
NIXON AU PAYS DE MAO
Une visite grosse de conséquences pour le monde entier

Le président Nixon, (bélino AP)

Evénement historique dans les relations sino-amencaines : le président
Richard Nixon a accepté de se rendre en visite officielle en Chine populaire
d'ici le mois de mai 1972. La nouvelle a aussitôt suscité une vive protes-
tation de la part de Formose pour qui cette décision brise les espoirs d'une
reconquête de la Chine continentale, annoncée tous les ans depuis 1949.

« Il ne saurait y avoir
de paix... »

Le président américain a annoncé
sa décision au cours d'une interview
télévisée, dans la nuit de jeudi :

« Comme je l'ai souligné à maintes
reprises au cours des trois dernières
années, il ne saurait y avoir de paix
stable et durable sans la participa-
tion de la République populaire de
Chine et de ses 750 millions d'habi-
tants...

« La rencontre entre les dirigeants
de la Chine et des Etats-Unis a pour
but de chercher à normaliser les re-
lations entre les deux pays et aussi
d'échanger-des vues sur les questions
intéressant les deux parties... Notre
effort en vue de rechercher des rela-
tions nouvelles avec la République
populaire de Chine ne se fera pas au
détriment de nos vieux amis. Il n'est
dirigé contre aucune autre nation.
Nous cherchons à établir des rela-
tions amicales avec toutes les na-
tions ».

La décision du chef de l'Etat amé-
ricain avait été précédée par une sé-
rie d'ouvertures à l'égard de Pékin.
Dans son message sur l'état du mon-
de, il s'était prononcé en faveur de
l'entrée de la Chine dans le concert
des nations. Puis les événements
s'étaient rapidement succédé : la vi-
site des pongistes américains, l'inter-
view du président Mao Tsé-toung au
journaliste Edgar Snow, déclarant
que M. Nixon serait le bienvenu
« en touriste ou en visite officielle »
en Chine, une déclaration de M. Ni-
xon n'excluant ' pas une telle visite.

M. Kissinger était « malade »
Le coup de théâtre s'est produit

cependant dans le courant du mois
de juillet. Au lendemain d'une visite
en Indochine, M. Henry Kissinger,
conseiller spécial du président Ni-
xon, s'arrêta au Pakistan. Là, selon
la version officielle, il fut pris d'une
indisposition, maladie, diplomatique
déclarèrent certains qui croyaient
que le conseiller avait rencontré des
dirigeants de Hanoi.

En fait , M. Kissinger était parti

pour Pékin où il devait avoir des en-
tretiens avec le président du Conseil
chinois, M. Chou En-lai, du 9 au 11
juillet.

Afin de rendre encore plus plausi-
ble la version de la maladie, les au-
torités américaines annoncèrent que
M. Kissinger avait annulé un dîner
avec le président Yahya Khan et
était parti se reposer à Nathiagali, à
80 km. de Rawalpindi.

Une méthode pas
toujours orthodoxe

M. Henry Kissinger, 48 ans, n'a-
dopte pas toujours une méthode or-
thodoxe pour faire les choses.

Alors que la plupart des person-
nalités gouvernementales évitaient
le mouvement de la paix, M. Kissin-
ger maintenait les communications
avec lui.

Son voyage à Pékin, pour préparer
une visite du président Nixon en
Chine, n'a peut-être pas constitué une
expérience entièrement nouvelle pour
M. Kissinger." •

Un ancien collègue d'Harvard a
déclaré il y a deux ans que le pré-
sident Johnson avait envoyé M. Kis-

singer derrière le « rideau de bam-
bou » à Hanoi, en 1966 , et qu 'il en
était revenu avec un rapport criti-
quant la guerre du Vietnam.

Qu'il s'entretienne avec des racis-
tes, qu 'il conseille le présiden t, M.
Kissinger a toujours du flair.

Une vingtaine de pays
prévenus à l'avance

Une vingtaine de pays — dont
l'Union soviétique — ont été infor-
més d'avance jeudi soir de l'annonce
du président Richard Nixon sur son
prochain voyage en Chine populaire,
apprenait-on hier soir.

Le Département d'Etat se refuse
pour le moment à énumérer les pays
qui ont été informés dans l'heure qui
a précédé la déclaration télévisée,
voulant laisser à ' chaque gouverne-
ment la liberté d'en faire autant.

Parmi les pays informés d'avance,
figurent la République de Chine,
l'Union soviétique, la Grande-Breta-
gne, la France, le Japon, l'Allemagne
fédérale, la Corée du Sud et l'Austra-
lie. Certains ambassadeurs ont été
appelés au téléphone par le président
Nixon lui-même, et d'autres par le
secrétaire d'Etat William Rogers.

Les ambassadeurs du Sud - Viet-
nam et de Thaïlande ont refusé de
préciser s'ils avaient reçu une com-
munication de la Maison-Blanche de
Californie avant la déclaration télé-
visée du président, (ats , afp)

M. Chou En-lai , président du Conseil
chinois, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Un aimable abonne de St-Imier, qui

réside actuellement en France me
transmet deux articles du « Dauphiné
Libéré » dans lesquels il est question
du « droit de vote de la femme suisse »
et du « bonheur suisse ».

Evidemment ce reportage d'Eisa
Canals contient plus d'épines que de
roses et il n'est pas fait pour rehaus-
ser outre mesure le prestige de notre
pays.

On y brosse, en effet , le tableau
d'une femme suisse à qui indiffère
totalement le droit de vote, alors que
l'intéresseraient beaucoup plus l'égalité
des salaires, l'imposition séparée de
la femme mariée et l'autorité paren-
tale qui vient d'être conférée à, la
Française. Et naturellement on re-
prend le mot de Denis de Rougemont :
« La vie politique en Suisse est par-
faitement ennuyeuse. » Ce qui n'est
peut-être pas faux, mais tout de mê-
me préférable à la maussaderie et
l'instabilité chronique de la vie poli-
tique française actuelle...

Quant à la conclusion : « Pour que
ça change il faudrait que tous les hom-
mes à partir de 50 ans disparaissent »
j e la trouve assez encombrante pour
les crématoires et les cimetières. Mais
j e ne me refuse pas à admettre que
ça ferait une assez jol ie place à, la
j eunesse contestataire.

Du « bonheur suisse »?  Oh ! alors
là notre charmante consoeur ne nous
apprend rien de neuf. C'est le vieux
cliché d'un pays qui a profité de la
guerre, abomine tout changement, ne
cherche qu'à protéger sa prospérité et
vit en marge du monde moderne.
« Tranquillité d'abord, portefeuille en-
suite et enfin petit égoïsme hypocrite
et voilé ». Voilà ce qu'est le « bonheur
suisse ». A part ça « Les ouvriers ga-
gnent peu, mais loin de revendiquer
ils ont honte de leurs difficultés et
les taisent ». ! (sic)

Suite en page 3

750 millions
de consommateurs

— chinois
Les bons d'Etat chinois ont bé-

néficié d'une hausse de 30 pour
cent, hier à la Bourse de Londres
sitôt que fu t  connue la réponse
positive du président des Etats-
Unis à l'invitation qui lui était
faite de se rendre en Chine popu-
laire.

Il n'a fal lu  que nouante secon-
des à M. Nixon pour faire savoir
au monde sa décision de rencon-
trer M. Chou En-lai. Nonante se-
condes qui vont peut-être avoir
historiquement plus d'importance
que le nez de Cléopâtre.

A l' exception de la Chine na-
tionaliste de Formose , l' approba-
tion à la démarche de M. Nixon
est générale dans le monde. C'est
dire combien elle tombe juste et
à un moment particulièrement fa -
vorable.

« Voyage pour la paix » a dit
M. Nixon et, de fai t , sa rencontre
à Pékin avec les dirigeants chi-
nois ne saurait rester sans inci-
dence sur la guerre du Vietnam.

Mais est-ce là, véritablement,
l' enjeu de son déplacement ?

Depuis qu'il est au pouvoir, de-
puis 1969 , M. Nixon, dont il ne
faut  jamais oublier qu'il est un
très f in  manœuvrier sur le p lan
politique , s'est employé à « tra-
vailler » le problème chinois en
ne perdant jam ais de vue que le
chemin qui amènera la paix au
Vietnam ne passera pas par Paris
mais pa r Pékin.

Tous les grands problèmes sont
liés entre eux et celui du Vietnam
l' est comme un frère  siamois à ce-
lui de l'économie américaine, la-
quelle stagne dangereusement de-
puis de longs mois.

Dans la perspective des discus-
sions que M. Nixon doit avoir
avec les dirigeants de la Chine
rouge , la situation intérieure amé-
ricaine jouera probablem ent un
rôle plus important que le conflit
d'Indochine.

Pékin est la capitale d'une na-
tion de 750 millions de consom-
mateurs potentiels pour les Etats-
Unis, c'est un fait  objectif .

J-F. Kennedy d' abord , puis L-
B. Johnson principalem ent, ont
embourbé les Etats- Unis dans le
marais vietnamien.

Gil Baillod
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— Par George MCARTHUR —
Peu de postes politiques ont aussi

peu de prestige qu'un siège à l'As-
semblée nationale sud-vietnamienne,
qui se réunit dans une ancienne salle
d'opéra construite par les Français,
et ne produit guère que du bruit et
de la corruption.

Ses membres sont connus sous le
nom de « députés de piastre» — pour
rappeler qu'on peut en acheter la
majorité quand on veut. Un député
croupit en ce moment en prison.
Condamné pour trafic d'héroïne. Un
autre a été arrêté à l'aéroport au
moment où il essayait d'introduire
clandestinement de l'or. Un troisiè-
me a été tué dans une maison close.
Et , au cours des débats -publics , ils
ont tous été qualifiés de tricheurs et
menteurs. Pour ne pas employer des
termes plus injurieux.

Les débats ont été marqués par
des bagarres. Des revolvers et des
grenades ont fait leur apparition.
Des femmes députés ont frappé leurs
collègues avec le talon de leurs
chaussures. Des bouteilles ont volé.
Bref. La salle des débats ressemble
davantage à une salle de « saloon >
de western qu'à autre chose.

Et pourtant , quelque 3000 politi-
ciens sud-vietnamiens sont aujour-
d'hui candidats à la députation.

Il est manifeste que les élections
qui vont permettre de remplacer
l'assemblée élue il y a quatre ans
retiennent davantage l'attention que
tout autre événement récent. Depuis
quatre semaines, les fonctionnaires
du gouvernement enregistrant les
candidatures sont débordés, et ils
commencent tout juste à en publier
les listes officielles.

Réapparition
Ces listes révèlent un fait qui

pourrait être significatif sur le plan
politique : la plupart des politiciens
plus ou moins proéminents qui sont
restés à l'écart il y a quatre ans, en
soutenant que l'assemblée serait
dénuée de pouvoirs, sont de nouveau
clans l'arène politique. Et des allian-
ces politiques nationales qui n'exis-
taient pas il y a quatre ans font leur
apparition.

De nombreux politiciens estiment,
en effet , que ce serait une pure perte
d'énergie que de participer aux pro-
chaines élections présidentielles qui
seront presque certainement rempor-
tées par Thieu. Mais les élections
parlementaires du 29 août semblent
maintenant leur offrir une possibili-
té de pouvoir immédiat — et nom-
breux sont ceux qui ont décidé de
tenter leur chance.

La plupart des députés sortants —
malgré le bilan consternant de leurs
4 années à la Chambre — se repré-
sentent également. Mais souvent
dans de nouvelles circonscriptions.

Espoirs bouddhistes
Les bouddhistes militants , dirigés

par les moines de la pagode d'An
Quang à Saigon , avaient boycotté
les élections parlementaires il y a
quatre ans; mais feraient maintenant
un effort particulier dans le nord du
pays, où leur influence est forte.
Tandis qu'elle est plus réduite à Sai-
gon, même s'ils y font beaucoup de
bruit. Ils espèrent disposer d'un
nombre appréciable de députés dans
la nouvelle assemblée, tout en ne
pouvant cependant prétendre y avoir
une majorité.

Un bloc d'opposition
Un bloc d'opposition centriste plus

important pourrait émerger de l'al-
liance de deux forces relativement
nouvelles : un front travailliste dé-
mocratique dirigé par un vieux syn-
dicaliste, Tran Quoc-huu, et un mou-
vement d'intellectuels et de fonction-
naires dirigé par le professeur
Nguyen Van-bog, directeur de l'Ins-
titut national d'administration.
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L'Assemblée nationale sud-vietnamienne
est un véritable < saloon > de western,
mais les candidats sont très nombreux

Les réactions : Moscou très réservé
L initiative du chef d'Etat améri-

cain a provoqué la surprise dans le
monde. En effet si la visite des pon-
gistes américains avait été accompa-
gnée du maximum de. publicité, les
tractations qui ont abouti.à la déci-
sion de M. Nixon ont été entourées
du plus grand secret. Rares étaient
les observateurs qui pensaient que la
diplomatie du ping-pong conduirait
si rapidement à un événement aussi
spectaculaire.

Au fur et à mesure que les heures
passaient, on enregistrait de nou-
velles réactions à l'annonce de la vi-
site du président Nixon en Républi-
que populaire chinoise.

La plus spectaculaire est le rappel,
par son gouvernement, de l'ambassa-
deur de la République de Chine (For-
mose) à Washington.

La nouvelle de la prochaine visite
du président Nixon à Pékin n'a pas,
semble-t-il, provoqué d'étonnement
dans les milieux officiels soviétiques.
La surprise a seulement consisté dans
le fait que ce voyage ait été décidé
aussi rapidement et dans un délai
aussi rapproché.

A Moscou , l'agence Tass a annoncé
la nouvelle dans deux brèves dépê-
ches datées l'une de Washington ,
l'autre de Pékin. Cette circonspec-
tion traduit pour le moins une criti-
que. Il y a 3 semaines, la « Prav-
da » avait critiqué la politique chi-
noise « qui consiste à faire des ouver-
tures à l'impérialisme sur une base
antisoviétique » .

On estime également à Bonn que
le voyage de M. Nixon à Pékin don-
nera au président des Etats-Unis plus

de liberté de mouvement pour liqui-
der la guerre au Vietnam. Certains
observateurs en RFA craignent Ce-
pendant que le rapprochement entre
Washington et Pékin ..n'entraîne ,Uh
durcissement 'dans l'attitude soviéti-
que.
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Aujourd'hui, vernissage des graveurs romands
GRAND-CACHOT-DE-VENT

Après l'exposition de Javier Vilato,
peintre espagnol, habitant Paris, la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent ac-
cueille dès aujourd'hui vingt-neuf gra-
veurs romands qui représentent assu-
rément, avec quelque 150 œuvres, les
tendances, les genres d'aujourd'hui d'un
art qu'on dit être le plus anciennement
connu.

Ils viennent de tous les horizons.
On peut voir au Grand-Cachot-de-Vent,
des gravures de Genevois, de Vaudois,
de Valaisans — représentés, il est vrai
par un Espagnol, Angel Duarte — de
Jurassiens et de Neuchâtelois.

L'ordonnance de la ferme se prête
avec énormément de souplesse à la ri-
chesse d'expression, au côté intimiste,
voire nettement subjectif de certaines
des œuvres exposées. De plus, en fai-
sant une place de choix aux graveurs
romands, elle s'ouvre à un art — on en
a parfois le sentiment — qui aurait
quelque peu tendance à vivre replié
sur lui-même. Ceci au niveau des thè-
mes.

Un côté positif , la sérigraphie prend
enfin une place non négligeable au
Grand-Cachot-de-Vent à côté des gra-
vures.
Diverses de par leurs formats, variées

de par leurs compositions, les gravures
bien qu'explorant des thèmes très dif-
férents s'équilibrent harmonieusement.

Les genres et les techniques sont
multiples, pourtant dans leur réalisa-
tion les œuvres même fortement éloi-
gnées de par l'inspiration sont apparen-
tées.

En présentant les Romands, le Grand-
Cachot-de-Vent explore. Alors que cer-
taines œuvres sont résolument abstrai-

tes, sans toutefois rien innover, — la
géométrie reste très classique, les cou-
leurs aussi, — d'autres ont un caractère
abstrait mais sont paradoxalement fa-
cilement compréhensibles, comme par
intuition.

Tout se passe comme si le graveur,
peut-être est-ce dû à la matière avec
laquelle il travaille, était beaucoup plus
près d'un monde gestuel, où affleure
une richesse d'expression , que spirituel ,
sans pour autant négliger ce dernier.

Plus étroitement lié à la vie, le gra-

veur passerait aisément son message,
ses réflexions.

Chez d'autres graveurs, plus attachés
au concret , on ne devine pas dans le
jeu des courbes, une âme, une pensée,
on la voit se détacher nettement.

On sent dans certains dessins, un
souci de l'espace, des courbes, qui abou-
tit à une étude réfléchie. D'autres, jeux
de couleurs et de lumières, se laissent
emporter par leur imagination.

Une certaine naïveté intimiste, des
gravures miniaturisées voisinent. Fruit
de réflexions, différentes, nées de con-
textes autres, toutes ces gravures font
partie d'un monde intelligible. En res-
tant fortement individualistes, elles par-
ticipent toutes d'un même ensemble,
d'une même essence. Le merveilleux
finalement c'est peut-être cela.

CAD

Sept des merveilles du monde!

Qu'ils sont rafraîchissants , en période de canicules, ces sourires de sept
participantes à l'élection de Miss Monde, à New York ! (bélino AP)

Concerts d'été à Neuchâtel
Les oiseaux nichant dans les vieilles
pierres du château n'avaient jamais été
à pareille fête, leurs gazouillis émer-
geaient des pianissimi de la Sinfonia a
quattro d'Albinôni ! La cour du Château
de Neuchâtel constitue le cadre idéal
pour un concert d'été, abrité du vent,
l'endroit offre d'excellentes conditions
acoustiques, favorisant notamment le
registre grave. Précisons à ce propos
que la présence d'un troisième instru-
mentiste au pupitre des altos donnait
à l'ensemble un équilibre des plus
agréables.
La flûtiste Brigitte Buxtorf conféra à
la Suite en si mineur de Bach un carac-
tère de légèreté charmant. Après une
ouverture, l'œuvre se compose de dan-
ses, rondeau, sarabande, double bour-
rée, polonaise, menuet et badinerie : un
genre trouvant parfaitement sa place
dans un concert-sérénade. Le duo, au
cours de la polonaise, exécuté par le
violoncelle, joué par Monika Pytel , et
la flûte fut un des Instants les plus at-
tachants de cette soirée. Avec la Sere-

nata notturna en Re Majeur KV. 239 de
Mozart , le chef Ettore Brero obtint de
son ensemble, des premiers pupitres en
particulier, une netteté dans l'articula-
tion , un relief dans les nuances tout à
fait remarquables. Ici aussi l'œuvre tire
sa forme de différentes danses, d'un
rondo très marche-militaire-de-Schu-
bert notamment. Enfin de Britten, la
Simple Symphony mettait un terme à
ce concert fort apprécié de nombreux
estivants. En bis, la Finale d'un Diver-
timento de Mozart.
Relevons ici la belle activité de l'Or-
chestre de Chambre de Neuchâtel qui,
après une saison d'hiver fort remarquée,
le Printemps musical, anime quelques
soirées d'été. Dimanche à 20h.30, dans
la cour du Château de Neuchâtel, le
même orchestre, avec Claude Trifoni ,
clarinettiste, et les violonistes Christian
Brodbeck et Georges Bilbeny présente-
ront un concert qui , en cette période,
constituera un divertissement fort
bienvenu.

E. de C.

ANTONIO GRAMSCI: lettres de prison
LV

Il y a des témoignages qui, dépassant
le style, la vérité et l'art , nous touchent,
presque physiquement, au cœur. C'est
le cas des lettres — plus de 400 —
qu 'Antonio Gramsci, théoricien mar-
xiste et maître à penser du parti com-
muniste italien, a écrites pendant les
dix ans qu 'il passa en prison , condam-
né à vie par le régime fasciste. Il en
mourra en 1937, à quarante-six ans,
sans avoir retrouvé la liberté.
Théoricien pendant ses dix dernières
années, Gramsci restera net et scrupu-
peux ; sans « passions ». A rencontre
des autres penseurs politiques, c'est
l'homme qui va s'exalter et apparaître
dans la noblesse et l'honneur de sa
nudité totale.
Car Gramsci n'est pas pris à son pro-
pre jeu. Trop lucide, ses souffrances
s'amplifient, penseur, il lutte pour res-
ter un homme et pour ne pas être ré-
duit à un insecte ou une loque. Sa lutte
sera de chaque minute, de chaque
heure. Lutte contre la corrosion de
l'esprit et aussi du corps, car ce grand
homme que les « taulards » croient être
un géant physiquement, est de petite
taille, chétif et torturé quotidiennement
par deux maladies : des nerfs et des
poumons.

Son principal correspondant est Tania ,
sa belle-sœur au grand cœur, naïve et
fidèle jusqu 'au bout. D'ailleurs, quel
que soit son interlocuteur, Gramsci ,
avec une grande dignité dans la souf-
france — égale des saints catholiques —
ne se plaindra jamais. A ses enfants,
il raconte des petites histoires, à ses
amis (Berti) ses pensées sur les événe-
ments, à sa logeuse et à ses parents,
peu instruits, qui l'entourèrent, il parle
un langage simple et noble.
Gramsci, préoccupé de sa forme spiri-
tuelle, lira et commentera des milliers
d'ouvrages de tous les niveaux, au
cours de sa détention. C'est un sens
aigu de la conscience et de l'humanité
qui se dégage dans l'éclatante simpli-
cité de ses lettres.
Notons également le mérite de la mai-
son Gallimard, qui , dans son excellente
collection « Témoins », nous a offert cet
ouvrage bien traduit et commenté par
Hélène Albanis, Christian Depuyper et
Georges Saro.
Antonio GRAMSCI : « Lettres de Pri-
son » . Ed. Gallimard. Collection « Té-
moins ». Paris 1971, 620 pages.

