfois importants. Un natio-
naliste a été tué par l'engin qu'il
s'apprêtait à déposer. D'autre part ,
à Rosa'rio, d'autres extrémistes ont
tenté de dévaliser un train.

Au cours d'un autre incident à
Buenos Aires, un policier a été tué.

(ats, reuter)

Nestlé touché

Les incidents qui ont fait deux
morts jeudi à Londonderry font
craindre un week-end « chaud » en
Irlande du Nord , à l'approche des
manifestations traditionnelles du 12
juillet.

A cette date , les extrémistes pro-
testants de l'Ordre d'Orange défi-
lent en battant le tambour et en
soufflant dans les cornemuses pour
marquer l'anniversaire de la bataille
de la Boyne qui vit le roi Guillaume
défaire le roi catholique Jacques II
en 1690. La minorité catholique de
l'Ulster considère ces manifestations
bruyantes comme un défi.

Au cours des dix derniers jours ,
1400 soldats britanniques ont été en-
voyés en renfort en Irlande du Nord ,
ce qui porte à 11.100 les effectifs bri-
tanniques qui seront sur place pour
surveiller la situation lundi prochain.

Par ailleurs, le premier ministre
d'Irlande du Nord , M. Faulkner, a vi-
vement critiqué hier les « hommes
mauvais » qui essaient de provoquer
un conflit en Irlande du Nord en
suscitant des émeutes.

Mais, tandis que M. Faulkner pro-
nonçait son discours, des incidents
se produisaient une nouvelle fois
dans le quartier de Bogside à Lon-
donderry où les soldats britanniques
avaient tué deux émeutiers jeudi
soir.

Des bandes de jeunes gens se sont
emparés de deux camions et en ont

renversé un pour former une barri-
cade. Les manifestants ont jeté des
pierres sur les militaires, (ap)

Le week-end risque d'être brûlant en Ulster

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et chaud.
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