D. A.

LA CHAUX - DE - FONDS - vacances
Travaux sur la ligne des CJ :

Certains tronçons de la ligne des
chemins de fer jurassiens font l'ob-
jet de travaux. Une entreprise
lausannoise disposant d'un matériel
spécialisé remet partiellement le
ballast des voies en état. Il s'agit
surtout de remblayer, d'effectuer
un bourrage mécanique du gra-
vier. Pour ne pas perturber le tra-
fic, ces opérations se déroulent la
nuit.

Ou sont-ils partis ?
On va souvent chercher bien loin ce
que l'on possède tout près de soi.
Les vacanciers, cette année plus qu'à
l'accoutumés, semblent l'avoir com-
pris. D'après une enquête e f f ec tuée
chez nos lecteurs représentants un
échantillonnage très complet de la
population, la très grande majorité
des chaux-de-fonniers est restée en
la Suisse centrale.
Suisse : 75 pour cent environ au to-
tal. Ils ont dans l'ordre choisi comme
lieu de villégiature le Valais (bon
premier), le Tessin, le lac Léman, le
lac de Neuchâtel et le Jura neuchâ-
telois. Viennent ensuite, le Jura ber-
nois, les Grisons, le lac de Morat et
Les 25 pour cent qui ont choisi de
franchir une frontière se sont diri-
gés pour la moitié vers l'Italie , l'au-
tre moitié se répartissant en France
puis en Espagne. Moins de 8 pour
cent ont choisi l'Allemagne, l'Autri-
che, la Yougoslavie, la Roumanie et
la Tunisie. (Imp.)

Déprédations à la piscine : Il est
regrettable, quelle que soit l'opinion
qu'on se fas'se des œuvres installées
actuellement à la piscine dans le

cadre de l'exposition de sculptures
« S  71 », qu 'on en arrive à commet-
tre des déprédations pareilles à cel-
les qui sont illustrées sur cette pho-
to. Regrettable aussi que certains
moins jeunes encouragent parfois les
enfants dans leurs jeux de massacre
et sûrement imprudent de la part ds
organisateurs de n 'avoir pas prévenu
ces incidents en exposant des objets
moins fragiles, ou en les faisant sur-
veiller, (photo Impar-Bernard).

La Perle
Un établissement de Saint-Gall qui
vend divers articles en papier (mou-
choirs, serviettes, sous-vêtements,
etc,) a distribué le tableau de ses
prix courants dans nos boites aux
lettres, avec ce commentaire : « Pro-
f i tez  en combinant - Vous avez l'a-
vantage à combiner vos commandes.
Pour bénéficier du rabais de combi-
naison, vous pouvez combiner tous
les cartons mentionnés sur cette pa-
ge ».
L'humour involontaire ne s u f f i t  pas
à faire passer le charabia.

Le Plongeur

Brigitte Bardot à Orly, portant un
abat-jour style 1900, prend l'avion
pour une destination inconnue.
(Bélino ap)

ORLY
Voyage

Soixante-huit pays participeront au
7e Festival cinématographique de
Moscou, qui sera ouvert lundi au
Palais des Congrès du Kremlin.
Grâce à leurs productions, 47 de
ces Etats brigueront officiellement
un prix, a-t-on appris à Moscou.
Le jury international décernera des
distinctions dans les catégories des
films à scénario, des courts métra-
ges et des films pour enfants.
On attend à Moscou près de 900
artistes du monde entier (ats, dpa)

MOSCOU
Festival cinéma

PARIS
Mode

Nouvelle tendance « Miss Dior »
pour la saison 1971-1972. (Bélino ap)

Selon l'agence Tass, vingt lettres
inédites de Mme de Staël ont été
découvertes dans des archives et
bibliothèques d'Union soviétique. Le
savant Pierre Zaborov de Lenin-
grad, les a préparées pour l'impres-
sion et munies de ses commentai-
res. Ces lettres écrites à diverses
époques englobant une période d'à
peu près 30 ans, traduisent les mul-
tiples intérêts de l'auteur. Un cer-
tain nombre est adressé à des amis,
notamment à l'éditeur Claude Fran-
çois Maradan et aux princes polo-
nais Lubomirski, d'autres à des
connaissances russes et en particu-
lier au diplomate Dimitri Bloudov.

(ats)

MOSCOU
Inédit de Mme de Staël

LA CHAUX-DE-FONDS

• Les grandes vacances. — M. Bos-
quier , directeur d'école, envoie son fils
recalé au bac en Grande-Bretagne, au
pair. En contre-partie, il accueille une
jeune fille , Shirley, qui sera la cause
de nombreuses péripéties.
• Le mariage collectif.

LE LOCLÈ
• Relâche.

LE NOIRMONT
• Relâche.

COUVET
• Les services secrets en action. —
Grégory Peck dans le rôle de l'homme
le plus dangereux du monde.

Dans les cinémas
de la région



MEMENTO

SAMEDI 17 JUILLET
Galerie du Manoir : 15 h., à 18 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.
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.

Alcooli ques anonymes A.A. : téléphone
23 75 25.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 14.

Service d' aide familiale : Tél. 23 8S 38
(en cas de non-réponse 23 20 16)

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 h.,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél . No 11.

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

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

DIMANCHE 18 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 ice  : jusqu 'à 21 h.,

Robert , av. Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. 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.

Vacances jurassiennes...
Suivant ses goûts, ou l'état de son

compte en banque , on arrive à f ixer  le
lieu où l'on passera ses vacances. Chez
nous, elles peuvent être internationales
à peu de frais , la frontière française est
si proche , que cela ne pose aucun pro-
blème. La forêt et les pâturages sont
largement ouverts à leurs admirateurs.

Nous avons donc choisi une vieille
ferme typiquement neuchâteloise , dotée
de sa citerne extérieure et de son
abreuvoir taillé en plein roc, pour y
passer d'heureux jours de détente. De
ses fenêtres , la vue est splendide sur la
côte française , à droite on découvre
Grand-Combe-des-Bois , les Belles Pla-
ces, et dans le lointain Fournet-Blan-
cheroche, l'église des Ecorces , les Ro-
chers de la Cendrée, alors qu'on fai t
face aux Planots et à Villebasse qui
paraissent être à portée de main si l'on
oublie que la vallée du Doubs nous en
sépare et qu'il nous faut  en realite une
petite heure pour dévaler à pied la
côte suisse qui conduit à la rivière.

Après avoir traversé le Doubs au
Châtelot, on peut en passant par la
maison de Némorin, atteindre la Grotte
du Grenier et celle du Chapeau du
Gendarme, et continuer à monter en
direction des Planots par le nouveau
sentier en ligne directe si l'on a du
sou f f l e , en faisant un détour par chez
Rotta si on préfère -une pent e plus
douce ; cela vous prend une bonne
heure et demie. Ainsi, ce. qui apparais-
sait comme une courte promenade de-
vient en réalité une- course d'une cer-
taine importance , car il faut  y ajouter
le temps de la rentrée par Villebasse,
Grand-Combe-des-Bois , les Philibert et
la descente sur la Rasse , qui , la fa t igue
aidant , se conclura par une heure ct
demie supplémentaire de marche. A la
Rasse on attend le passage du car bien
assis sur la terrasse du restaurant.

E.-F. M.

Des débouchés de plus en plus rares
L'aménagement du territoire communal

L'air est resp irable , mais le bâtiment chau f f e .  (p hotos Impar-Bernard)

Lorsque les autorités d'une ville ont à solutionner des problèmes d'urba-
nisme, ceiix-ci peuvent être d'ordres différents. En effet , si le territoire de
la localité est exigu, qu'il est impossible de sortir de la surface construite

sans dépasser ses frontières, le problème est plus'ou moins simplifié.

Il n 'est que de codifier les possi-
bilités de démolition d'anciens im-
meubles, et de leur remplacement
par des constructions en hauteur
sans porter trop de préjudice à l'as-
pect architectural de l'agglomération,
ce qui n'est d'ailleurs pas facile. A
La Chaux-de-Fonds, cet inconvénient
n'est pas imposé par la force des
choses, mais il n'en existe pas moins
du fait que bien des constructeurs
tiennent pour des questions de ren-
dement à implanter leurs immeubles
dans la ville, alors même que ses
alentours s'offrent à eux.

PROTÉGER LA VILLE
Pour ses autorités le problème est

donc double, d'abord protéger la ville
même, et deuxièrrteihent définir
l'utilisation de ses environs. Le pre-
mier a été solutionné par un plan
d'urbanisme élaboré à la suite d'une
collaboration effective entre les ser-
vices techniques communaux et des
architectes locaux. Le second a été
très sérieusement étudié ; des zones
de constructions ont été délimitées ;
d'emblée les autorités ont été en but-
te à des demandes d'indemnités
de propriétaires dont les terrains
étaient frappés d'interdictions de bâ-
tir , ce qui est normal, à condition de
rester dans des prétentions non frap-

pées d'un appétit spéculatif assez
tentant il faut le reconnaître.

Si la délimitation des zones joux-
tant la cité ne représente pas de
très grandes difficultés, celles-ci
augmentent au moment où commen-
ce l'étude des plans de quartiers. Si
la chose est facilitée lorsque les ter-
rains appartiennent à la collectivité,
elle ne l'est plus au moment de mor-
celer des terrains privés en raison
des rues à tracer, des espaces verts à
réserver. Chaque propriétaire a son
idée sur le plan de lotissement, son
sens propre de l'urbanisme et la vo-
lonté de défendre ses intérêts,, ce qui
est humain. De leur côté les autori-
tés se doivent de tenter la concilia-
tion d'abord. Puis de freiner la dissé-
mination des constructions pour évi-
ter à la collectivité de trop impor-
tants investissements en travaux
routiers, et autres travaux d'infra-
structures, d'ailleurs plus onéreux
que par le passé du fait que, pour
éviter la pollution de l'air par le
chauffage au mazout, il est devenu
presque indispensable de prévoir des
centrales de chauffage de quartiers.

CERTAINES LENTEURS
Ces différents obstacles, ces inté-

rêts divergents qui se heurtent, ne
sont pas faits pour activer la réali-
sation des plans de détail, et ils
s'ajoutent souvent au manque de
main-d'œuvre qualifiée dans ce gen-
re de travail. Il ne faut donc pas
s'étonner de certaines lenteurs, et
comprendre que les autorités aient
choisi un ordre de priorité mettant
aux premiers rangs les futurs quar-
tiers jouxtant la cité.

C'est dans cet ordre d'idée que les
services techniques communaux ont
mis au point l'aménagement du quar-
tier de la Recorne dont la première
des trois tours prévues a déjà trouvé
preneur de même que trois chaî-
nettes de six maisons familiales. Ici
les travaux d'infrastructures sont dé-
jà bien avancés.

Le plan de quartier du bas des
Foulets a lui aussi été conçu par les
mêmes services. De leur côté plu-
sieurs architectes privés faisant
preuve d'un louable esprit d'initia-
tive ont mis au point d'intéressants
et importants plans de quartiers si-
tués aux Cornes-Morel, aux Arêtes,
au-dessous du restaurant des En-
droits , au-dessus du manège de la

rue des Crêtets, dans la région des
Combettes, ainsi qu 'un ensemble ré-
sidentiel au-dessus de la route du
Cerisier. Tous ces quartiers sont ré-
servés à l'habitat. C'est probable-
ment cette situation qui a conduit
nos autorités à avoir quelques hési-
tations à préciser dans tous les dé-
tails l'affectation définitive de ter-
rains plus éloignés.

Cette solution ne manque pas
d'une certaine logique. En effet, il
faut bien constater que si l'on ajoute
aux futurs quartiers du Point-du-
Jour, le fait que l'aérodrome empê-
che une extension continue de la
ville à l'ouest, les terrains restant à
disposition deviennent rares dans ce
secteur. Il ne reste à l'usage de l'ex-
pansion industrielle que la langue de
terre qui s'étend à l'ouest entre les
rues Fritz-Courvoisier et les abords
de la rue du Collège déjà fort occu-
pés et ne convenait pas à certaines
industries. Le seul débouché réel se
trouve donc dans la région sud des
Eplatures et dans celle du Crêt-du-
Locle dont on parle beaucoup ces
temps, et dont on parlera toujours
plus, attendu qu 'il a été promu « zone
d'espérance » entre les deux cités
des Montagnes.

E. F. M.

Fatigués mais néanmoins contents
Les agents se sont mis en campagne

Les nouvelles recrues de la police lo-
cale ne connaissent pas le triste sort de
leurs confrères des grandes cités. Loin
des villes tentaculaires, ils peuvent en-
core se mettre en campagne sans chan-
ger le sens du mot.

Lors de la conférence internationale
des agents de la circulation qui vient de
se tenir à Lausanne, un rapport présen-
tait le préposé comme la première vic-
time de la pollution. « Les gaz d'échap-
pement , précisait-il , provoquent un long
empoisonnement chronique des agents
chargés de régler la circulation en des
lieux où passent de nombreux véhi-
cules ».

Des examens du sang ont montré
que jusqu 'à 20 pour cent des globules
rouges des intéressés contenaient de
l'oxyde de carbone, provoquant ainsi
des troubles de la tyroïde et circula-
toires (!). Quant au bruit, il provoque
de nombreux cas de névroses graves :

« les oreilles deviennent insensibles aux
hautes fréquences. Les agents sont ca-
pables, ajoute encore ce rapport , de
comprendre une conversation normale ,
mais ils sont sourds au chant des oi-
seaux ».

Les six hommes qui , sous les ordres
du caporal Sonderegger , suivent actuel-
lement un stage de perfectionnement
avant d'entrer en activité, n 'ont pas ces
problèmes. Durant deux journ ées, ils
ont endossé la tenue du marcheur pour
aller découvrir le territoire de la com-
mune. A vrai dire, ils en ont même fait
le tour. Un itinéraire de quelque cin-
quante kilomètres effectué d'un bon pas
avec une étape jeudi soir en dessus de
Biaufond , au Bas des Brand , où ils
avaient planté leur tente et honoré un
« ordinaire occasionnel » qui ne man-
quait pas de fumet. Juste réconfort
après leurs efforts qui faisaient dire à
un de leur supérieur (motorisé) croisé

Une fondue bourguignonne qui sera plus fraîche que les pieds de ces
messieurs.

sur la route : « fatigués , mais contents ».
En parlant d'eux bien sûr !

L.

Fatigues , contents et a f f a m é s , ce qui
n'empêche pas de penser aux nom-
breux kilomètres à fa ire  dès le réveil,

(photos Impar-Ber nard)

W&kWl
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est sans doute pourquoi , contrai-
rement à ce qui se passe en France,
où les ouvriers sont si bien payés,
nous n'avons pas de grèves.

Il y aurait de quoi rire à lire de
telles bourdes.

Et l'on se demande ce que diraient
nos excellents amis d'Outre-Jura si
nous les jugions à l'aune d'Eisa Ca-
nals.

Bien entendu nous ne sommes ni
des saints ni des anges. L'auréole nous
gênerait et les ailes seraient si lon-
gues qu'elles nous empêcheraient de
voler. Mais si tant de Français vien-
nent en Suisse et s'y plaisent s'ils y
placent même leurs capitaux au point
de nous rendre confus ; et si vague-
ment ils envient notre fameuse « tran-
quillité » c'est tout de même que le
« bonheur suisse » n'est pas si moche.

En tous les cas, disons-le franche-
ment , nous ne changerions pas nos
malheurs contre les leurs.

Il est vrai que nous ne nous n'extério-
risons guère, que notre sens de l'hospi-
talité vaut celui du Français qui invite
ses hôtes au restaurant , et que nous
n'étalons ni notre politique ni nos pro-
blèmes personnels. En revanche si nos
défauts sont éloquents nous nous plai-
sons à ne pas étaler nos qualités. C'est
peut-être ce qui fait que nous jugeons
autrui avec bienveillance et sérénité.

D'aucuns et d'aucunes pourraient en
prendre de la graine.

N'est-ce pas Messieurs, du « Dau-
phiné très libéré » ?

Le père Piquerez

Etat civil
JEUDI 15 JUILLET

Décès
Geiser Emile René, fabricant de res-

sorts, né le 21 février 1893, époux de
Ida Clara, née Zysset.

VENDREDI 16 JUILLET
Naissance

Culebras Daniel , fils de Segismun-
do, mécanicien, et de Rosa , née Fer-
nande?, , , . . .

Mariages
Monsch Jean Martin Charles, éco-

nomiste, et Hasler Mary Jane. —
Sommer André Emmanuel, électricien
sur autos, et Guillod Christianne An-
na. — Pharizat Georges Roger Maurice,
sommelier, et Joly Rose-Marie. — Ge-
race Salvatore, ébéniste, et Piller Jac-
queline.

LES VIEUX-PRÉS
CE SOIR

DANSE

M. Willy Froidevaux , 61 ans, em-
ployé CFF, domicilié en ville était
occupé, hier après-midi , à la ma-
nœuvre de wagons, au sud de la ga-
re des marchandises, sur la voie El.
Alors qu 'il s'apprêta it à monter sur
un wagon , tamponné par un trac-
teur électrique, il manqua le mar-
chepied . Déséquilibré, M. W. Froi-
devaux fit une chute sur le ballast
et heurta le manche d'un aiguille
manuelle. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital au moyen de l'ambulance.
Il souffre d'une fracture de la cla-
vicule gauche ainsi que de six côtes.

GARE DES MARCHANDISES

Employé CFF blessé



j ftoez ïïSUS déjà ffl©pda au^|lljl |̂ , ™lMmM^ 1

^Sïll 
¦V^-

 ̂y^ ^'Jî y '- y  1 Pourquoi tant de personnes s'intéressent-elles
~. ~ - ;-"• yi;* lalsP *l à-Sélection? Parce que c'est le seul institut qui

§|§j| p! SP**»,/ y- ; -yJ'* B vous conduit avec précision vers le .

7". T^Kggittn» Jjf7^v^^ . -- ~~\ •

¦ ' : p~?--;9"i'ôsicB- 'at'>5
i j..»t«""*\

Wpt̂  ̂ ,^p ŷ 0^~̂ \
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A VENDRE

BELLE
JUMENT

NOIRE

anglo-polonaise,
avec papiers.
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ALORS, MESSIEURS !

LES VRAIES VACANCES...
...pas de popote pour la ménagère,

MAIS UN BON REPAS AU

RESTAURANT DE LA PLACE
; LE LOCLE i " j

APERÇU DE LA CARTE : | j
•X- Cuisses de grenouilles
-* Filets de perches au beurre
-* Truite Mode du Doubs
¦#¦ Cailles au nid
-X- Jambon de campgane - Rôstis
-X Entrecôte Café de Paris
* Croûtes aux morilles

et toujours .

j * SON SERVICE SUR ASSIETTE j

Tél. (039) 31 24 54 Fam. Bongard - Paratte I I

—————ri

Nous sommes une filiale d'une société
pétrolière américaine et cherchons

UN COMPTABLE
pour notre bureau de Bâle.

Nous offrons un poste intéressant au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Notre futur employé a environ 25 ans.
Il a quelques années d'expérience en
comptabilité et de bonnes connais-
sances d'anglais.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous pli confidentiel à :

W. VOELKE
PETROLEUM SERVICES AG
POSTFACH 145
4003 BASEL
Tél. (061) 23 88 50

Nous cherchons pour notre usine de
Couvet i . |

SECRÉTAIRE i
ï — Excellente sténodactylo en français ï

— Bonnes notions d'allemand j
— Age minimum désiré 25 ans :
— Ayant quelques années de pratique
pour un poste intéressant. !

'• Travail varié. ;
i Tous renseignements complémentaires y

peuvent être obtenus au No de télé-
phone (038) 63 21 21. jyyj
Faire offres complètes à ïpp \
EDOUARD DUBIED & Cie S. A. ! j
2108 COUVET/Ne.

| USINE DE COUVET

1 OUVERT pendant les B
j  vacances horlogères I

A louer
à La Chaux-de-Fonds,

appartement
5 pièces, moderne, tout confort, chemi-
née, tapis de fond , pour le ler septem-
bre 1971 ou pour date à convenir.
Tél. bureau (039) 22 50 22
ou privé (039) 23 68 29

Prix d'abonnement
Franco Pour !
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel !
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

I Occasions !
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
I GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

HERBE
sur pied,

environ 7200 m2,
accès et fauchage

faciles,
AUX BRENETS

Tél. (039) 32 10 20

Notre chancellerie du personnel est responsable de
l'exécution de tous les travaux d'ordre administratif '
liés à une gestion moderne de personnel ; correspon-
dance diverse, dossiers, statistiques, recherche d'ap-

i parlements, contacts téléphoniques nombreux, etc. f

Pour compléter son effectif , nous cherchons un •

employé
de commerce
titulaire d'un diplôme de commerce ou d'un certi-
ficat fédéral de capacité et pouvant satisfaire au
profil suivant :

— quelques années d'expérience dans un domaine
analogue

— langue maternelle française, très bonnes con-
naissances d'allemand, si possible notions d'italien

— sens de l'organisation
— discrétion et courtoisie
— aptitudes à mener de front plusieurs tâches

simultanément
— âge : dès 25 ans.

Nos conditions de travail et nos prestations sociales
sont celles d'une grande entreprise. Nous assurons

': nos candidats de notre entière discrétion.

NOUS CHERCHONS pour notre SERVICE DE VENTE

un employé
qui serait mis au courant par le titulaire romand
actuel.

r
Conditions :

0 Expérience de la fonderie

• • Langue maternelle française

• Bonnes connaissances de l'allemand

• Sens des affaires

i . • Age : 28 à 42 ans

Le candidat devant contacter notre clientèle de Suisse
i romande, aurait la possibilité d'habiter Soleure.

VON ROLL S.A.
Fonderie de Klus, 4710 Kius

Tél. (062) 71 33 33. interne 572

URGENT
NOUS CHERCHONS

monteurs-électriciens
sur courant fort et téléphone conces-
sion A et B.

Bon salaire, avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner à :
PERROT & Cie — ÉLECTRICITÉ
Place d'Armes 1 — 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 18 36

Nous désirons engager pour nos
départements de vente et d'expor-
tation

EMPLOYÉS (ES) - SECRÉTAIRES
La correspondance française-alleman-
de, le service du téléphone, ainsi que
divers autres travaux de bureau font

: partie de l'activité variée demandée.

Langue maternelle : allemande ou
française — des connaissances de
l'autre langue seraient désirables.

Salaire : en rapport avec les qualifi-
cations demandées.

i Date d'entrée : au plus vite.

Institutions sociales modernes, res-
taurant pour le personnel, semaine de
5 jours.

Faire offres écrites ou téléphoniques à
HAENNI & Cie S. A.
3303 Jegenstorf près de Berne
Tél. (031) 96 00 11 — Interne 378
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(C'est là!

Jean-Maurice avait grimpé la route
des Abattes dont la ferme a été démolie
récemment. A quelques pas de cette
dernière, il avait photographié les villas
qui bordent le Communal ; nous vous
en donnons aujourd'hui le côté est, vue
de l'entrée de la rue de Kaolack.
Remarquez comme les architectes ont
sauvegardé l'allée d'arbres.

A propos du Communal, précisons —
ce que nous vous promettions l'autre
jour — que ce sont 275.000 petits sa-
pins qui y furent plantés au début de
ce siècle.

Lorsque les « plantations » n'exis-
taient pas, ce petit plateau servait de
place d'exercices. Dans ses « souve-
nirs », Mlle Elvina Huguenin raconte :
Une de nos journées de joie , c'était le
premier lundi de mai, alors qu'avait
lieu la grande revue sur le Communal.
Nos soldats n'étaient pas soumis à une
discipline à la prussienne. Un jour qu'il
avait plu, le capitaine Robert cria à ses
hommes: Bouèbes, passa par ci, il y a on
liago linque ! (Garçons, passez par ici,
il y a une flaque d'eau.) Nous étions
aux aguets pour voir l'instant où les
premiers militaires apparaîtraient, des-
cendant l'Argïllat. Alors on nous per-
mettait de nous mettre aux fenêtres
pour les voir passer ; ce qui me frappait
le plus, c'étaient les sap eurs avec leurs
grands bonnets...

Le 21 avril 1849, le sieur Jules Favre-
Bulle, de Mont-Perreux, obtint la per-
mission d'établir un jeu de boules sur
le Communal, moyennant paiement de
6 francs de France par année. Et qui dit
jeu de boules, dit boisson pour se désal-
térer. Le café du Communal eut ses
heures de gloire puis disparut.

Un Loclois à la tribune de l'ONU
Coopération au niveau des communes

La Suisse n'étant pas membre de
l'Organisation des Nations Unies, il est
donc exceptionnel qu'un de ses repré-
sentants prennent la parole à cette tri-
bune internationale. Ce fut pourtant le
cas jeudi dernier au Palais de l'ONU où
l'ancien maire du Locle, M. Henri Ja-
quet qui vient de fêter ses 70 ans, est
intervenu en tant que représentant du
mouvement des Cités unies (Fédération
mondiale des villes jumelées).

Chaque année, les Nations Unies
tiennent leur assemblée générale en
septembre à New York. Sa préparation
se fait au sein du Conseil économique
et social, sorte de Conseil d'administra-
tion groupant la moitié des membres,
qui siège durant tout le mois de juillet
au Palais des Nations à Genève. C'est
dans le cadre de ses travaux prépara-
toires que M. Henri Jaquet a plaidé la
cause de l'aide au tiers monde dans un
exposé qui stigmatise ce que devrait
être la « coopération ». Le délégué gé-
néral adjoint de la Fédération mondiale
des villes jumelées a insisté sur le fait
que cette aide au développement doit
représenter « un effort unanime en-
thousiaste et désintéressé de l'humanité
tout entière ». Pour réussir, a ajouté M.
Jaquet , il faut mobiliser les populations

les faire coopérer fraternellement. Ce
ne peut être l'affaire des grandes orga-
nisations, mais cela peut être celle des
comités de jumelage et des municipa-
lités qui sont en contact direct et jour-
nalier avec toutes les populations du
monde. Il est donc indispensable d'inté-
grer les communes à l'action mondiale
pour le développement et pour cela de
changer résolument certaines procédu-
res.

« ...Une vaste expérience doit pouvoir
débuter prochainement et établir des
rythmes nouveaux dans la lutte pour
le développement et .la. survie de l'hu-
manité, assurant notamment la partici-
pation des collectivités locales et régio-
nales (et, pourtant, des populations),
la reconnaissance du rôle fédérateur de
l'organisation des Cités unies, (qui de-
viendrait en fait une sorte d'institution
spécialisée des Nations Unies dans le
domaine de la coopération mondiale
inter-communale), et la contribution fi-
nancière de l'ONU à la mise en oeuvre
de cette nécessaire coopération repo-
sant non pas sur des dépenses nouvelles
mais sur une meilleure répartition et
utilisation des ressources ».

(Imp.)

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

matinal ; 9 h. 45, culte, M. Secrétan,
sainte cène.

FAREL : 10 h. 15, culte au Temple
Allemand; M. Frey ; culte au cours du-
quel M. Frey prendra congé de la pa-
roisse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M.. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Schnei-

der, sainte cène.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Schneider.
SAINT-JEAN : Pas de culte à Beau-

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

M. Jacot ; garderie d'enfants à la salle
paroissiale.

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

LES BULLES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Kein Gottesdienst.
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. 30, messe. Il n'y aura pas de com-
piles.

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

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi , pas de

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

LA SAGNE : pas de 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). —
0.45 Uhr, Gottesdienst; keine Sonntags-
schule. Mittwoch und Freitag 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.,
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

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).
Cours de vacances à Isenfluh (Oberland
bernois).

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte.
— 9 h. 45. culte.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Buss;

offrande en faveur du fonds des sa-
chets.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène.

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.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h. 15,

culte.
LES PONTS-DE-MARTEL :' 9 h. 15,

culte au Temple.
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 ;
10 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 avec sainte cène.

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). —
Gottesdienst fâllt aus. Donnerstag 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.

LES CHAMB0ULEURS D'EGLISE
PROPOS DU SAMEDI

Cela ne devait pas manquer d'ar-
river : ils sont désormais prisonniers
de l'image qu'ils voulaient donner
d'eux-mêmes. Prêtres contestataires
et pasteurs agités, la grande presse
commence à s'en désintéresser, si-
non pour leur décerner en passant
la mention méprisante de « cham-
bouleurs d'Eglise ». s

Tout finit par entrer dans les
moeurs. Ce qui étonnait hier est éti-
queté aujourd'hui, et tel qui pensait
tenir le marché avec un produit
nouveau, voit la clientèle se rabat-
tre sur les vieux articles dont la
valeur, éprouvée, est jugée plus
sûre. Les tissus synthétiques ne
remplacent pas le coton et la laine.

Si les innovations des. Eglises « en
recherche » ne paraissent pas atti-
rer les personnes jeunes auxquelles
elles sont en principe destinées, en
revanche, elles semblent fatiguer
beaucoup les habitués, qui ne sou-
haitent pas quitter leur travail pour
entrer dans un laboratoire. Le jeu
gratuit des changements n'est pas
une nourriture pour l'homme.

On aurait pu croire que les initia-
tives d'action politique allaient con-
naître un meilleur sort. Il n'en fut
rien. Obsédés par la compromission
des chrétiens allemands dans le
Troisième Reich hitlérien, les parti-
sans de l'engagement politique des
Eglises se cantonnent dans une atti-
tude d'opposition qui n'a pas de rai-
son d'être lorsque les magistrats

respectent la démocratie. Tourmen-
tés par la révolution prolétarienne,
qui créa une apparence de justice
pendant que les évêques dînaient à
la table des princes, les plus mili-
tants font flèche de tout bois pour
rattraper le temps perdu et payer la
dette dont ils estiment devoir s'ac-
quitter. Cela ne va pas sans susciter
l'opposition de ceux qui n'ont pas
oublié l'Histoire, qui savent que
l'immixtion des Eglises dans les
affaires politiques a le plus souvent
engendré les pires querelles. Les
disputes de l'Ulster n'en sont-elles
pas l'illustration vivante ?

C'est encore dans le domaine so-
cial que les Eglises ont le moins mal
réussi, accompagnant de leur effort
propre ce qui n'avait pas été entre-
pris par les gouvernements. Il n'était
pas besoin de révolution pour cela :
les hôpitaux, les orphelinats et les
asiles de vieux furent à l'origine
créés à l'instigation et sous le patro-
nage des Eglises.

Personne ne s'y trompera : ecclé-
siastiques et laïcs qui se lancent
dans le changement et l'action ne
récolteront que leur mépris si leur
langage et leurs travaux ne surpas-
sent pas ceux des hommes. A la
limite, lorsque leurs desseins seront
devenus inintelligibles, l'homme de
la rue les traitera avec indifférence
de « chambouleurs d'Eglise ».

Jean-Louis JACOT.
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SAMEDI 17 JUILLET
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle
et La vieille Chaux-de-Fonds. Do-
cuments Jaquet-Droz. 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 ce  : jusqu'à 21 heures,

Coopératives, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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 18 JUILLET
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, sauf le lundi.

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'of f ice  : de 10 h. à 12 h.,

et de 18 h. à 19 h., Coopératives.
Ensuite le téléphone No 17 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 11 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
V \

Hier on fêtait à la douane du Locle
M. Aldo Vassella qui avait à son actif
25 années d'activité, petite fête bien
sympathique avec les félicitations tra-
ditionnelles et la remise du cadeau non
moins traditionnel.

M. Vassella, Grison d'origine, puis-
qu'il est né à Poschiavo, a gardé de son
pays un savoureux accent bien que
toute sa carrière au service des Doua-
nes se soit passée d'abord à Bâle et Zu-
rich et finalement au Locle où il tra-
vaille depuis 20 années.

Aux nombreuses félicitations et vœux
qui marquent ce beau jour , le j ournal
joint les siens.

Vingt-cinq ans d'activité
aux douanes

Le rapport communal de l'année
1970 rappelle que la commune a en
charge l'entretien des trois places de
sport de la ville, le Stade des Jeanneret,
le Terrain du Communal et celui des
Marais pour une , charge nette de
15.660,45 fr. somme en augmentation
sur l'année précédente. Cette augmen-
tation des dépenses, s'explique par la
hausse des prix sur les engrais et sur
la main-d'œuvre.

Les prestations du service de la voi-
rie comprennent le nettoyage du stade
et de ses abords, tandis que les hommes
de la piscine s'occupent de l'entretien
des pelouses du Communal.

Cette somme globale de 15.060 fr. 45
comprend l'achat de tourbe, d'engrais,
de sable, les frais du jardinier-conseil ,
des frais de peinture des portes d'entrée
du stade, le remplacement des barriè-
res et la réparation de dégâts causés à
la caisse. Elle tient compte également
en déduction des recettes d'affichages.

L'entretien des places
de sport locloises

Un arbre sur la tête
Hier après-midi, le j eune Denis

Robert, âgé de 17 ans, était occupé à
scier un arbre qui avait été fendu en
son milieu probablement par la fou-
dre. Alors qu'il avait presque terminé
son travail, la cime de l'arbre se dé-
tacha et tomba sur la tête du jeune
homme. Blessé à la tête, ce dernier a
été hospitalisé à La Chaux-de-Fonds.

MARTEL-DERNIER

Lisez ^Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Comment est constituée la population locloise
L'année 1970 fut celle du recense-

ment fédéral qui a lieu tous les dix ans,
opération pour laquelle le territoire
communal fut divisé . en cercles de re-
censement qui comprenaient entre 60 et
70 ménages, qui exigea l'engagement de
101 agents recenseurs et qui soumit , le
bureau de la Police des habitants à des
travaux de dépouillement ardus en rai-
son du nombre incroyable de formules
mal ou incomplètement remplies.

Mais à côté de cette opération excep-
tionnelle un recensement permanent de
la population est tenu par la Police des
habitants et qui a permis de constater
au 15 décembre 1970 une diminution de
551 unités sur l'année précédente soit
14.585 habitants contre 14.936 en 1969.

Les registres de l'état civil établis-
sent que l'ensemble de la population se
compose de 7.721 mariés (7.845), 901
veufs ou divorcés (910) et 5.963 céliba-
taires (6.181). Les chiffres entre paren-
thèse indiquent les chiffres de 1969.

Les habitants de confession protes-
tante y sont encore en majorité mais
faible puisque avec 7.440 ils dépassent
de 295 unités l'ensemble des autres con-
fessions formé de 6.997 catholiques, 25
Israélites et 123 divers.

Les Neuchâtelois d'origine n'y for-
ment pas la majorité avec 4.959 (5.077)
personnes, ce qui était déjà le cas pré-
cédemment. Les femmes neuchâteloises
sont plus nombreuses que les hommes
avec 2.725 (2.777) contre 2.234 (2.300).
Les Suisses d'autres cantons forment
le plus fort contingent avec 5.779 (5.917)
tandis que les étrangers ont 3.847 uni-
tés, en légère régression également

Les femmes sont en majorité pour les
Neuchâtelois et les Suisses avec 5.800
femme et 4.938 hommes tandis que chez
les étrangers le nombre des hommes
dépasse celui des femmes, 1.983 contre
1.864.

Lors du recensement de 1970 le nom-
bre des ménages était de 4.635 (4.688)

Dans la statistique établie mois par
mois de la densité de la population il
apparaît que . dès le recensement de
1969 qui indiquait 14.936 habitants une
légère augmentation de cet effectif a
marqué les premiers mois de l'année
aussi bien dans la population suisse que
dans la population étrangère et que dès
le mois d'avril 1970 la régression a com-
mencé aussi régulièrement dans l'une
et l'autre catégorie des habitants de la
ville.

LES TACHES MULTIPLES
DU BUREAU DE LA POLICE

DES HABITANTS
Pour qui pénètre à l'Hôtel de Ville le

guichet du bureau . de la Police des ha-
bitants est un de ceux qui voit défiler
le plus grand nombre de « clients ». Au
nombre des activités que ces présences
commandent on peut signaler que le
bureau a délivré en 1970 649 permis de
domicile (595), que les personnes arri-
vées dans la localité sont au nombre de
534 (599), que les naissances ont été de
109 (108), que les départs se montent à
730 (703) tandis que les décès se chif-
frent à 169 (126). Les changements d'a-
dresse des ressortissants suisses comme
des étrangers ont été au nombre de
1.027 (1.089).

Le bureau a délivré au cours de l'an-

née 371 déclarations diverses, 37 décla-
rations de domicile et 159 déclarations
de domicile et d'origine pour l'établisse-
ment de passeports par la Chancellerie
d'Etat à Neuchâtel. Mais de plus il a été
délivré 1.150 cartes d'identité fédérales
de couleur bleue avec photographie va-
lables pour 16 pays d'Europe.

A côté des réponses aux demandes
d'adresses écrites ou téléphoniques qui
se chiffrent par milliers, le bureau a en-
core pour tâche la perception d'impôts
de contribuables qui ont quitté la loca-
lité ou le canton. De même que les im-
pôts des saisonniers du bâtiment.

LE SERVICE DES ÉTRANGERS
FORTEMENT SOLLICITÉ

Ce service est fortement occupé à la
suite du mouvement continuel du per-
sonnel étranger ; les demandes de pro-
longation ou d' autorisation de séjours
doivent être établies et adressées avec
l'apport et préavis à l'Office du travail
du Département cantonal de Police.

Les arrivées en ville durant l'année
1970 se sont élevées à 488 (568), les dé-
cès ont été de 12 (11), les départs de
682 (682).

Sur 3.847 étrangers inscrits, 1.511 pos-
sèdent le permis d'établissement et du-
rant l'année c'est 311 (79) qui l'ont ob-
tenu. D'entente avec le Département de
Police à Neuchâtel le bureau du Locle
règle les conditions de séjour des sai-
sonniers du bâtiment qui regagnent
leur pays en fin de saison. Us furent au
nombre de 273 (308) en 1970.



A LOUER au Val-de-Ruz

belle écurie et paddok
pour chevaux de selle.

Ecrire à BP 56, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane,

JE CHERCHE A LOUER à l'année, aux
environs de La Chaux-de-Fonds

petite ferme
même à remettre en état. — Adresser
offres sous chiffre DG 14734 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

ANZÈRE — VALAIS

appartements
et chalets

à louer pour août et septembre.

M. Georges Dussex - 1972 Anzère
Tél. (027) 9 13 14

¦PBM| BALANCIERS RÉUNIES S. A.
W Oà\ 8| 202i ¦ SAINT-AUBIN

S&nBBSH cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

[MÉCANICIEN qui serait formé)

mécanicien-
outilleur

Se présenter ou téléphoner au (038)
55 24 33.

Dans le cadre de l'expansion de notre
entreprise et pour un nouveau véhicule,
nous engageons immédiatement, ou pour
date à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds,

ainsi que

AIDE- CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous demandons des collaborateurs cons-
ciencieux, ayant si possible connaissance du
meuble.
Bon salaire, semaine de 5 jours, ambiance
agréable, avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Eventuellement, logement à disposition.
Adresser offres ou se présenter.

Suggestions pour votre chambre à coucher . . .
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Pour vous permettre de combiner harmonieusement MMBPBB I 77â
l'ameublement de votre chambre à coucher,nous dis- ..illaByyy fïlQUDlGS
posons d'un très grand choix de lits, tables de chevet, I , fOSSStt S
commodes et miroirs. Cette charmante chambre à ; " 2017
coucher style provençal, avec tête de lit à barreaux, est > H ; hni lHrV
une des nombreuses possibilités d'agencement de notre y .. . H jP^UU'Y
programme. Profitez donc de visiter notre exposition
ces prochains jours.

i

Grand parking réservé — Téléphone: 038/42 10 58

Vacances sans souci
Les vacances sont là pour se détendre
et se reposer. De nombreux contrats de
travail le prescrivent même expressé-
ment : ils interdisent aux employés de
travailler pendant leurs vacances pour
des tiers.
Mais pour que les vacances puissent
vraiment procurer détente et repos, nos
pensées ne doivent pas même effleurer
la possibilité d'ennuis quelconques. Et
pourtant, môme si le voyage -débute
sous les meilleurs auspices, soucis et
contrariétés sont vite là. Supposons par
exemple qu'un camion « démolisse » vo-
tre voiture correctement garée alors
que, lors de votre séjour en Yougo-
slavie, vous êtes en train de découvrir
la ville historique de Sarajevo. Les dif-
ficultés, les ennuis de toute sorte et les
pertes de temps seraient considérables,
sans parler des pertes d'argent. Ou bien
encore : tous vos bagages disparaissent
de façon inexplicable, et cela à tout
jamais. — Nous ne mentionnerons pas
les cas d'accidents ou de maladies, bien
que cela puisse également se produire.
Heureusement vous avez la possibilité
de vous protéger de tels désagréments,
de toute contrariété : grâce à la Police
Holiday de Secura ! Ce nouveau service
de la Communauté Migros vous permet
de passer des vacances vraiment
exemptes de soucis.
La Police Holiday Secura est' une assu-

rance limitée à 24 jours maximum, d'un
prix très avantageux, et qui inclut tous
les risques possibles : assurance person-
nelle (maladie ou accident en cours de
voyage, assurance-bagages, responsabi-
lité civile, etc.), passeport d'assistance
pour automobilistes (protection juridi-
que, remorquage, rapatriement, etc..)
et casco-voyage (dommages par colli-
sion, vol, bris de glace, etc.).
Que vous partiez seul, â deux ou avec
toute votre famille, que vous voyagiez
en automobile, par le train ou par
avion, pendant une ou plusieurs semai-
nes, que vous passiez vos vacances au
même endroit ou que vous traversiez
plusieurs pays — Secura vous offre
27 formules différentes ct vou,s donne
ainsi la possibilité de vous « tailler sur
mesure » une assurance-voyage adaptée
à votre cas.
La Police Holiday Secura ne se con-
tente pas de vous mettre à l'abri de
risques financiers : en souscrivant cette

PêcheS « Bella di Cesena »

d'Italie. - Aromatiques, juteuses, à
chair blanche.

Au prix Migros : le kilo 1.-

assurance-vacances, vous vous assurez
les services de plus de 2000 experts,
répartis dans 38 pays, connaissant à
fond les pratiques locales. Non seule-
ment ils se chargent, si nécessaire, d'ac-
corder des avances d'argent, mais en-
core ils sont prêts à vous conseiller et
à vous secourir à tout moment.
Comment souscrire une assurance-
voyage Secura ?
Dans votre Marché Migros vous trouve-
rez des prospectus d'information avec
carte-réponse affranchie. Remplissez-la
et envoyez-la tout de suite; vous rece-
vrez , sans aucun engagement de votre
part , la documentation qui vous aidera
à choisir et à souscrire la formule qui
vous convient le mieux. Tous les bu-
reaux Secura se tiennent également,
bien entendu, à votre entière dispo-
sition.
La Police Holiday Secura — que l'on
peut naturellement souscrire aussi pour
les vacances d'automne et d'hiver —
doit absolument faire partie de vos
« bagages de vacances ». Le montant de
la prime est bien modeste comparé à la
garantie de passer de vraies vacances
sans souci , et par conséquent repo-
santes ct délassantes.

voici l été - la saison des soupers au froma ge
La fondue est réservée à l'hiver. L'été
apporte les soupers au fromage.
Comme il est agréable, pour accompa-
gner une tasse d'excellent café Migros
ou un petit verre de vin blanc très
frais , de s'attabler devant un plat de
fromages bien assorti et d'y puiser au
gré de son humeur et de la tempé-
rature.
Comme l'été — malgré un début peu
prometteur — arrivera bien , cette an-
née aussi, à s'installer chez nous, il est
temps de se laisser guider par sa fan-
taisie en matière de fromages : un peu
d'extra gras, un peu de demi-gras ou
de quart-gras, ici du doux , là du bien
mûr, fromage en tranches ou en por-
tions, à pâte ferme et à pâte molle
(double crème !) de Suisse, de France,
d'Italie , de Hollande — tous sont repré-
sentés dans les entrées, le plat principal
ou le dessert. Migros les fournit , em-
ballés de façon hygiénique en portions
pratiques, à des prix avantagetix et
munis de la garantie de fraîcheur
Migros-data.

Noublions pas l'un des membres de
cette famille des gromages Migros : le
Cottage Checse. Ce fromage frais , gra-
nuleux, quart-gras et pasteurisé, est
une spécialité légère ct digestible qui
gagne de plus en plus la faveur de nos
clients. 100 grammes de ce fromage ne
fournissent par exemple que 98 calo-
ries.
Le Cottage Checse, de saveur plutôt
neutre, est consommé nature : pour
garnir les salades (qui sont vraiment le
complément idéal des soupers au fro-
mage) ou pour accompagner les fruits
du dessert ; épicé-rclevé : sur du pain
ou avec des pommes de terre en robe
des champs, garni de persil, de cibou-
lette, de rondelles de cornichons, de
piments haches, etc...
Le Cottage Cheesc, aux utilisations
multiples, ne coûte pas plus de 1 fr. 10
les .150 grammes net (100 g = 73,3 cen-
times) dans les magasins Migros.
Le Cottage Cheese confirme une fois
de plus la règle : grâce à Migros, nous
pouvons nous permettre, au souper, de
faire des « orgies » de fromage !

ALFA ROMEO, Coupé 2600. Très
beau coupé couleur sable, inté-
rieur cuir assorti , glaces électri-
ques, état impeccable. Voiture é-
quipée radio, pneus neufs, cein-
tures, etc. Fr. 5.200.—

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022) 46 08 44

r ^GROSS CASH REGISTERS Ltd
Caisses enregistreuses
de renommée mondiale

CHERCHE

concessionnaires exclusifs
pour le (les) canton (s) de NE et
FR. — Programme de vente très
étendu auprès des magasins, ga-
rages, restaurants, etc.
L'assistance commerciale et tech-
nique de la maison mère est as-
surée.
Si vous disposez :
— d'une organisation commerciale

• — d'un service technique après-
vente, écrivez à

GROSS CASH REGISTERS Ltd
Chiffre 29 - 86069 P. Zurich.
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Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

UN
VERRAT

EST
A DISPOSITION

Tél. (039) 61 11 26

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

La recette de la semaine

Faire cuire 1 kg de cerises dénoyautées
dans très peu d'eau. Dès qu'elles cui-
sent, ajouter 3 cuillerées de sucre. Faire
fondre dans une autre poêle 1 cuillerée
de beurre, ajouter une cuillerée à thé
de poudre de maïs mélangée à de l'eau
froide puis ajouter les cerises. Laisser
refroidir, ajouter 5 dl de crème, bien
remuer et mettre au frais.

Crème aux cerises

I^F>i<^"meni. de Migros'*™ Ŵ^̂ SËW
¦pS^Poup.es mieux compte de mWlei\cs de MtpH

teyagng.s, Uon de la '''''^jtfrtÈijgujBÉÉ

14682

Plus grand confort pour bébé I

Langes à jeter
" Milette "
Na collent et ne se défont pas. Em-
pêchent les rougeurs douloureuses
de la peau.

^
A—

 ̂
1 sac 30 langes, 3.—

/MU-TM-KA 2 sacs 5— seulement
L ¦ ''.jrTrJ f au ' lcu c'c °.—)
W WM 3 sacs 7.50 (au lieu de

Protège-couches
" Milette "
Ne collent pas, ne se déplacent pas,
protègent la peau, résistent à l'hu-
midité.

1 boîte, 50 pièces, 2.30

f \ 2 boîtes 3.60 seulement
! y"̂ TC~J 

(au lieu 
de 

4.60)

JMMBàÊjr '¦'' boîtes 5.40 (au lieu

Sirop de citrons
Avec du jus de citrons et l'arôme
naturel de citron. Un changement
rafraîchissant.

1 bouteille 7,5 dl 1.65

y
^~""s. " 2 bouteilles 2.90 seule-

/l
^

- \ ment (au lieu de 3.30)
¦ rrnnmmrm Achetez 2 boutei l les ,
WnMJiv économise; ¦—.40
^^̂ ^  ̂ Achetez 3 bouteilles,

économisez —.60, etc.

Rapilait
Lait écrémé en poudre, se dissout
instantanément sans remuer.

1 paquet 300 g 1.65

S-—*~̂ . 2 paquets 2.90 seulement
f \ (au lieu de 3.30)/¦mis \
LTMASSIJ Achetez 7 paquets ,
IjU» économisez —.40
^̂ Hi  ̂ Achetez 3 paquets,

économisez —.60, etc.

Chocolat blanc
" Crocana "
Chocolat au lait
"Crocana "
avec des rice-crispies - et il y en a
assez pour pouvoir partager I

1 tablette 150 (!) g 1.20
s—~>v 2 tablettes 2.— seulo-

/^-. \ ment (au lieu de 2.40)
/ MKinOS \¦ i «iMMijd Achetez 2 tablet tes , éco-
^Hndjjfv nomisez —.40
^^̂ ^  ̂ Achetez 3 tablettes, éco-

nomisez —.60, etc.



ELea nca îgeafion sua- I© «¥ïïïe d'Yverdon »
Un atout touristique à Neuchâtel

Parmi les nombreux atouts touris-
tiques du chef-lieu du canton , il en est
un , mal connu des Neuchâtelois : la na-
vigation. « Les citadins... comme les
étrangers sont aussi ignorants de la
façon dont on peut prendre un bateau.

A Neuchâtel, les touristes peuvent
prendre le bateau et fa ire  tranquil-
lement une randonnée sur les lacs

de Neuchâtel, Morat et Bienne.

A croire qu'ils jouent aux touristes »,
déclare un timonier. Et pourtant que
ces promenades dans les trois lacs n'of-
frent-elles pas. Non seulement, elles
donnent l'occasion de visiter des voisina
pas si éloignés mais aussi de faire es-
cale plus ou moins longtemps dans un
port , une piscine, un camping, voire une
réserve d'oiseaux.

A bord , pour les néophytes, l'excur-
sion prend l'allure d'une' expédition. On
écoute tout d'abord les appels des con-
trôleurs, puis on est surpris par la
place dont disposent les passagers. On
grimpe à l'étage supérieur tout en je-
tant un coup d'œil inquisiteur à la ca-
bine du pilote. On choisit sa place, bien
au soleil et l'on se laisse aller en pla-
çant sa confiance dans le capitaine. A
l'écart des bruits de la ville.

LA-HAUT, ON TRAVAILLE
Mais là-haut, dans le poste de pilota-

ge, on ignore le farniente. Une cas-
quette sur la tête, des lunettes d'avia-
teur au bout du nez, le pilote veille et
surveille conduite et passagers. Le che-
min , il le connaît. M. Otter, sur le « Vil-
le d'Yverdon », (220 tonnes, 25 kilomè-
tres à l'heure, 49 m. 07 de longueur, un
mètre dix de tirant d'eau, 560 passa-
gers) navigue depuis 39 ans. Il a suivi
la voie hiérarchique.

— En hiver, nous entretenons les
cinq unités que possède la Société de
navigation SA à Neuchâtel, au port de
la Maladière.

Mécanicien, menuisier, peintre, élec-
tricien chacun des vingt-trois hommes
qui naviguent en été a un métier an-
nexe. Dans la marine, même si elle est
d'eau douce, il faut posséder plusieurs
cordes à son arc.

Après trois ans d'apprentissages et
six mois de cours théorique « l'aspi-
rant » qui a tout d'abord été contrô-
leur puis caissier subit les examens
fédéraux de l'Office de transport à Ber-
ne. Si le succès couronne ses épreuves
il est nommé pilote. Deux galons vien-
nent orner ses épaulettes. .

PAS DE PANIQUE
De 8 h. 30 à 19 h. 30, l'équipage du

« "Ville d'Yverdon » sillonne le lac de
Neuchâtel à Morat et vice versa. Il
croise parfois la Berna et lance son
coup de sifflet réglementaire (un coup
à droite, deux à gauche, trois en arriè-
re, sept coups en cas de détresse).

Les responsables à l'approche du
port : il fau t  être attentif et avoir

l' œil pour l'abordage.
(photos Impar-Charlet)

— Mais cela n 'arrive jamais confie
M. Otter. Il faudrait une grande avarie,
de la panique... mais le bateau est si
bon...

L'autre jour en arrivant à l'entrée
neuchâteloise du canal de la Broyé, un
envol de plusieurs milliers de mouettes
salua le passage du bateau.

— Je n'en ai jamais vu autant s'ex-
clama M. Otter. Il n'y certainement pas
eu de migration.

Derrière le navire, une vague suit les
voyageurs. Elle mouille les berges et les
pieds des pêcheurs étourdis.

— Il faut constamment surveiller
le niveau d'eau ajoute le pilote. Pour
passer sous les ponts nous devons par-
fois enlever le toit de la cabine.

Le temps d'arrêt aux escales varie.
L'équipage en profite parfois pour faire
ses courses. Il va ainsi de ville en ville
par Estavayer, Morat, Yverdon, Bien-
ne ou Soleure tout au long d'une sai-
son, la plus laborieuse de l'année, (ms)

M E M E N T O

Neuchâtel
SAMEDI 17 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 ce  : jusqu'à 23 heures,
Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le secret de

la planète des singes ;
17 h. 30, I magnufici sette.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Horse.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Perfection de

l'amour physique ;
16 h., 18 h., La spiaggia rossa.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le labyrinthe
de la sexualité.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Yacht
des insatiables.

Studio : 15 h., 20 h. 45, Rio Hondo ;
17 h. 30, Il ponte dei sospiri.

DIMANCHE 18 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 ce  : jusqu'à 23 heures,
Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le secret de

la planète des singes ;
17 h. 30, I magnufici sette.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Horse.
Bio : 20 h. 45, Perfection de l'amour

physique ;
16 h., 18 h„ I 4 dell' ave Maria.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le labyrinthe
de la sexualité.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Yacht
des insatiables.

Studio : 15 h., 20 h. 45, Rio Hondo ;
17 h. 30, Il ponte dei sospiri.

'VA L-DE-TRÀVËRS

NOIRAIGUE
Le Fête du ler Août

Organisée par le Conseil communal
avec là participation de la fanfare, la
manifestation du ler Août aura lieu sur
la place de gymnastique. L'allocution
sera prononcée par M. le curé doyen
Louis Ecabert. (jy)

¦¦¦ —— ———¦

M E M E N T O

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers, téléphone (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 heures au lundi à 8 heures,
pharmacie Vermot, Travers, télé-
phone (038) 63 13 39.

CINÉMA
Colisée, Couvet : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, mardi
20 h. 30, L'homme le plus dange-
reux du monde.

C'est à l'hôpital de Saignelégier
qu'est décédé dans la nuit de jeudi M.
Jean Boillat de Muriaux, âgé de 78 ans.
Né en 1894 à la ferme de la Tuilerie
près' de Saignelégier, M. Boillat a effec-
tué toutes ses classes au chef-lieu.
Après un apprentissage de menuisier-
ébéniste à Moutier, le défunt exerça
cette profession durant quelques années
avant de reprendre en 1920 un domaine
agricole à Saignelégier. De son maria-
ge en 1921 naquirent onze enfants dont
un fils devait décéder à l'âge de 4 ans.

C'est en 1925 que M. Jean Boillat
acheta sa ferme de Muriaux. Agricul-
teur avisé et de bon conseil, il joua un
rôle en vue dans les milieux agricoles
francs-montagnards. C'est ainsi qu'il

M. Jean Boillat.

fut le président fondateur du Syndicat
bovin de Muriaux qu'il dirigea avec
compétence durant 25 ans. Il fut éga-
lement durant la même période vice-
président de la Fédération des syndicats
bovins du Haut-Jura. M. Boillat s'occu-
pa aussi du contrôle laitier et du servi-
ce local des blés.

Très estimé et apprécié de ses conci-
toyens, le défunt siégea durant de nom-
breuses années au sein du Conseil com-
munal et il fut adjoint au maire durant
plusieurs périodes. Il présida également
longtemps la commission scolaire de
Muriaux et fonctionna comme estima-
teur communal de l'assurance immobi-
lière. Il fut également durant quelques
décennies conseiller de la paroisse de
Saignelégier.

Figure populaire et attachante du
monde paysan franc-montagnard, ce
terrien authentique ne comptait que
des amis. Nos condoléances, (y)

A Muriaux, décès d'une personnalité
paysanne franc-montagnarde

Dès 3 heures ce matin, les travaux
de réfection de la voie sud de la ligne
Lausanne - Neuchâtel à Auvernier se-
ront terminés. Les CFF ont en effet
profité de ce sinistre pour exécuter des
révisions indispensables. De minuit à
trois heures, la ligne de contact a été
remise en état. Il aura donc fallu en-
viron 70 heures de travail, jour et nuit,
pour permettre au trafic de s'écouler
normalement dans cette région où, rap-
pelons-le, mercredi à 4 h. 16 un wagon
de marchandises a déraillé, suivi bien-
tôt par six autres, (ms)

Le trafic normal
rétabli ce matin

à la gare d'Auvernier

Sécurité du trafic sur les routes:
nombreuses mesures

Au cours du deuxième trimestre de
1971, les autorités ont pris de nouveau
un grand nombre de mesures pour as-
surer la sécurité du trafic sur les rou-
tes du canton de Berne.

109 permis provisoires ont été refusés
pour des raisons d'inaptitude caracté-
rielle, psychique ou physique ; 493 per-
mis de conduire ou d'éleves-conduc-
teurs ont été retirés à des personnes
qui représentaient un danger pour la
circulation, ou qui n'avaient pas les
qualités nécessaires pour conduire un
véhicule. La durée de retrait a été la
suivante :

Jusqu'à 3 mois dans 300 cas ; de 3 à
6 mois dans 60 cas ; de 6 à 12 mois dans
25 cas ; de 1 à 5 ans dans 5 cas ; pour
une durée indéterminée dans 103 cas.

43 retraits de permis concernent des
élèves - conducteurs qui ont enfreint les
prescriptions en négligeant de se faire
accompagner. Par ailleurs, 801 conduc-
teurs ont reçu un avertissement.

Parmi les motocyclistes et les cyclis-
tes, 116 ont reçu une interdiction de
circuler, et 56 un avertissement. Un
examen de conduite a été ordonné dans
11 cas. Pour les conducteurs de véhi-
cules agricoles et de machines, on en-
registre 3 interdictions de circuler, et
2 avertissements.

De plus, 248 conducteurs ont subi un
examen médical et psychologique. Un
examen psychologique a été prescrit
dans 19 cas, tandis qu'un nouvel exa-
men de conduite a été requis dans 26
cas.

Séance du Conseil général à Boudevilliers

Le Conseil gênerai de Boudevilliers a
tenu séance jeudi soir au collège, en
présence de dix conseillers, du Conseil
communal au complet, et de M. Tissot,
administrateur. U a approuvé à l'una-
nimité les comptes de l'exercice 1970.
Us bouclent finalement avec un boni
brut de 66.014 fr. 70, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 15.389 fr.
Des sommes diverses ont ainsi pu être
attribuées à plusieurs réserves, jusqu'à
concurrence de 65.000 francs.

Après avoir décidé de marquer d'une
attention le départ de la localité de
Mlle Kuth Jeanneret, qui fut la premiè-
re femme conseiller général du village,
le Conseil a renouvelle son bureau
comme suit, avant de nommer une
nouvelle Commission du budget et des
comptes : président, M. Charles Mae-
der ; vice-président, M. James Challen-
des ; secrétaire, M. Claude Sandoz ; vi-
ce-secrétaire, M. Denis Jacot ; ques-
teurs, MM. Marcel Challendes et Fran-
cis Chiffelle.

Mme Claude Bachmann a été nom-

mée à la Commission scolaire, avant
que le Conseil vote sans discussion un
crédit de 190.000 francs pour la réfec-
tion totale de 280 mètres de route dans
le village, puis un crédit de 27.900 fr.
pour l'agrandissement de l'Hôpital de
Landeyeux, qui sera versé en • trois
annuités, pour ne pas surcharger les
finances de la commune.

Le Conseil général s'est préoccupé
d'épuration des eaux en décidant d'ac-
quérir « En Biollet », une parcelle de
2000 mètres carrés pour l'édification
d'une station communale qui servira
aux agglomérations de Boudevilliers,
Malvilliers, et La Jonchère ; puis il a
acquis, pour 7500 francs, un garage si-
tué au-dessus du village, qui servira
d'entrepôt pour les travaux publics
communaux.

Aux divers, on a évoqué le problème
de l'éclairage public, et celui de la pose
d'un miroir en face de la laiterie, les
piétons manquant quotidiennement de
se faire écraser, (vr)

Comptes largement bénéficiaires

Un apron péché
dans le Doubs

Une quinzaine de jeunes gens et jeu-
nes filles, élèves de l'Ecole cantonale
de Porrentruy, qui passent une partie
de leurs vacances sur les bords du
Doubs et s'adonnennt à la plongée et
à la recherche subaquatique, ont rame-
né, dans leurs filets, un apron. Ce pois-
son osseux, voisin de la perche, est
extrêmement rare dans le Doubs.
L'exemplaire capturé a été expédié à
l'Ecole polytechnique de Zurich, (ats)

SAINT-URSANNE

Dès le ler novembre, le receveur du
district de Delémont sera également
chargé de la recette du district de Lau-
fon, conformément aux arrêtés du
Grand Conseil du 25.5.1951 et du 15.5.
1956. L'administration des domaines du
district de Laufon sera de la compé-
tence du préfet de Laufon. La livraison
et le décompte des laisser-passer du
bétail et des certificats d'accompagne-
ment et de préparation pour viande
seront assurés par le receveur du dis-
trict de Delémont.

RÉUNION DES RECETTES
DE DISTRICT DE LAUFON

ET DE DELÉMONT Déraillement
d'une locomotive

La Direction du premier arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, communi-
que qu'un déraillement s'est produit
vendredi à 8 h. 15 en gare de Courte-
telle, sur la ligne Porrentruy - Delé-
mont. Une locomotive de type AE 4-7,
qui manœuvrait en gare, a déraillé sur
une aiguille. La circulation des trains a
été interrompue de 8 h. 15 à 13 h. 20.
Dans l'intervalle, les voyageurs ont été
transbordés par autocars entre Delé-
mont et Courfaivre. (ats)

COURTÉTELLE

Entre toits et nuages... '

Travail à peine remarqué de la
population, l'entretien de l'éclairage
public : chaque vendredi en ef fe t ,
les électriciens des Services indus-
triels de Saint-Imier contrôlent et
remplacent les ampoules défec-  i
tueuses de la localité. C'est un agent

de Sécuritas qui en établit la liste,
la nuit précédente, (ds)

Les élecfrScîèns ou travail

Aménagement du cimetière
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a examiné les réclamations
concernant l'engazonnement des nou-
velles tombes. U a été décidé que les
services compétents feront sans tarder
le nécessaire, afin de donner entière
satisfaction aux requérants.

Durant l'absence du préposé à la
police des habitants, qui effectuera son
école de recrues, le conseil a décidé
d'engager une employée auxiliaire à
temps partiel.

L'organisation de la Fête du ler Août
a été confiée à M. Pierre Geiser, con-
seiller.

Le conseil a pris connaissance des
comptes de la Caisse d'assurance - chô-
mage de Tavannes et environs, qui
bouclent favorablement.

Décision a été prise de soumettre à
la prochaine assemblée municipale le
règlement du personnel de l'adminis-
tration et les nouvelles dispositions
concernant la classification de fonc-
tions.

Selon une coutume établie, les com-
munes importantes du district organi-
sent la course annuelle des pension-
naires de la maison de retraite « La
Colline », à Reconvilier. Cette année,
c'est le tour de Tavannes de se charger
de cette sortie annuelle, qui aura lieu
le samedi 7 août, (ad)

TAVANNES

Décès d'un musicien
A l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

est décédé mercredi où il était en trai-
tement M. Amédée Mayer. Grand mu-
sicien M. Mayer était le président de
la Commission cantonale de musique.
U a aussi été directeur de plusieurs
corps de musique du Val-de-Travers.

L'ensevelissement aura lieij aujour-
d'hui à Fleurier à 13 heures. Les socié-
tés de musique du canton seront toutes
représentées par trois musiciens et les
différentes bannières s'inclineront sur
la dépouille de ce grand ami de la mu-
sique.

FLEURIER

! Epidémie de vols à la piscine de Neuchâtel

Une épidémie de vols sévissait de-
puis quelques jours à la piscine de Neu-
châtel. Les gardiens avaient l'œil grand
ouvert, ils veillaient scrupuleusement
sur les vestiaires et sur l'ensemble du
terrain où se dorent plus de quatre mil-
le personnes par jour.

Les gardiens avaient des soupçons as-
sez sérieux, et ils observaient particu-
lièrement un jeune homme de 16 ans.
Hier, ils ont pu suivre son petit manège
et avertir les quatre membres de la po-
lice de sûreté qui se trouvaient à leur
demande dans l'enceinte. Une brève

vérification permit an chef de la police
de sûreté de confirmer les soupçons
conçus et avec un de ses collègues, II
emmena en voiture et discrètement le
jeune malandrin présumé.

II semble qne les vols de ces derniers
jours qui portent sur une somme glo-
bale estimée à 700 fr., ne se produi-
saient que lorsque le jeune homme en
question se trouvait dans les parages.

B.G.-G.
i

Un jeune homme appréhendé

—<—"¦»•- - -— —¦ ¦ - ¦ . . . — — -i ¦¦¦ —., -̂'u w î'
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Les CFF ne sont pas
contre les autos, les autobus,

les camions ou les avions.
Ils sont

pour la coopération.
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iibilité de nous déplacer librement compte, celava de soi, des particula- port. Assurer rapidement et sûrement
?t tranquillement. rites et des besoins des régions que un transport maximurrï dans un mi-

C'est dire qu'il importe de recon- le trafic doit traverser. . nimum d'espace, c'est (et ce fut tou-
sidérer et de replanifier dès main- Il faut repenser totalement tout ce jours) l'objectif des chemins de fer.
enant l'ensemble des transports qui touche aux transports, à la cons- Les CFF, pour leur part, estiment
Bis que les conditionne de plus en truction des routes et des villes, au qu'il est nécessaire de prendre au
)lus le manque d'espace. De prévoir trafic routier, ferroviaire et aérien. Il sérieux les choses sérieuses si l'on
lujourd'hui déjà certaines limitations faut mettre au point une nouvelle veut se ménager un avenir plus
it certaines liaisons, de séparer stratégie des moyens de locomotion: facile. Et que les difficultés d'aujour-
ans les isoler les zones agricoles une stratégie qui permette de préve- d'hui ne doivent pas devenir les
les zones industrielles et celles-ci nir les accidents, les embouteillages difficultés de r—' r—- r—
les zones résidentielles. En tenant et la pollution. demain. L— r""" ¦"



Affaire Florida: «Si c'était à refaire, j'agirais
de la même façon », déclare l'inculpé Â. Hubscher
« Aujourd'hui, si c'était à refaire, j'agirais de la même façon : seulement
je n'enverrais pas les documents au conseiller national Hubacher... et pas
non plus sous un faux nom depuis que je me suis rendu compte de toutes
les complications que cela a provoqué pour Varrone.. » C'est ainsi que
s'est exprimé Alfons Hubscher, 41 ans, ancien fonctionnaire fédéral, impli-
qué dans l'affaire Florida, qui a comparu hier matin à Fraubrunnen devant

le Tribunal de la division de campagne 3.

Hubscher avait à répondre des ac-
cusations de trahison du secret mili-
taire (articles 86 et 106 du Code pé-
nal militaire) et de violation du se-
cret de fonction (article 320 du Code
pénal). Le tribunal était présidé par
le grand juge Marti , colonel , alors
que le lieutenant colonel Lenz était
procureur et le capitaine Buergi dé-
fenseur.

Hubscher qui est accusé d'avoir di-
vulgué au printemps 1969 des docu-
ments secrets concernant le système
d'alerte Florida au conseiller natio-
nal bàlois et rédacteur en chef de
l'AZ, M. Huba'cher, n 'a pas caché
ses intentions devant le tribunal :
il voulait empêcher l'information
« partiale » de la Commission mili-
taire au sujet du système Florida et,

en tant qu 'ancien électro-technicien
et traducteur de documents concer-
nant le système Florida au service
des aérodromes militaires (SAM) à
Duebendorf , il désirait attirer l'at-
tention sur les « importantes insuf-
fisances » existant dans ce service.

L'accusation reprochait à Hub-
scher d'avoir envoyé, le 24 avril 1969
et sous le nom de Fred Reimer deux
procès-verbaux d'une séance et d'une
conférence, qui avaient pour thème
l'étude du système Florida et des no-
tes internes concernant également ce
système. Le juge Marti a demandé à
l'accusé quand il avait pris la déci-
sion de transmettre ces documents.
Hubscher a répondu qu 'il avait pho-
tocopié le premier procès-verbal , le
plus important, en décembre 1968,
et les deux autres documents le jour
de leur parution.

D'où provenaient
les documents originaux ?
« Je n'ai pas volé les documents

secrets » a affirmé Hubscher qui , dé-
mentant ainsi cette affirmation du
Département militaire fédéral, ajoute
qu 'il a « reçu » les documents en
question. Un collègue de travail les
lui a apportés dans son bureau et il
les a alors photocopiés.

Le tribunal ayant demandé pour-
quoi il avait adressé ces documents
au conseiller national bàlois, Hub-
scher a répondu qu 'il avait simple-
ment voulu informer quelqu'un.

Les motifs
Le tribunal a demandé à l'accusé

s'il avait agi par ressentiment contre
ses supérieurs du service des aéro-
dromes militaires. Hubscher a re-
connu que certaines tensions person-
nelles avaient joué un rôle mais il a
cependant nié avoir agi par anrçrtu-;
me après s'être v^ fëfTJsei'flàti^'pbSte
au groupement de l'armement;:

Le défenseur d'Alfons Hubscher,
le capitaine Buergi a plaidé l'acquit-

tement pur et simple, le versement
d'une indemnité équitable à son
client et la prise en charge des frais
par le tribunal.

Le procureur Lenz a demandé con-
tre Hubscher , pour trahison du se-
cret militaire, selon l'article 106, une
peine de prison de six mois avec sur-
sis s'étendant sur deux ou trois ans
et le paiement des frais. Finalement
A. Hubscher a été condamné à 10
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans et ail paiement des
frais de la cause. La Cour s'est ainsi
montrée plus sévère que l'auditeur.

(ats)

Le syndicat approuve, mais ne suit pas
Les débrayages au «Journal de Genève »

Un nouvel arrêt de travail d une
heure s'est produit jeudi soir au
Journal de Genève, après celui ob-
servé dans la matinée par les typo-
graphes de l'équipe de jour : la to-
talité de l'équipe de nuit a débrayé
à son tour entre 22 h. 30 et 23 h. 30,
pour appuyer également les reven-
dications salariales présentées par
lettre à la direction.

Dans la matinée d'hier, un tract
a été distribué aux typographes des
principales imprimeries de Genève :
signé « Les travailleur du Journal
de Genève », il appelle à la solida-
rité pour obtenir de meilleures con-
ditions de salaire et de travail et
invite les travailleurs de l'imprime-

rie à une réunion commune au dé-
but de la semaine prochaine.

Le président du syndicat des ty-
pographes a affirmé hier que le syn-
dicat approuvait absolument les re-
vendications des ouvriers du Jour-
nal de Genève, mais qu 'il ne pouvait
pas les suivre dans leurs actions de
de débrayages, en raison des clau-
ses du contrat collectif. Celui-ci ar-
rivera à échéance le printemps pro-
chain et le syndicat entend obtenir
des hausses de salaires à ce moment-
là. (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

Les étapes du rapprochement
entre ia Chine et les Etats-Unis
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Depuis qu'il est entré à la Maison-
Blanche en janvier 1969 le président
Richard Nixon n'a pas cessé de pré-
parer , étape par étape, l'amélioration
des relations entre les Etats-Unis et
la Chine populaire , malgré les péri-
péties de la guerre d'Indochine.

Voici le rappel de ces principales
étapes :

— Mars 1969 : Le secrétaire d'Etat
William Rogers annonce devant la
Commission des Affaires étrangères
du Sénat que le nouveau gouverne-
ment va s'efforcer d'établir « des re-
lations plus constructives » avec Pé-
kin.

— 21 juillet 1969 : Premières me-
sures de libéralisation des échanges.
Tous les Américains qui ont un motif
professionnel valable seront autori-
sés à se rendre en Chine. Les touris-
tes américains peuvent ramener de
l'étranger jusqu 'à 100 dollars de pro-
duits de Chine populaire.

— 19 déoembre 1969 : Nouvelles
mesures de libéralisation des échan-
ges : les filiales étrangères des firmes
américaines sont autorisées à expor-
ter des produits non stratégiques en
Chine et le plafond de 100 dollars
pour les produits chinois ramenés
par les touristes est supprimé.

— 20 janvier 1970 : Première reu-
nion des ambassadeurs de Chine et
des Etats-Unis à Varsovie après deux
ans d'interruption.

— 20 février 1970 : Deuxième ren-
contre à Varsovie. La troisième ren-
contre qui était prévue pour le 20
mai est annulée par les Chinois à la
suite de l'intervention américaine au
Cambodge.

— 7 avril 1970 : L'utilisation d'é-
léments préfabriqués aux USA dans
des produits non stratégiques étran-
gers exportés en Chine est autorisée.

— 26 août 1970 : Les compagnies
pétrolières américaines sont autori-
sées à ravitailler les navires étran-
gers transportant vers la Chine des
produits non stratégiques.

— 10 décembre 1970 : Le prési-
dent Nixon annonce dans une confé-
rence de presse que tous ses efforts
n'ont pas encore amené de réponse
de Pékin mais qu 'il va néanmoins les
poursuivre.

— Fin décembre 1970 : L'adminis-
tration américaine engage une révi-
sion d'ensemble de sa politique chi-
noise y compris sur le problème de
la représentation de la Chine à
l'ONU.

— 25 février 1971 : Dans son mes-
sage sur «l'état du monde » le pré-
sident Nixon parle pour la première
fois de « la République de Chine po-
pulaire » et non plus de la « Chine
communiste ».

— 15 mars 1971 : Levée de tou-
tes les restrictions sur les voyages
d'Américains en Chine.

— 6 avril 1971 : Une équipe amé-
ricaine de ping-pong qui se trouve
au Japon est officiellement invitée
à venir en Chine.

— 10 avril : Les pongistes améri-
cains arrivent en Chine et sont re-
çus le 14 par le premier ministre
Chou En-lai.

— 14 avril 1971 : Les Etats-Unis
annoncent la levée partielle de l'em-
bargo sur le commerce avec la Chine
imposé depuis 21 ans.

— 16 avril 1971 : Le président Ni-
xon annonce au cours d'une confé-
rence de presse : « Nous sommes
prêts à aller plus loin, mais c'est
aux Chinois à faire le premier pas » .

— 10 juin 1971 : Le gouvernement
américain publie la liste de 47 caté-
gories de produits non stratégiques
dont l'exportation en Chine est au-
torisée sans licence et place les im-
portations en provenance de Chine
sur le même plan que celles des au-
tres pays communistes, (ats, afp)

La résistance palestinienne, mortellement
fragmentée, a terriblement besoin d'argent
Il y a trois ans, quand le mouvement palestinien était à son apogée, son
leader le plus célèbre, Yasser Arafat, disait à ses partisans : « Je vous en
prie, pas de culte dé la personnalité. Je ne suis qu'un soldat. Notre leader,

c'est la Palestine. >

Malgré cela , Arafat a été entouré
d'une espèce de culte de,.la personna-
lité, jusqu 'à la fin de l'année der-
nière.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et
lorsque Yasser Arafat a été réélu
président du comité exécutif du
Conseil national palestinien, les délé-
gués ne manifestèrent guère d'en-
thousiasme véritable.

Le mouvement palestinien a perdu
une grande partie de son élan, et le
prestige d'Arafat en a souffert. Il est
certes encore admiré, mais il n'est
plus adulé par les masses comme il
l'a été. D'une certaine façon , Arafat
a cessé d'être le personnage roman-
tique , le combattant charismatique
qu 'il était. Et il n 'est plus, pour beau-
coup, qu'un autre politicien arabe
parmi d'autres.

«IL A TROP FAIT DE CINÉMA»
Lorsqu'il pénètre dans le hall d'un

hôtel, entouré de son escorte, on ne
se retourne plus sur son passage. Et
il n'est plus acclamé. Et même sa
barbe éternelle, ses vêtements de
combat et sa cartouchière semblent
un peu affectés dans les salles du
quartier général de la Ligue arabe
où siège le Conseil national palesti-
nien. « Il a trop fait de cinéma », dit
en murmurant un Palestinien.

Il est vrai que malgré cet accoutre-
ment guerrier, il y a bien longtemps
que Yasser Arafat a partagé les ri-
gueurs de la vie sur le terrain de
bataille, avec les guérillas palesti-
niennes, et les Arabes informés ne
l'ignorent pas.

Cela n'altère en rien le courage
d'Arafat, ni son talent de tacticien
qu'il a démontrés à plus d'une repri-
se. Il semble plutôt qu 'au fur et à
mesure qu'il a affirmé son autorité
politique, sa réputation de militaire
a décru.

« C'est dommage, dit un observa-
teur arabe plein de sympathie pour
Arafat, il est le meilleur leader que
les Palestiniens aient jamais eu, mais
son autorité semble se réduire. »

Arafat passerait par des périodes
de profond pessimisme et de doute,
mais en public, il se montre toujours
aussi sûr du futur : « Le mouvement
passe par une période de récupéra-
tion », a-t-il déclaré en ouvrant les
débats du Conseil national palesti-
nien, « mais nous avons réussi à sur-
vivre à toutes les tentatives de liqui-
dation politique et militaire du mou-
vement » .

« Le mouvement se porte bien »,
affirme Arafat.

S En fait, -ion- en <ës1iybien loin. La
Résistance palestinienne ,est mortelle-
ment fragmentée, désunie, et a terri-
blement besoin d'argent. Les pays
arabes sont en retard dans le verse-
ment de leurs contributions aux di-
vers, mouvements de guérilla , ainsi
que les Palestiniens dans celui de
leurs « taxes ».

Les mouvements progressistes re-
prochent à Arafat d'être un « oncle
Tom » paternaliste, pas assez radical ,
ni assez violent.

GRAVE ERREUR
Mais la plus grave faiblesse d'Ara-

fat , d'après certains spécialistes des
affaires du M o y e n - O r i e n t, c'est
d'avoir essayé d'assurer personnelle-
ment en même temps la direction
militaire du mouvement, et sa direc-
tion politique.

« Il n'a jamais décidé s'il serait le
chef militaire — qui doit œuvrer
dans le secret — ou le leader politi-
que qui doit s'entourer de publici-
té », déclare un autre observateur.
« Et le résultat, c'est qu'il n'a profité
d'aucun de ces rôles. »

Au lieu de préparer des opérations
militaires contre Israël , comme il le
faisait autrefois, Arafat s'est mis à
parcourir tout le monde arabe, réu-
nissant des fonds, recrutant des ap-
puis en contactant les chefs d'Etats
arabes.

Il en résulte que l'organisation mi-
litaire des guérillas palestiniennes est
moins efficace — maigre des exploits
isolés — que jamais depuis juin 1967.

Et Arafat s'est pratiquement épui-
sé à essayer de réconcilier les non
conciliables, les diverses factions du
Mouvement palestinien. Mais étant
donné qu 'Arafat est le seul leader
acceptable pour tous les mouve-
ments, il a été obligé de jouer un
rôle qui était, d'après de nombreux
observateurs, condamné d'avance à
l'échec, ou, du moins, au non-succès.

« Il est allé trop vite trop loin »,
dit un analyste, « le mouvememt est
devenu trop grand et trop faible ».

Arafat peut-il redresser la situa-
tion ? C'est une question sans ré-
ponse pour l'instant, mais la plupart
des observateurs estiment que la ca-
pacité d'Arafat de rétablir l'unité et
la discipline dans le Mouvement pa-
lestinien — de lui redonner une di-
rection efficace — déterminera la
survie du mouvement dans les mois
à venir.

(c) The Washington Post et L'Im-
partial

Un voilier genevois chavire sur le Léman
avec 15 personnes à bord: trois disparus

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
après minuit, un drame a eu lieu
sur le Léman, à 500 m. de La Be-
lotte (GE).

Dans la soirée, trente personnes
du bureau d'architectes Honegger
avaient fêté l'installation de l'en-
treprise dans de nouveaux locaux.

Sur invitation de M. Yves Honeg-
ger, 15 d'entre elles se rendirent à
La Belotte pour boire un verre sur
le voilier de M. Honegger, un ba-
teau en polyester à cinq places. Le
lac étant ca'lme, on décida de partir ,
voiles pliées avec le moteur auxi-
liaire.

Alors que le voilier avait remis le
cap sur la rive, M. Honegger céda
la barre à une passagère et se ren-
dit à l'avant. Mais il fit tomber le
falot - tempête accroché am mât, où
il grimpa pour scruter l'horizon. Le
bateau se mit alors à tanguer, un
passager tomba à l'eau, et le bateau
chavira, précipitant les 15 occupants
à l'eau , sauf une jeune femme se

trouvait dans la cabine et qui coula
avec le voilier par 40 m. de fond.

Aux appels au secours , une ve-
dette de la police et un bateau privé
se rendirent sur place. Trois nau-
fragés regagnèrent la rive â la nage.

Mais il manquait trois personnes
à l'appel. Elles n'ont pas été retrou-
vées. Il s'a'git de Mlle Geneviève
Reinier, âgée de 22 ans, d'Anne-
masse (Haute-Savoie) qui était dans
la cabine, de Mme Ladovanova , âgée
de 30 ans, de Genève, et de M. Eu-
gène Lupin , âgé de 25 ans, d'Anne-
masse, tous employés au bureau
d'architectes.

Le propriétaire du voilier a été
inculpé d'homicide pa'r négligence.

(mg)

L'apôtre de la drogue
demande l'asile

à la Suisse
L'homme de science américain Ti-

mothy Leary a demandé l' asile aux
autorités de notre pays. Leary, que
l' on connaît également sous le nom
d' « apôtre de la drogue », avait été
condamné aux Etats-Unis pour in-
fraction à la loi sur les stupéfiants.
Il avait réussi à s'échapper de pri-
son et à gagner la Suisse où il se
faisai t arrêter le 30 juin dernier à
Villars-sur-Ollon.

La demande de Leary fai t  actuel-
lement l' objet d'un examen de la
part de la division de police. Une
demande d' extradition des Etats-
Unis n'a pas été présentée à l' au-
torité f édéra le  compétente, (ats)

Près de Sion

Un ouvrier valaisan, M. Impstepf ,
est mort tragiquement hier à l'Hô-
pital de Sierre. M. Impstepf avait
été victime la veille, dans une usine
de St-Léonard, près de Sion, d'un
très grave accident. Happé par un
treuil dont le câble accrocha un pan
de sa salopette, le malheureux fut
tiré vers une machine à bitume qui
lui coupa une jambe. Le blessé n'a!
pas survécu à ses blessures, (ats)

Les veaux de .Huitikon
conserveront leurs cloches
Sur plainte d'un habitant insom-

niaque de Huitikon (ZH), un tribu-
nal avait ordonné , l'année dernière,
la suppression de toutes sonnailles
des troupeaux du pays.

La Cour d' appel de Zurich, ap-
pelée à statuer sur l' affaire , a dé-
cidé que si les vaches devaient être
toujours privées de leur cloche, en-
tre 20 heures et 7 heures du matin,
les veaux pourront conserver les
leurs — plus petites — qui font
moins de bruit, (ap)

ATROCE ACCIDENT

A Lausanne

Créé à Lausanne à l'issue d'une
manifestation, le 2 juillet , et d'une
réunion d'information, le « Comité
provisoire du mouvement pour la
lutte collective des locataires » vient
de tenir sa première séance. Un com-
muniqué publié hier, précise qu'il a
décidé la mise sur pied d'un pro-
gramme pour organiser le refus de
la paix du logement, acquérir une
connaissance approfondie de la si-
tuation du logement dans l'agglo-
mération lausannoise et promouvoir
de nouveaux groupes de locataires
afin de lutter efficacement contre
les hausses excessives des loyers, 'les
conditions souvent anormales d'ha-
bitat ainsi que le sous-équipement
des quartiers. Des groupes de tra-
vail ont été créés de même qu'une
permanence en vue du soutien des
groupements de locataires existants
ou en voie de formation, (ats)

Des locataires refusent
la paix du logement
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HOSTELLERIE BELLEVUE
MORGINS S. A.
DEJA PLUS DU 50 «/e
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 hôtelière (rendement
net 5 %> garanti par contrat) a été
conçu de façon moderne pour des
gens dynamiques.
Parce que Morgins 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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Coop—se dépense pour vous! / ^̂ ^̂

'"'

ILes Prix Coop 
sont ce que la ménagère trouve

de plus intéressant pour ses lessives.
Propres marques Prix / Prïx s
Produits pour tout lavage Coop Produits de lessive  ̂ ** Coop
Teddymat, paquet 690 g- 1.80 pour lavage délicat
Teddymat, boîte écon. 2,9 kg 7.30 . Doranda,pour textiles mod. 345 g 1.20
Teddymat Jumbo 5 kg 10.50 Produits complémentaires
Enzymat,paquet 760g 2.- Teddy douce,revitalisant text. 11 2.10
Enzymat, boîte écon. 3,3 kg 8.20 Teddy douce, revitalisant text. 21 3.90
Roby Bio, paquet 910 g 2.10 Teddy Gala amidon bombe 1.70

. Roby Bio, boîte écon. 3,9 kg 8.50 Bionda,produit à blanchir 800 g 2.50,

Articles de marque pnx pnx pnx PHX PK*Prix indicatif Coop Produits de ICSSIV© indicatif Coop indicatif Coop

Produits pour tout lavage pour lavage délicat Produits complémentaires
Perwoll paquet 3.25 2.70 Enka boîte 5.- 4.10
Dato paquet 3.25 2.75 Calgon paquet 3.45 2.65
Data boîteécon. 11.90 9.75 Confort bout.écon. 3.30 2.80

Dixan paquet 2.95 2.45 Angora 1 kg 9.60 6.-
Dixan tambour 19.95 16.50 Ambra en pouOre paquet 2.80 2.35
Dash paquet 3.15 2.45 Ambra en poudre Jumbo 9.80 8.—
Dash tambour 22.80 19.80 Express en poudre étui 2.60 2.15
Omo matic paquet 2.95 2.50 Express liquide bouteille 2.75 2.20
Omo motic tambour 24.90 18.90 Corail paquet 2.95 2.50 Ne perdez pas ce tableau de vue.Vous saurezainsi
Radion paquet 2.75 2.45 Corail boîte écon: 14.20 11.95 toujours ce que vous coûtera approximativement
Radion Jumbo 19.90 17.60 Wollana boîte écon. 2.90 2.30 votre prochaine lessive.
Via paquet 3.40 2.95 Wollana boîte écon. 9.80 7.90 D'ailleurs, cette liste vous donne une vue d'ensemble
Via Jumbo 21.90 18.90 

¦̂^Mj^̂̂  ̂ ' de l'offre en produits de lessive à Prix Coop.
A" paquet 2.90 , 2.50 • ||| Naturellement,!! arrive que le choix varie suivant
Florîs paquet 2.70 • 2.40 :• • l'importance du magasin Coop.Cependant,une
Floris Jumbo 19.90 17.20 ^ P̂ ^^^^ r̂ ^^^l 

chose 

est certaine: des produits de 
lessive 

à des Prix
Maga paquet 3.40 2.90 | ^¦n @ ï [01 Coop très avantageux, vous en trouverez même
Maga Jumbo 22.70 19.30 l

^
JL̂  HH Ŝ 

dans 
les 

petites filiales. Et, en plus,des timbres Coop,
Ariel paquet 3.20 2.80 HIVAI Pourquoi croyez-vous que les produits de lessive de
Ariel tamb.éc. 22.80 19.90 HaPBlIL ĴL 1 ' Coopaientautantdesuccès?Nous vousl'avons
Génie paquet 2.65 1 2.25 ' jj WÊ déjà faitsavoîr: les Prix Coopsontceque la ména-
Genie cabas 9.85 [ 8.45 fl p '-^ y gère trouvedeplusintéressantpourses lessives.



DES LETTRES DE NOBLESSE À UN INSTRUMENT: L'ACCORDÉON
L'accordcon est un instrument qui occupe en France une place plus que

prépondérante. Les bals musettes du samedi soir ne sont pas tombés en désué-
tude avec l'avènement de la musique Pop, bien au contraire. Depuis un demi
siècle les genres musicaux furent nombreux et éphémères, il en est un pour-
tant qui n'a pas vieilli et qui n'a jamais cessé de plaire, il s'agit de l'accordéon.
Les accordéonistes de talent sont nombreux, pourtant l'un d'eux s'est révélé tout
de suite grâce à sa virtuosié et sa gentillesse : Aimable.

Aimable a déjà enregistre plus de six milles titres et fêté récemment son
treize millionième disque. Considéré par le public comme l'un des plus grands
accordéonistes, il n'en est pas moins resté simple et naturel. Sa gentillesse et son
grand coeur légendaire il ne les tient pas seulement de son nom. Ses débuts
difficiles il ne les a pas oubliés, et il sait ce qu'il doit à son public.

Aimable : UNE SEULE PASSION

C'est dans le Nord de la France à
Trith-Saint-Léger, le 10 mai 1922 que
Aimable vit le jour. C'est lors de son
certificat d'étude qu 'il s'éprit de l'ac-
cordéon. A cette époque dans les pe-
tites bourgades rurales cet examen
était un véritable événement qui clô-
turait la vie scolaire des jeunes pour
les plonger dans la vie active.

Les épreuves terminées, Jles écoliers
allaient rendre visite à tous les habi-
tants du village, précédés par un ac-
cordéoniste. Emmerveillé par cet ins-
trument, Aimable ne cessa de deman-
der à son père qu 'il lui en achète un.

De guerre lasse et surtout vu les
résultats positifs qu 'Aimable avait
obtenus à son C. A. P. son père se
laissa convaincre. Un tel cadeau re-
présentait à l'époque pour une famille
ouvrière une dépense considérable.

Aimable se mit a travailler sans re-
lâche son instrument ; ne connaissant
pas la musique il colla sur les tou-
ches un papier où était inscrite la
note de la gamme y correspondant.
Trop petit pour voir complètement
toutes les touches de son accordéon ,
il devait jouer en se regardant dans
une glace. C'est ainsi qu 'Aimable fit
ses débuts d'accordéoniste.

Malheureusement la guerre de 1939
arrive, Aimable est contraint avec la
presque totalité des habitants de son
village à l'exode. Arrivé à Paris, il
n 'a pour tout bagage qu 'une valise et
son accordéon.

Bien que possédant une qualifica-
tion professionnelle, les- embauches
sont rares dans lé Paris occupé. Il
finit par trouver une place de répa-
rateur de pianos, c'est une période dif-
ficile pour Aimable, il devra souvent

jouer aux terrasses de cafés pour sur-
vivre. Seul dans une chambre sans
confort, ne possédant pas de lit , il dort
sur des journaux qu 'il a entassés.
Pourtant même dans la misère la
plus grande, il ne se sépara jamais de
son accordéon.

En 1943, il obtient un engagement
dans un café des grands boulevards
« Le Floréal », où se presse chaque
jour une foule de gens gagnés par
son entrain et sa virtuosité. Parmi
cette foule se trouve de nombreux
musiciens de jazz. Aimable se lie d'a-
mitié avec entre autre : Django Rein-
hardt , Albert Nicolas, André Persia-
ny. Avec eux il apprend à jouer une
musique qui sera sa passion de tou-
jours, le jazz.

La guerre terminée Aimable voyage
dans le monde entier. Son accordéon
et lui enchantent l'Egypte, les Indes,
les Philippines, Saïgon et Singapour.

Un «maire» de France
De retour à Paris, il se lie avec Sid-

ney Béchet qui le présente chez « vo-
gue » pour enregistrer un disque qui
sera le premier d'une impressionnante
série qui n'est pas prête dé finir. Ai-
mable enregistre disque sur disque.

Il prépare actuellement un album
sur les airs populaires durant l'occu-
pation allemande : « Les années ver-
tes », ensuite il sortira un album où
il a enregistré les grands succès des
Beatles.

Sa réputation est grande et Aima-
ble ne cesse de se produire dans des
bals.

Ces nombreux bals ont fait de lui
le plus grand « maire » de France.

Combien sont-ils ceux qui se sont
connus, aimés et ensuite épousés en
s'étant rencontrés au cours d'un bal
animé par Aimable ? Durant toute
l'année il sillonne la France avec ses
musiciens, allant porter parfois jus-
qu 'à cinq ou six heures du matin, une
nuit de gaieté à tous les jeunes pro-
vinciaux dont les distractions sont
souvent fort rares.

Aimable est le seul accordéoniste
français à avoir eu des contacts avec
les dancings étrangers, notamment en
Angleterre et aux Etats-Unis. Chaque
année Aimable anime le célèbre bal
des Bretons au « Waldorf Astoria »
de New-York. La consécration de son
succès aux U. S. A. fut sa présence
à l'Ed Sullivan show : la plus grande
émission télévisée (plus de 65 millions
de téléspectateurs). Aimable a tourné
au Canada, en Allemagne où il a par-
ticipé à un film et fait de nombreu-
ses télévisions.

Il fut successivement récompensé
par l'Académie Charles Gros, qui lui
attribua son premier prix et par l'A-
cadémie du Disque Français. Treize
fois millionnaire du disque, Aimable
a su rester simple et naturel. Tou-
jours souriant, le cigare aux lèvres,
jeunes et adultes l'adorent. Les uns
aiment ses adaptations de rythmes
modernes auxquels il donne souvent
un souffle nouveau, les autres évo-
quent avec nostalgie leur jeunesse
lorsqu'il entame une polka ou un tan-
go.

Les loisirs assez rares que lui laisse
la vie éreintante des tournées, il les
passe dans sa propriété du Bien, avec
ses chevaux, que sa fille entraîne pour
les concours hippiques. L'été il se
retrouve pour boire le verre de l'ami-
tié dans son bar de Golf Juan.

Aimable a joué dans tous les en-
droits possibles et imaginables : « Je
suis allé partout avec mon biniou »,
déclare-t-il familièrement ; à quatre
cents mètres de fond dans une mine,
dans des églises, remplaçant l'harmo-
nium, pour des inaugurations.

A chacun de ses passages c'est le
déclic : la joie, la bonne humeur, l'en-
vie de danser qu'il distille avec son
instrument.

Aimable a donné ses lettres de no-
blesse à un instrument immortel :
l'accordéon. (AFP).

Puzzle-impar : qui suis-je ?
Le puzzle de la semaine dernière

représentait bien entendu Marcel
Amont. Parmi les commentaires accom-

HHKLD
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pagnant les réponses, nous en avons
retenu quelques-uns. Celui de Mme
Edmée Rappo, Le Crêt-du-Locle: «-Bleu,
blanc ou blond , c'est de toutes façons
Marcel Amont », recevra, en premier
prix , un disque de ce chanteur. Les
autres qualifient Marcel Amont ainsi :
Mme Gluck à Cormondrèche, « Trouba-
dour des temps modernes qui nous en-
chante par son esprit pétillant et ses
drôleries», Mlle Marcelle Béguin, «Mar-
cel Amont est un garçon sympathique
et un vrai chanteur de charme ».

Pour notre concours de cette semai-
ne, nous vous demandons encore : qui
suis-je ?

Ecrivez votre nom sur une carte
postale et expliquez en quatre lignes
ce qui, d'après vous, distingue notre
inconnu des autres artistes. La répon-
se que vous enverrez à « L'Impartial »,
(rubrique : Qui suis-je ?), 2301 La
Cliaux~de-Fonds, sera classée. Les cinq
premières seront publiées dans le nu-
méro de samedi prochain, la meilleu-
re recevra un disque de l'inconnu.

Horoscope-Impar : du 17 au 23 juillet
¦pi- ' . ¦

17. Grâce à vos initiatives, vous pourrez élever votre situation. Suivez
vos intuitions, elles ne vous tromperont pas. Changement dans vos

affaires de cœur.
18. Grâce à votre réalisme et à votre dynamisme vous enregistrerez des

succès dans divers domaines. Un voeu sentimental se réalisera.
19. Cette année vous permettra de vous affirmer dans votre milieu pro-

fessionnel. Succès de prestige et d'estime vous sont promis. Vos af-
faires de cœur évolueront.

20. Vos affaires sentimentales seront favorisées. Une idylle heureuse se
terminera par une union solide. Satisfactions dans les affaires.

21. Vous mènerez à bien la plupart de vos initiatives et vous remporterez
des succès qui flatteront votre amour-propre. Vous nouerez de nou-
velles amitiés.

22. Ne prenez pas de risques d'ordre financier. Equilibrez votre budget.
Vos initiatives auront d'heureuses répercussions dans votre vie senti-
mentale.

23. Vos initiatives vous procureront des résultats très encourageants. Vos
activités pratiques seront facilitées et vous avantageront pécuniai-
rement.

21 janvier - 19 février

4§EJËftKiflh Petite maladresse à
^KggHr pardonner d'urgence.

Ne dramatisez pas et
faites passer l'amour avant l'amour
propre. Après quelques tourments,
votre bonheur reviendra. Vos af-
faires en cours sont en très bonne
voie. Toutefois, ne vous endormez
mez pas sur vos lauriers, car il
vous reste encore des efforts à
fournir pour obtenir des résultats
positifs.

20 février - 20 mars

|fÇ||g""Kwi Une visite amicale
*̂ HB5 /̂ 

vous réserve une
^«ïiw*»' grande surprise. On

vous confiera un secret troublant.
Soyez très réaliste et vous appor-
terez une aide efficace. Dans le
domaine professionnel, tout irait
mieux si vous parveniez à regar-
der les choses en face.

^^^ 
21 mars - 20 avril

£$\j£ $Èk Vers la fin de la se-
^CnPP W maine, vous recevrez
^̂ "" ¦*̂  une invitation qui

aura une grande importance pour
vous. Soyez simple et naturelle. De
cette réunion naîtra un bonheur
nouveau, une meilleure entente au
foyer. Très bon début de semaine
pour entreprendre des démarches
importantes et surtout financières.

21 avril - 21 mal

/*faBBu)j*\ Cherchez à vous dis-
V

-'W*>' traire par tous les
^*fc^a**̂  moyens. Votre hu-

meur morose risque de laisser vos
proches et, surtout, de les peiner
grandement. Acceptez leurs con-
seils. Du côté travail, montrez-vous
discrète et modeste sur votre réus-
site, si vous ne voulez pas susciter
la jalousie de vos collègues.

***̂ m*.  ̂ n,a' "  ̂ ^u'n

f4pâpH Vous rêvez d' un bon-
x^JL j àf rJ heur impossible. Soyez

donc plus positive et
ne brisez pas ce qui peut être
transformé, amélioré. Tout dépend
de votre compréhension. Prépa-
rez-vous à des changements im-
portants dans votre travail. Sur-
veillez votre budget et ne vous
laissez pas aller à des dépenses
exagérées.

^  ̂
22 Juin - 23 Juillet

J ĵ KSm Une nouvelle amitié
^Kv^^P 

risque 
de prendre des

^Vmmm  ̂ proportions exagérées.
Modérez-vous et n'écoutez pas les
bavardages. Dans le domaine pro-
fessionnel, restez en contact perma-
nent avec vos collaborateurs et
surveillez de très près le dénoue-
ment des opérations.

24 juillet - 23 août

CKajpj l \ Vous recevrez dos
'il&p)'j r  nouvelles très agréa-
*"*"*" blés et vous pourrez

peut-être envisager un petit voya-
ge très prochainement. N'accordez
pas trop d'importance au qu'en
dira-t-on et montrez-vous compré-
hensive avec l'être cher. Votre si-
tuation professionnelle évolue de
façon satisfaisante et des succès
inattendus et réconfortants sont
proches.

24 août • 23 septemb.

émV) ivmm Soyez prudente dans
lE^g^qBMr le choix de 

vos 
rela-

*--^̂ . tions. Une personne
jalouse pourrait prendre ombrage
de votre bonheur. Défendez la paix
de votre foyer. A la fin de la se-
maine vous recevrez un gentil pe-
tit cadeau tout à fait inattendu,
mais qui vous fera grand plaisir.

24 septemb. - 23 oct.

In SrSn^h 
Ne vous laissez pas

mSp emporter par des es-
^Gmm^̂  poirs irréalisables.

Mesurez bien vos limites et ne les
dépassez pas. Le bonheur est pro-
che si vous restez réaliste. Mettez
de l'ordre dans votre correspon-
dance et dans vos papiers. Une de
vos étourderies pourrait vous coû-
ter cher.

^
SR _ 24 octobre - 22 nov.

§"*»i»>v 1 ¦Au cours d'une réu-
v*-"' jf» y» nion d'amis vous allez

rencontrer une per-
sonne qui fera sur votre coeur une
vive impression . Attention, votre
imagination risque de vous entraî-
ner loin. Vers la fin de la semaine
vous aurez une agréable rentrée
d'argent. Soyez mesurée dans vos
dépenses et placez le reste judi-
cieusement.

¦ 23 novembre - 22 déc

Jp^'-Ŝ h, Défendez avec diplo-
t̂ ^fSjP" matie ce qui vous

^^¦̂  ̂ tient à cœur. Ne vous
laissez pas influencer, ne cédez pas
aux mauvais conseils. Préservez
votre bonheur. Une grosse dépen-
se imprévue risque de déséquili-
brer votre budget. Ne vous affolez
pas, vous aurez bientôt l'occasion
de gagner une somme supplémen-
taire.

^
___

^ 
23 décemb. - 20 Janv.

V-itfyjîii J Extériorisez vos sen-
^ ŷfgïTTr timents dans une 

am-
biance répondant à

l'idéal que vous poursuivez, sinon
cherchez à gagner du temps et ne
vous engagez pas dans une aven-
ture calculée sur des principes pé-
rimés. Ne remettez pas à la se-
maine prochaine ce que vous pou-
vez faire aujourd'hui. Révisez vo-
tre emploi du temps.
Copyright by Cosmopress Genève



Le régional J.-P. Danguillaume gagne à Poitiers
Lassitude des «ténors» lors de la 18e étape du Tour de France

Plus de peur que de mal. Les coureurs Paolini, Schleck , Vidament et Wolfshohl ont été victimes d'une chute à
l'arrivée, mais ils repartiront aujourd'hui. * (bélino AP)

Avec un jour d'avance par rapport à l'an dernier, Jean-Pierre Danguillau-
me a remporté « son » étape du Tour de France. Le jeune Français s'est en
effet imposé au sprint, sur la piste du stade de Poitiers, terme de la 18e
étape qui menait les coureurs de Bordeaux à Poitiers (244 km.). Dans des
conditions presque similaires, Danguillaume (25 ans), l'avait également
emporté l'année précédente, mais à Versailles, où le Tour fera halte
aujourd'hui. Danguillaume, qui était le « régional » de l'étape, faisait partie
d'un groupe de dix hommes échappés à 70 kilomètres de l'arrivée et qui
comprenait en outre Wolfshohl, Catieau, Guyot, Crepaldi, Krekels, Schleck,
Paolini, Vidament et un équipier de Merckx, Spruyt. Entré en tête sur la
piste synthétique de Poitiers, Danguillaume ne fut plus rejoint. Derrière
lui, l'Allemand Rolf Wolfshohl, dans un dernier effort pour tenter de remon-
ter le Français, fut victime d'une chute dans le dernier virage. Il entraîna
avec lui le Luxembourgeois Schleck et l'Italien Paolini, les trois coureurs
franchissant la ligne d'arrivée à pied. Ainsi, le Hollandais Krekels put se

glisser au second rang, devant un autre Français, Bernard Guyot.

Dans l'attente
du « contre la montre »

Le peloton, avec notamment Eddy
Merckx et tous les premiers du clas-
sement général, a terminé avec un re-
tard de plus de 4 minutes. Il fut réglé
au sprint par Cyrille Guimard, qui
venait ainsi compléter ce tableau parti-
culièrement français. Au classement
général, aucun changement donc, si ce
n'est que le Hollandais Joop Zoete-
melk, qui comptait 8 secondes de re-
tard sur le second Lucien Van Impe, a
profité d'un point chaud pour récolter
une seconde de bonification. Mais la
deuxième place, puisque sauf accident
la première ne peut échapper à Eddy
Merckx, se jouera dimanche, sur les
53 kilomètres contre la montre sépa-
rant Versailles de La Cipale.

La longueur de l'étape, la chaleur
aussi, la lassitude des coureurs, autant
d'éléments qui n'étaient guère faits
pour favoriser une course mouvemen-
tée. Et pourtant, un homme en décida

autrement : Roberto Ballini. Le jeune
Italien s'échappait en effet au 70e kilo-
mètre pour une fugue solitaire de plus
de 100 kilomètres. Augmentant régu-
lièrement son avance, il compta jus-
qu'à 8 minutes à son actif avant de
renoncer devant la réaction du pelo-
ton. Mais son effort eut du moins le
mérite d'animer quelque peu une étape
bien morne jusque là. Et sur la fin,
Eddy Merckx qui contrôlait parfaite-
ment la course en compagnie de ses
coéquipiers, laissa une porte ouverte
pour une dizaine de concurrents qui
n'étaient pas dangereux. Ainsi, il put
préserver facilement son avantage au
classement général, tout en privant le
rapide sprinter guimard des points du
maillot vert qui cette fois est devenu

L'étape d'aujourd'hui...

pratiquement inaccessible pour le
Français.

Résultats
Classement de la 18e étape : 1. Jean-

Pierre Danguillaume (Fr) les 244 km.
en 6 h. 30'33" (moins 20" de bonifica-
tion) ; 2. Jan Krekels (Ho) même
temps (moins 10") ; 3. Bernard Guyot
(Fr) même temps (moins 5") ; 4. Otta-
vio Crepaldi (It) ; 5. José Catieau (Fr) ;
6. Joseph Spruyt (Be) ; 7. Jean Vida-
ment (Fr) ; 8. Enrico Paolini (It) ; 9.
Rolf Wolfshohl (Ail) ; 10. Johnny
Schleck (Lux), tous même txmps ; 11.

Eric Léman (Be) 6 h. 33'31" ; 12. "Wil-
ly Teirlinck (Be) ; 13. José-Luis Lopez-
Rodriguez (Esp) ; 14. Jean-Pierre Ge-
nêt (Fr), tous même temps ; 15. Joseph
Bruyère (Be) 6 h. 33'26" ; 16. Santama-
rina (Esp) 6 h. 33'39" ; 17. Martinez
(Esp) ; 18. Mintkiewicz (Fr) ; 19. Ai-
mar (Fr) ; 20. Dumont (Fr) , même
temps ; puis , 51. Kurt Rub (Suisse)
6 h. 35'04".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 90 h. 13'06" ; 2. Lucien
Van Impe (Be) à 5'38" ; 3. Joop Zoete-
melk (Ho) à 5'45" ; 4. Bernard Théve-
net (Fr) à 10'42" ; 5. Leif Mortensen
(Dan) à 16'32" ; 6. Joaquim Agostinho
(Por) à 19'24" ; 7. Cyrille Guimard (Fr)
à 19'29" ; 8. Bernard Labourdette (Fr)
à 24'30" ; 9. Lucien Aimar (Fr) à 26'22" ;
10. Vincente Lopez-Carril (Esp) à 28'
13" ; 11. Francisco Galdos (Esp) à 34'
33" ; 12. Primo Mori (It) à 41'21" ; 13.
José Martos (Esp) à 41'26" ; 14. Enrico
Paolini (It) à 41'34" ; 15. Agustin Ta-
mames (Esp) à 42'05" ; 16. Herman Van
Springel (Be) à 45'24" ; 17.' Désiré Letort
(Fr) à 49'36" ; 18. Marinus Wagtmans
(Ho) à 50'28" ; 19. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) à 54'16" ; 20. Jean Du-
mont (Fr) à 56'21" ; puis, 49. Kurt Rub
(Suisse) à 1 h. 34'.

Classement général final du Grand
Prix de la montagne : 1. Van Impe (Be)
228 points ; 2. Zoetemelk (Ho) 180 pts ;
3. Merckx (Be) 137 points ; 4. Fuente
(Esp) 89 points ; 5. Guimard (Fr) 74
points.

Classement général par équipes 1.
Equipe De Muer 272 h. 10'32" ; 2. Dries-
sens 272 h. 40'51" ; 3. Plaud 272 h. 44'
20" ; 4. Stablinski 273 h. 04'53" ; 5.
Martini 273 h. 28'09" .

Classement par points : 1. Merckx
(Be) 187 points ; 2. Guimard (Fr) 156

Le Français Danguillaume laisse
éclater sa joie. Il est vainqueur,

chez lui, à Poitiers, (bélino AP)

points ; 3. Karstens (Ho) 104 points ;
4. Zoetemelk (Ho) 85 points ; 5. Léman
(Be) 82 points.

Classement combiné : 1. Merckx (Be)
5 points ; 2. Zoetemelk (Ho) 8 points ;
3. Van Impe (Be) 11 points ; 4. Gui-
mard (Fr) 14 points ; 5. Thévenet (Fr)
21 points ; 6. Agostinho (Por) 26 pts ;
7. Wagtmans (Ho) 38 points ; 8. Labour-
dette (Fr) 40,5 points.

Les Roumains, favoris du groupe B, incertitude
dans le groupe A entre la Tchécoslovaquie et l'Espagne

Les demi-finales européennes de la Coupe Davis de tennis

Les demi-finales de la zone européenne de la Coupe Davis opposeront, les
16, 17 et 18 juillet, la Tchécoslovaquie à l'Espagne (groupe A) à Prague, et
la Roumanie à l'Allemagne de l'Ouest (groupe B), à Bucarest. Dans le
groupe A, le match entre Tchécoslovaques et Espagnols s'annonce extrê-
mement ouvert. Car bien qu'ayant l'avantage de jouer sur leur terrain,
les joueurs; de l'Est Jan Kodes et Frantisek Pala devront résoudre les sérieux
problèmes posés par vraisemblablement Manuel Orantes et Juan Gisbert,

ces derniers ayant éliminé les Français à Barcelone.

Doublé décisif
dans le groupe B

Si Kodes, vainqueur de l'Open de
France pour la seconde année consé-
cutive, l'un des meilleurs tennismen
d'Europe, peut apporter deux points à
son équipe en simple, il en a été autre-
ment pour son compatriote Pala. En
nets progrès cette année, le Tchéco-
slovaque a néanmoins dû s'incliner
devant Manuel Orantes, un habitué de
la Coupe Davis malgré son jeune âge
(22 ans), excellent dans les matchs im-
portants. Quant à Gisbert, dont l'expé-
rience est précieuse, il est en mesure
de s'imposer à Pala. Aussi le doublé
pourrait s'avérer décisif dans le résul-
tat final. Dans l'autre groupe (B), les
Roumains Ilie Nastase et Ion Tiriac de-
vraient l'emporter sur les Allemands
de l'Ouest Wilhelm Bungert, Christian
Kuhnke, Hans Pohlmann ou Jan Fass-
bender, d'autant qu'ils joueront devant
leur public. Toutefois , si Nastase doit en
principe donner deux points à son
pays, Tiriac, en petite forme ces der-
niers emps, risque de perdre son deu-
xième simple.

Résultats
de la première journée

A Prague : Tchécoslovaquie - Es-
pagne 0-1. Manuel Orantes (Esp) bat
Frantisek Pala (Tch) 2-6, 6-4, 6-2 et
7-5. Jan Kodes (Tch) - Juan Gisbert
(Esp) interrompu en raison de la nuit
sur le score de 6-3, 4-6 et 9-7.

A Bucarest : Roumanie - Allemagne
de l'Ouest 2-0. Ion Tiriac (Rou) bat
Christian Kuhnke (All-O) 6-2, 3-6,
6-2, 7-5. Ilie Nastase (Rou) bat Wil-
helm Bungert (All-O) 6-2, 6-3, 6-2.

Présélection américaine
La Fédération américaine de tennis

vient de présélectionner six joueurs
pour représenter les Etats-Unis dans le
prochain challenge round de la Coupe
Davis qui aura lieu du 8 au 10 octobre
à Charlotte (Caroline du Nord). Ces
six joueurs, désignés par Edward Tur-
'ville, capitaine non-joueur de l'équipe
américaine sont Cliff Richey, Stan
Smith, Clark Graebner, Tom Gorman,
Erik van Dillen et Frank Froehling. Ce-
pendant, M. Turville a précisé que cet-
te liste publiée ne constituait qu'une
présélection et que d'autres joueurs
pourraient être retenus, en fonction des
résultats obtenus cet été, pour la ren-
contre sur les terrains de terre battue

de Charlotte. Il est vraisemblable néan-
moins que Cliff Richey, Stan Smith et
Clark Graebner seront parmi les qua-
tre membres de la sélection.

Victoire suisse
en Coup é de G aie a

La Suisse a remporté son premier
match de qualification pour la coupe
de Galea, à Wengen, sans perdre un
seul set. Opposés à la Grèce, qui avait
pris le meilleur sur le Luxembourg
sur le même score, les représentants
helvétiques se sont en effet imposés
par 5-0. Ils prennent ainsi une sérieuse
option (ils doivent toutefois encore ren-
contrer les joueurs du Grand-Duché)
sur leur qualification pour le 2e tour
de la compétition, qui se déroulera en
Belgique le week-end prochain. Résul-
tats :

Suisse - Grèce 5-0 (Victor Tieger-
mann bat Loukas Kaphouros 6-2, 6-1.
Max Hurlimann bat Jean Skokos 6-1,
6-1. Hurlimann bat Kaphouros 6-2,
6-4. Frankie Grau bat Théodore Tzou-
ros 6-0, 6-0. Grau-Hurlimann battent
Kaphouros - Skokos 6-2, 6-2).

Johny Schleck
ou une f açon originale

de f ranchir la ligne
d'arrivée

Victimes d'une chute sur la piste
d'arrivée de Poitiers, Schleck, Pao-
lini et Wolfshohl ont été soignés et
pourront vraisemblablement pren-
dre le départ de I'avant-dernière
étape. Le plus touché, Schleck; souf-
fre d'une épaule démise, mais il a
assuré qu'il pourrait repartir. Paoli-
ni, lui aussi, blessé à l'épaule, a dû
se faire bander, et ne prendra une
décision qu'au moment du départ.
Quant à Wolfshohl , le moins atteint
des trois, il n'a qu'une blessure très
superficielle au coude droit.

Record mondial battu à Cervinia
L'Italien Casse le porte à 184,243 kmh

L Italien Alessandro Casse a établi
un nouveau record du monde de vi-
tesse lors d'une épreuve du kilomètre
lancé sur le plateau Rosa à Cervinia.
Casse, un professeur de ski de 25 ans,
a atteint la vitesse de 184 km. 243 ,
améliorant le précédent record du
Japonais Masaru Morishita, qui avait
réalisé 183 km. 392 l'an passé.

Cette épreuve du kilomètre lancé,
disputée dans d'excellentes condi-
tions, a d'ailleurs été particulière-
ment relevée puisque à l'issue de
trois séances d'essais, 6 concurrents

avaient atteint des vitesses supé-
rieures à 180 km.-h. Voici les résul-
tats :

1. Alessandro Casse (It), 184 km.
243 (nouveau record du monde, an-
cien record par Morishita (Jap) avec
183 km. 392). 2. Vachet (It) 182 km.
740. 3. Schaller (Aut) 181 km. 818. 4.
Maynet (It) 181 km. 543. 5. Gaffoni
(It) 181 km. 086. 6. Beck (All-O)
180 km. 813. 7. Nischi (All-O) 179
km 640. 8. Vidio (It) 179 km. 551. 9.
Raude (It) 179 km. 461. 10. Kihara
(Jap) 179 km. 193.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Les Suisses Regazzoni et Siffert principaux
adversaires du Britannique Jackie Stewart

Aujourd'hui, dans le Grand Prix d'Angleterre

Les deux Suisses Clay Regazzoni et
Joseph Siffert prendront aujourd'hui
samedi, le départ du 6e Grand Prix
d'Angleterre de formule 1, à Silversto-
ne, sur la grille No 1, en compagnie du
Britannique Jackie Stewart.

C'est ce qui découle en effet des ré-
sultats de la dernière séance d'essais,
remportée par l'Ecossais, actuellement
en tête du championnat du monde des

conducteurs, et au cours de laquelle,
au volant de sa Tyrrell-Ford, 11 a battu
le record du tour en l'18"l. Stewart a
réalisé une moyenne de 217 km. 130,
améliorant de 2"4 le précédent record.
Il n'a toutefois pu battre Regazzoni,
pilotant une Ferrari, qui a réalisé le
même chrono (s'appropriant également
le nouveau record du tour) , alors que
Siffert terminait en troisième position

en l'18"2. — Résultats :
1. Jackie Stewart (GB) sur Tyrell -

Ford, et Clay Regazzoni (Suisse) sur
Ferrari, en l'18"l (nouveau record du
tour) ; 3. Jo Siffert (Suisse) sur BRM,
en l'18"2 ; 4. Emerson Fittipaldi (Bré-
sil) sur Lotus, en l'18"3 ; 5. Ronnie Pe-
terson (Suède) sur March, en l'19"0 ;
6. Jacky Ickx (Belgique) sur Ferrari ,
en l'19"5.
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REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
USINE CIBA-GEIGY à STEIN : La

société projette de construire à Stein ,
dans le canton d'Argovie, une nouvelle
fabrique de produits pharmaceutiques
dont le coût s'élèvera à plus de 115
millions de francs. L'exécution des tra-
vaux d'ingénieurs a été confiée à l'en-
treprise Elektro-Wâtt , Zurich. Selon les
Indications de cette firme, la construc-
tion de la nouvelle fabrique devrait
débuter vers le milieu de l'an prochain
et prendre fin en 1974.

NAVILLE HOLDING S. A. : L'activi-
té des sociétés du groupe Naville Hol-
ding a connu, au cours de l'exercice se
terminant au 30 juin 1971, une évolu-
tion favorable. Le chiffre d'affaires
consolidé a atteint 126,4 millions de
fr., soit une augmentation de 7,5 mil-
lions. Le bénéfice net, après amortis-
sements, s'élève à 2 millions, soit une
progression de 7,34 pour cent par rap-
port à l'exercice précédent.

La première phase des projets d'ex-
tension de la société est en voie de réa-
lisation. C'est ainsi que des filiales ont
été créées dans les pays d'expression
française à Paris, Bruxelles et Mont-
réal. Leur exploitation débutera en sep-
tembre prochain.

En outre, le groupe a pris une parti-
cipation dans une organisation interna-
tionale qui a pour but de développer
les moyens d'information audio-visuels.

IBM : International Business Machi-
nes Corp. a annoncé pour le second
trimestre de cette année un bénéfice
net par action inchangé de 2,22 dollars,
ce qui donne pour le semestre un béné-
fice net de 4,41 dollars, contre 4,2
dollars.

Le bénéfice net total, pour la pre-
mière moitié de cette année, s'élève
ainsi à 505,9 millions de dollars , contre
484,4 millions de dollars, sur des reve-
nus, bruts de 3,812 milliards de dollars
(3,594 milliards).

Le président de la compagnie, M.
Learson , a déclaré que, si le bénéfice
provenant de l'extérieur continuait sa
progression , la baisse de celui réalisé
à l'intérieur des USA avait maintenu
la croissance du bénéfice global infé-
rieure à 4,9 pour cent.

Selon ses prévisions, le résultat des
troisième et quatrième trimestres de
cette année sera moins favorable, si
les tendances actuelles de l'économie
se poursuivent. Toutefois , de nombreu-
ses commandes non honorées donnent
à la compagnie une certaine sérénité,
a-t-îl ajouté.

Les commandes passées aux USA ont
été décourageantes, a poursuivi M.
Learson, puisque certains contrats de
location d'ordinateurs ont été dénoncés.
Les revenus imputables aux services et
à la location ont régressé de 14,4 pour
cent pendant la période de six mois
considérée.

LA BOURSE CETTE SESVtÂSME
SUISSE : Depuis quelque temps on

retrouve en'début de semaine la même
situation, la cote a tendance à s'effriter
pour se redresser ensuite à l'approche
du week-end. L'ouverture hebdoma-
daire a été caractérisée par un volume
de transactions insignifiant avec une
tendance à peine soutenue. Mardi , le
climat s'est à nouveau détérioré, l'effri-
tement des cotations était général.

Les titres sur lesquels l'on fondait les
plus grands espoirs d'une reprise et
qui s'étaient distingués la semaine der-
nière par leur fermeté, se sont nette-
ment orientés à la baisse dans une
ambiance maussade. On a de la peine
à comprendre que des titres tels que
SULZER ou les vedettes de l'alimenta-
tion doivent essuyer des pertes aussi
importantes, alors que les meilleurs
spécialistes du marché s'accordent à
reconnaître que ces valeurs sont ac-
tuellement attrayantes et relativement
bon marché.

Les bancaires se sont également ins-
crites en baisse. Aux industrielles, les
opérateurs se montrent méfiants à
l'égard d'ALUSUISSE et de ses vastes
projets d'expansion. De plus, la reprise
de la demande d'aluminium que cer-
tains opérateurs escomptaient pour le
deuxième semestre de cette année, pa-
rallèlement à une reprise de l'économie
américaine, paraît assez peu probable.
De de fait , les milieux financiers n'ap-
prouvent pas sans réserves la politique
du groupe et les besoins importants de
fonds à long terme qu'elle comporte, au
moment où les compagnies américaines
réduisent leur production afin de
l'adapter à la demande intérieure et
mondiale. Aluminium Co of America a,
par exemple, annoncé récemment qu'el-
le allait procéder à une réduction de
sa production de 80.000 tonnes de métal
en même temps qu'elle licenciera une
partie du personnel des usines du
Texas, de New York et de Caroline du
Nord. Alusuisse, qui vient d'émettre un
emprunt international de 35 millions de
dollars, s'adressera de nouveau au mar-

ché financier suisse en septembre en
émettant un emprunt de 70 millions
de francs.

BROWN BOVERI a été un peu mieux
entourée cette semaine, ensuite des dé-
clarations faites par son président lors
de l'assemblée générale des actionnai-
res. M. Luterbacher a déclaré que les
conditions dans lesquelles le groupe

doit exercer son activité en Suisse et à
l'étranger ne deviendront pas meilleu-
res. Les dirigeants de BBC envisagent
toutefois l'avenir avec confiance car, à
long terme, la demande de produits et
d'installations pour la production , le
transport et l'utilisation de l'énergie
électrique se maintiendra et on peut
s'attendre à une poursuit? de la crois-
sance. Dans certaines branches, BBC
occupe une position dominante qui sera
dans tous les cas maintenue et même
renforcée et , dans d'autres domaines,
il existe encore de grandes possibilités
de rationalisation qui permettent d'es-
compter de bons résultats à moyen
terme.

En fin de semaine la tendance s'est
légèrement améliorée et les valeurs
boursières ont fait preuve de meilleu-
res dispositions, maigre l ambiance de
vacances qui règne également à la
bourse.

NEW YORK : Le retour de la cota
dans la zone des 900 points à l'indice
Dow Jones ne semble pas vouloir don-
ner au marché new-yorkais l'impulsion
psychologique que l'on pouvait atten-
dre. Les résultats d'IBM pour le second
trimestre (voir ci-contre) ont sérieuse-
ment déprimé le compartiment des gla-
mours. L'action a vivement réagi en
bourse et a perdu 13 dollars mardi.
Les résultats stationnnaires d'IBM
avaient été déjà largement anticipés
dans les cercles boursiers, mais le rap-
port indiquant que révolution des bé-
néfices resterait lente pour le restant
de l'année a encore eu un effet psycho-
logique perturbateur sur le marché.

Les aciéries ont continue de se res-
sentir des réductions de production an-
noncées en début de semaine. US Steel
et Bethlehem étaient sous pression. La
plupart des valeurs de l'industrie du
cuivre ont elles aussi reculé, la grève
qui affecte les entreprises du secteur
est entrée dans sa seconde semaine.

Wall Street n'a pas encore retrouvé
la confiance des investisseurs et le vo-
lume des transactions diminue pro-
gressivement. Ce manque de conviction
en une reprise économique peut se
justifier par la tension qui règne tou-
jours sur les taux de l'argent et par
l'inflation qui persiste.

EUROPE : Les vedettes européennes
ont confirmé les cotations de la semaine
précédente. La solution apportée au
conflit de travail dans l'industrie chi-
mique et quelques nouvelles favorables
relatives à là marche des affaires dés
entreprises ont provoqué* une nette
amélioration de climat aux bourses al-
lemandes.

Dans un marché calme, SIEMENS n'a
pratiquement pas varié. Etant donné
la situation économique actuelle en Ré-
publique fédérale allemande, le rapport
intermédiaire que vient de publier le
groupe Siemens peut être considéré
comme positif. Parmi les différents sec-
teurs, celui de la musique (disques),
exploité en commun avec Philips (chif-
fre d'affaires 1 milliard de DM) est un
des plus rentables. Le secteur Kraft-
wer-Union est durement frappé par
l'explosion des frais, de sorte que des
résultats positifs ne pourront être réali-
sés au cours des années prochaines.
Certains secteurs du département ap-
pareils de ménage exploités en com-
mun avec le groupe Bosch ont été tem-
porairement déficitaires à la suite de
la concurrence italienne. Entre-temps,
la situation s'est améliorée, de sorte
que le premier semestre de l'année en
cours fait ressortir un excédent léger.

G. JEANBOURQUIN (UBS)
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Pétri, Riki
et Pingo

L'assemblée générale ordinaire de
Schindler Holding S.A., Hergiswil (NW),
a eu lieu récemment à Ebikon. L'assem-
blée a accepté le rapport et le bilan
pour 1970-71 et a décidé à l'unanimité
de distribuer le bénéfice net comme
suit : 9 francs de dividende brut par
action pour six mois (année précédente
18 francs pour 12 mois), versement au
fonds de réserve spécial 1 million, tan-
tièmes 284.000 francs, et report de
2,62 millions au nouveau compte.

Le président du Conseil d'adminis-
tration , M. F. Richner, Dr h. c, se .reti-
rant pour raison d'âge, l'assemblée gé-
nérale a élu M. Brenno Galli , de Luga-
no, comme nouveau président.

Toutes les prévisions faites pour 1970
ont été dépassées. L'entrée des com-
mandes a augmenté de 11 °/o pour at-
teindre 900 millions de francs. 83 °/o du
chiffre d'affaires est dû à la construc-
tion d'ascenseurs et d'escaliers roulants.
A la fin de l'année, Schindler occupait
dans le monde entier 21.500 (19.500)
personnes.

Toutes les filiales suisses ont pré-
senté d'excellents résultats, le nombre
croissant des entrées de commandes
en est la preuve. Le problème majeur
de l'entreprise reste celui du personnel
qui met en question l'entretien des
machines et des installations techni-
ques, car ce sont surtout des spécia-
listes pour les services d'entretien qui
manquent. Le problème étant résolu
pour l'année en cours, la firme songe
aux années à venir.

Tandis que les entreprises Schindler
en Allemagne font des bénéfices, celles
de France bouclent avec un déficit ,
tout comme les entreprises italiennes.
Des bénéfices sont également apparus
en Autriche, grâce à un chiffre d'af-
faires accru. La Belgique et la Grande-
Bretagne ont pu étendre leurs marchés,
mais les Anglais bouclent cette année
encore avec un léger déficit. Pratique-
ment toutes les entreprises affiliées
d'outre-mer ont pu augmenter leur
chiffre d'affaires souvent même en
augmentant les bénéfices, (cps)

Schindler Holding S. A.
encore en progrès
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A— Cours du 15 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1400 d 1400 d U.B.S. -970
Cortaillod 4500 4400 Crédit Suisse 3470
Dubied 1675 0 1650 o B.P.S. 2080

Bally 102o
Electrowatt 2480

LAUSANNE Holderbk port. 433
¦D„,._ I-I i. „j insn m^n Holderbk nom. 377Bque Cant. Vd. 1IJ 5U iU3U Tv,t„ r„ A A î i n ^ r
Cdit Fonc Vd 790 790 

 ̂
erfood «A» 1105 c

Cossonay 2225 2225 ™erfood «B, 5600

Chaux & Cim. 600 d 600 d 
^

ena
n
h°ld - "™

Innovation 335 345 Motor Colomb. 1480
La Suisse 2750 d 2750 "alo-Suisse 263

Reassurances 2060
Winterth. port. 1310

. GENÈVE Winterth. nom. 905
Grand Passage 500 500 Zurich accid. 4360
Naville 820 820 d Aar-Tessin 800
Physique port. 550 560 Brown Bov. «A» 1 15e*
Fin. Parisbas 171 173 Saurer 500
Montedison 4.35 4.40 Fischer port. 1260
Olivetti priv. 14.80 i5.15 Fischer nom. 248
Zyma 3200 3200 d Jelmoli 1060

Hero 3900
Landis & Gyr 1600
Lonza 2105

ÏURICH Globus port. 2740
(Action, suisses) Nestlé port. 3080

Nestlé nom. \alï>
Swisgair port 610 603 Alusuisse port. 2405
Swi*q«ir nom. 560 S58 Alutuiwe nom. 1130

B — Cours du 16 juillet

B ZURICH A B

3960 Sulzer nom. 3275 3300
3465 Sulzer b. part. 407 410
2075 Oursina port, igoo 1520
1040 Oursina nom. 1505 1530
2475
440
377 ZURICH

1 1105 d
5600 d (Actions étrangères)
1980
1490 Anglo-Amer. 34'/: 343A
268 Machines Bull 66' ,(t 66

4000 Cia Argent. El. 28V* 263A
1320 De Beers 253/4 25'/2
905 Imp. Chemical 2972 303/4

435O Ofsit 6IV1 61
800 d Péchiney 122 122Vs

: 1290 Philips . 50V1 51
1500 d Royal Dutch ' 175 177
1270 Akzo 100V2 101
250 Unilever 136 137Vs

1085 West. Rand 77 d 77 d
3875 d A.E.G. 196V Z 200V*
1595 Bad. Anilin 163V2 165
2100 Farb. Bayer I6OV2 161
2740 o Farb. Hoechst 190 1897s
3100 Mannesmann 182 184
1835 Siemens 25172 254
2450 Thyssen-Hutt» 9 l'A 9l7i
1165 V.W. 1941/2 1947,

BALS A B
(Action* suisses)
Roche jee 183500 184000
Roche 1/10 18325 18400
S.B.S. 3555 3570
Ciba-Geigy p. 2550 2555
Ciba-Geigy n. 1560 1565
Ciba-Geigy b. p. 2275 2270
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland " 3475 3425 d
Sandoz 4270 4325
Von Roll 1240 d 1240 d

BÀLE
(Actions étrangères)
Alcan 853/4 85
A.T.T. . 18672 185
Burroughs 494 485
Canad. Pac. 257 256 d
Chrysler 109 10872
Contr. Data 2267» 224 d
Dow Chemical 3997sd 402

1 Du Pont 573 574 d
Eastman Kodak 31672 31872

i Ford 262 2607sd
i Gen. Electric 240 241
1 Gen. Motors 324 32072d
Goodyear 13472 136

i l.B.M. 1244 1232 .
Intern. Nickel 1407s 1377s
Intern. Paper 140 d 140 d
Int. Tel. & TeL 2647s 269

! Kennecott 1307sd 130 d
l Litton 1267s 126
! Marcor 1457s 1467s
Mobil Oil 232 d 232 d
Nat. Cash Reg. 182 177

: Nat. Distillers 67 d 663/*
Penn Central 197s 19 d
Stand. Oil N.J. 3217s 3197s

1 Union Carbide 195 1937»d
i U.S. Steel 126 1257s.

Billets de bunqwe Mnaffarg
Dollars USA 4.05 4.14
Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 115.50 118.50
Francs français 73.— 76.—
Francs belges 8.10 8.45
Lires italiennes —.63 —.67
Florins holland. 113.50 117.50
Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention.locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 888,85 888,50
Transports 217,37 217 ,17
Services publics 118,45 118,45
Vol. (milliers) , 13.030 12.850

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5320.- 5395.- rVreneli 46_ 49._
Napoléon 43 50 47 _
Souverain 49 _ 52 50
Double Eagle 260 275 

/§\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA ' 69.— 70.—
BOND-INV. 102.50 —
CANAC 133.L 141.—
DENAC 94.— 93.—
ESPAC 204.— 206.—
EURÏT ' 158.50 160.—
FONSA 111.— —FRANCIT 99.— loi.—
GERMAC 125 — 127 —
GLOBINVEST 91._ 92 —
ITAC 182.— 186.—
PACIFIC-INV. 98— 100 —
SAFIT 216.— 218.—
SIMA 151.— —

WX7 Communiqué Dem- OHre

\«—y par la BCN VALCA 93.— 94.50
V/ IFCA 1130.— 1150.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810.— 830.— SWISSVALOR 232.50 236 50CANASEC 8io._ 825.— UNIV. BOND SEL. 108.25 109.75ENERGIE VALOR 113.25 115.25 USSEC 1052.— 1075 —SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 93.50 95.50

16 juillet 15 juillet
I N D I C E  Industrie 402 ,9 401 ,0
? r\l IDOIIT D France et assurance* 262 ,1 262 ,0
b U U K b l b K  INDICE GÉNÉRAL 350,5 349,2
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Ciba-Geigy S. A., Bâle, vient de pré-
senter sa nouvelle revue à ses colla-
borateurs et ses clients. La préface
de ce premier double numéro est sortie
des plumes de deux anciens directeurs
des deux entreprises. L'article de fond
présente au lecteur le gigantesque con-
texte tel qu'il existe aujourd'hui, tandis
qu'un autre trace l'histoire des deux
maisons jusqu'à leur fusion. Un autre
article traite des progrès faits dans le
domaine de l'industrie des couleurs et
des tapis. N'oublions pas qu'il s'est
vendu plus de 450 millions de mètres
carrés de tapis au cours des dix der-
nières années et l'on pense doubler
ce chiffre en 1980.

On parle également des perspectives
«Je l'industrie pharmaceutique, de la
protection des eaux et même des
fermes suisses, (cps)

Nouvelle revue Ciba-Gelffv



VALAIS ait. 950-2200
VAL D'ILLIEZ - LES CROSETS

7 jours dès Fr. 210.-
forfait tout compris.

Demi-pension 7 jours fr. 168.—
Autres arrangements possibles.

HOTEL COMMUNAL
Tél. (025) 8 35 51

ouvert toute l'année.
1873 Val d'Uliez — Les Crosets

^ÉSH wÊii **!fiv IF*

llllili Bk fl ~ MÊ * 'J. '

avec le quartett „LUNATICI"

et les stripteaseuses KATIA et AGNES
L'établissement reste ouvert pendant les vacances

horlogères, jusqu'à 2 h. les mardis, mercredis, jeudis, et

dimanches. Jusqu'à 4 h. les vendredis et samedis.

i . _ . . . 
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VACANCES HORLOGÈRES 1971
Jours Dates Prix AVS

1 19. 7. 30.— 26.—
Verbier - Valais par la nouvelle
autoroute - Montreux - retour par .
le Col des Mosses

Vt 20. 7. 22.— 20.—
Portalban-Guggisberg

4 20-23. 7. 280.—
Venise - Lac de Garde - Tyrol
du Sud - Grisons

1 21. 7. 33.50 28.50
Stockhorn (panorama extraordi-
naire) - Jaun-Pass

1 22. 7. 29.— 26.—
Gérardmer (Alsace) - Col de la
Schlucht

V* 23. 7. 15.— 14.—
Le Grand-Sommartel

2 24-25. 7. 110.—
Stein - am - Rhein - Appenzell -
Sântis - Lac de Zurich

1 25. 7. 36.— 33.—
Emmenthal - Schallenberg (plat
bernois)

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL
2610 St-Imier - Tél. (039) 41 22 44

A vendre à Chevroux au bord du
lac de Neuchâtel

chalets de vacances
avec 3 chambres à coucher, grand
living, douche, cuisine aménagée,
grand balcon, égout, électricité, etc.

S'adresser à F. CURCHOD
1523 Granges (Vaud)
Tél. (037) 64 11 52.

RELAIS DU CHEVAL-BLANC
BOINOD

est OUVERT
pas de restauration chaude

du 17 au 26 juillet

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

^ Spécialités culinaires

^fc' V*' Chambres tout confort

^^S  ̂ Famille M. Juillerat

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au Cf aletaé
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 2216 32 Parc pour autos
FERMÉ LE LUNDI

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

Roman de EVELYN ANTHONT

Editions de Trèvlse
Copyrieht Ooera Mundi

Elle n'avait pas besoin de lumière pour
circuler dans la chambre à coucher. Il ne fal-
lait pas que son mari se réveillât. Elle avait
besoin d'être seule afin de pouvoir se détendre
et dormir. Elle alla s'asseoir dans le salon et
alluma une cigarette. C'était une belle pièce,
d'aspect reposant , dont elle avait choisi elle-
même la décoration et les meubles. Ruth
avait essayé de la convaincre de suivre la
mode qui régnait cinq ans plus tôt et voulait
que tout fût moderne, des tableaux aux chaises
anguleuses, couvertes de cuir noir et aux
tables de style cubiste qui faisaient fureur
chez les décorateurs new-yorkais à l'époque.
Son propre intérieur regorgeait de couleurs
violentes, de sofas suédois, et d'œuvres de

Reglnald Bacon. Mais Thérèse avait refusé de
se laisser influencer. Les tons étaient sourds.
La tapisserie en soie vert pâle des murs
s'harmonisait avec le tapis d'Aubusson et les
meubles anciens français, des pièces rares,
dont une commode de Roetger qui avait fait
partie du mobilier du château de Versailles.
Les fauteuils et les sofas étaient profonds et
confortables. Les tableaux étaient des paysages
anglais du XVIIIe siècle, et Robert lui avait
acheté un ravissant tableau de genre de Gains-
borough dans une vente aux enchères en
Angleterre. Chaque objet reflétait ce qu 'il y
avait de plus raffiné dans le goût français et
anglais, et ce n'était que leur pied-à-terre de
New York , inhabité les trois quarts de l'année.
La résidence des Bradford à Boston était un
véritable musée. Thérèse ne s'était jamais
sent: le droit d'en modifier le décor ni d'y
ajouter des acquisitions personnelles. Elle n'a-
vait pas l'impression d'y être chez elle, bien
qu 'elle y vécût la majeure partie du temps.
Elle s'enfonça dans son fauteuil , inhalant la
fumée de sa cigarette, tout en songeant à
Boston, à l'hôtel particulier, et à Ruth. Quinze
ans plus tôt, lorsqu 'elle avait fait connaissance
de la famille de son mari, elle dépendait de
lui au point qu 'elle était angoissée sitôt qu'il
n'était pas dans la même pièce qu'elle. Elle

n'avait aucun souvenir de son passé. Son
esprit était comme une feuille blanche qu'un
autre devait remplir. Elle se rappelait l'hôpi-
tal, son éveil, Robert assis à côté du lit. Elle
n'avait su ni qui il était , ni son propre nom,
ni en quel lieu elle se trouvait. Paradoxale-
ment, elle n'avait éprouvé aucune panique et,
plus tard , lorsqu'il lui avait expliqué sa situa-
tion, elle avait compris que Joe Kaplan l'avait
préparée à cet instant par l'hypnose, afin
qu 'elle ne fût pas submergée par la peur. Je
suis Robert , avait dit l'homme en uniforme
américain. N' ayez pas peur , chérie, je suis
Robert.»

Pourquoi n 'avait-ell e jamais réussi à l'aimer
physiquement ? Et pourquoi ne le lui avait-il
jamais reproché ? Elle se leva , jeta sa ciga-
rette dans la cheminée, et se traita tout haut
de monstre d'égoïsme.

Allumant une autre cigarette, elle se dirigea
vers la cuisine. Lorsqu'elle alluma la lumière
elle se dit qu 'elle aurait pu avoir l'illusion de
pénétrer dans une cuisine provençale un jour
de grand soleil. Les meublés étaient en bois
ciré, les casseroles en cuivre, les murs et le
carrelage étaient jaunes, et le plancher en
bois. Robert et elle eussent aimer y prendre
leur repas, mais ils n'osaient pas, en raison
des domestiques. Elle se prépara une tasse de
café et s'assit à table. Elle étendit sa main
droite devant elle. La peau était blanche et
fine, les ongles longs et pâles. Elle considéra

les petites cicatrices qui la marquaient. Elle
ne savait pas d'où elles provenaient. Joe Ka-
plan lui avait dit de ne pas s'en préoccuper,
et elle lui avait obéi. Il l'avait soignée pendant
plusieurs semaines avant qu 'elle épousât Bob,
après qu 'elle eut quitté l'hôpital et que Robert
l'eut installée dans un hôtel avec une infir-
mière. Chaque fois qu'elle voyait Joe Kaplan,
il inscrivait un morceau de passé sur la feuille
blanche. Il lui avait appris son nom, son âge,
son lieu de naissance. Elle avait accepté les
faits , sans grande curiosité. C'était étrange
qu 'elle se préoccupât si peu de son passé, mais
elle n'arrivait pas à s'y intéresser. Elle avait
eu un accident et perdu la mémoire. Cela
n'avait pas d'importance. Toute réflexion sur
ce sujet l'angoissait et la déprimait. Bob avait
été très bon pour elle la première année. Il
lui avait démontré que ce qui comptait c'était
le présent et l'avenir , qu'elle n 'avait besoin
de rien d'autre. Il n'avait pas tenté de coucher
avec elle avant que Joe Kaplan lui eût dit
qu'il le pouvait. Elle savait cela par une ré-
flexion de Vera , la femme de Joe. Véra ne
l'aimait pas. Thérèse avait le sentiment que
chaque fois qu'elles se voyaient l'autre devait
se dominer, comme si elle avait été tentée de
tirer un poignard de sa poche et de la frapper
au cœur. Peut-être étail-elle jalouse de Joe.

(A suivre)

; Samedi 17 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
LA FERME ROBERT

Dim. 18 juil. Dép. 7 h. Fr. 28.—
TOUR DU LAC DE ZOUG
Bienne - Olten - Lenzbourg -

Zoug - l'Entlebuch - Berne

Dim. 18 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Lundi 19 juil. Dép. 8 h. Fr. 18.—
BALE

visite du port et du Zoo

Lundi 19 juil. Dép. 14 h. Fr. 9.—
j CHAUMONT - NEUCHATEL

Mardi 20 juil. Dép. 7 h. Fr. 24.—
GRINDELWALD -

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gurten -

Interlaken - Grindelwald - Spiez

Mardi 20 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
TOUR DU CHASSERON

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

Merc. 21 juil. Dép. 6 h. Fr. 42.—
TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

Merc. 21 juil. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Jeudi 22 juil. Dép. 7 h. Fr. 28.—
TOUR DU LAC LÉMAN

par la Gruyère - Montreux -
Evian - Genève - Cointrin

Jeudi 22 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Vendr. 23 juil. Dép. 6 h. Fr. 36.—
LE VALAIS - SAAS-FEE

Vendr. 23 juil. Dép 13 h. 30 Fr. 18 —
BERNE -

LE GURTEN - AARBERG

Sam. 24 juil. Dép. 14 h. Fr. 11.—
CHASSERAL

Sam. 24 juil. Dép. 14 h. Fr. 6.—
BIAUFOND

Dim. 25 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 30.—
LES CHUTES DU RHIN -
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

' Dim. 25 juil. Dép. 14.h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Lundi 26 juil. Dép. 8 h. Fr. 18.—
BALE

visite du port et du Zoo

Lundi 26 juil. Dép. 14 h. Fr. 8.—
LES VIEUX-PRÊS

RETRAIT
DE POUVOIRS

Robert FROIDEVAUX, ouvrier-
câbleur à Cortaillod,. avise le pu-
blic qu'il a retiré à sa femme,
Anna FROIDEVAUX, le pouvoir
de représenter l'union conjugale.

Publication ordonnée j
Boudry, le 13 juillet 1971
Le président suppl. du tribunal
civil du district de Boudry :

Biaise Galland .

w "<
V O Y A G E S

"y VÏTTWER,
BRUXELLES-HOLLANDE

ET LA RHÉNANIE
25-31 juillet 7 jours Fr. 580.—

COTE D'AZUR
ET LA RIVIERA ITALIENNE

26-31 juillet 6 jours Fr. 420.—

CROISIÈRE SUR LE DANUBE
27-30 juillet 4 jours Fr. 305.—

SILVRETTA-ENGADINE
31 juil.-2 août 3 jours Fr. 195.—

COTE D'AZUR
ET LA RIVIERA ITALIENNE

2-7 août 6 jours Fr. 420.—

CHAMPAGNE
ET BOURGOGNE

4-6 août 3 jours Fr. 200.—

STRESA
ET LES ILES BORROMÉES

7-8 août 2 jours Fr. 135.—

VACANCES À
SAINT-MORITZ

9-14 août 6 jours Fr. 295.—

ALSACE - STRASBOURG
ET LA FORÊT-NOIRE

14-15 août 2 jours Fr. 130.—

LES COLS : NUFENEN-
OBERALP-SUSTEN

15-16 août 2 jours Fr. 125.—

APPENZELL - SAINT-GALL -
ILE DE MAINAU

21-22 août 2 jours Fr. 120.—

GRANDE-CHARTREUSE
ET VERCORS

28-29 août 2 jours Fr. 140.—

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth, (039) 23 22 77,

La Chaux-de-Fonds,
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle
Transports d'Erguel,

(039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages
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Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I
• le relais des gourmets m

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Vieux
meubles

suis toujours ache-
teur, ainsi que ta-
bleaux, gravures et
livres anciens, ar-
mes, instruments de
musique, etc.
AUGUSTE LOUP

2000 Neuchâtel
6, Place des Halles
Tél. (038) 25 15 80

ou 25 72 77

U
L'annonce
reflet vivant du marché

ffff gl ;fcfoHBE^El Sam - 
20 h-

30
- Dim- 

15 h- et
¦ fcA^*i*̂ Mai»iaa«èa 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
g LE BOOM DU RIRE-VACANCES
y LOUIS DE FUNÈS dans

LES GRANDES VACANCES
m Rarement vous aurez participé à une telle rigolade !

r?»T3 fflBnffiyyfrî7f?8 2<i ans révolus
¦ ¦idaà^Miaifcafcififl Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
_ L'événement du cinéma danois réalisé¦ par SVEN OLSEN En couleurs - Parlé français
¦ LE MARIAGE COLLECTIF
¦ Cartes d'identités obligatoires à l'entrée. 



Points de vues

LE CLUB
DE LA PRESSE

Si « Table ouverte » vous manque,
vous pouvez trouver une compensa-
tion estivale en suivant le vendredi
soir sur la première chaîne fran-
çaise « Le club de la presse », qui
revient au même, qualités — viva-
cité du débat , informations à lui
liées — et hélas défauts — confu-
sion, absence de définitions, le «nous
devons interrompre ici ce débat »
quand il devient intéressant , ques-
tions en nombre restreint qui trou-
vent une réponse avec caméra qui
filme le dos des opératrices et les
fils du téléphone, et ainsi de suite...

Jacques Sallebert qui répète qu'il
revient des USA dirige assez bien
ses invités. Seule différence notable
avec notre « Table ouverte » : les
invités ont avec eux des documents
et ils s'en servent.

A l'ordre du jour , la drogue, mal
qui atteint aussi la France qui se
crut longtemps préservée comme
bonne autruche (mais il faut voir à
ce propos les articles de Mme Es-
coffier-Lambiotte dans « Le Mon-
de » qui une fois de plus en disent
plus qu'un débat télévisé).

Impossible comme toujours de
tout évoquer d'un tel débat. Par-
tons de la conclusion pour dégager
certaines lignes directrices : que fai-
re contre la drogue pour en proté-
ger les jeunes ? Réponse de M. Olie-
venstzein, psychiatre, approuvé
dans ses grandes lignes par tous les
participants sauf un : tout d'abord
informer — ensuite éduquer les jeu-
nes (en ouvrant le dialogue et en
leur accordant une véritable atten-
tion, ce qui n'est pas facile) — enfin
sanctionner les trafiquants, pas les
usagers qui sont des victimes ou
des malades.

Informer : l'émission ne le fit
qu'en partie par petits bouts insérés
au hasard d'une remarque. On y
parla de tout, tabac, alcool, marijua-
na et autres drogues dites mineures,
drogues dures, avec une sévère mise
en garde contre l'héroïne, celle qui
aussi rapporte aux trafiquants un
bon million pour un petit kilo de
drogue-base transformée, produits
divers tirés de la bonne pharmacie
familiale ou autre tout à fait légale.
Quittons l'émission pour citer un
parfait exemple de bonne informa-
tion : l'exposition itinérante sur la
drogue (elle était à Neuchâtel ces
jours) et surtout la brochure distri-
buée à cette occasion, information
claire, correcte, honnête, qui ouvre
un dialogue sans moralisme ni réJ
pression.

Ouvrir le dialogue : cela va si peu
de soi qu'il faut le répéter, le répé-
ter et le répéter encore car se cache
là la vraie question, celle qui gêne :
« Pourquoi ? ». Dans l'émission, en-
core des bribes de réponses. Citons
celles qui nous apparaissent les plus
importantes :

— Le phénomène atteint vrai-
ment tous les milieux.

— U y a le plaisir avant l'esclava-
ge et la maladie.

— La drogue réussit d'autant
mieux que le jeune appartient à un
milieu familial perturbé.

— L'éducation de masse (scolaire
en particulier) avec son cortège
d'échec amène un désir de fuite.

Sanctionner enfin — problème im-
portant sur lequel nous reviendrons
lundi dans un complément de chro-
nique...

Freddy LANDRY

Sélection du samedi
TVR

21.55 - 22.25 Les cent livres. Les
contes d'Andersen avec
Françoise Mallet Joris,
Claude Winter et Jean-
François Poron.

La vie d'Andersen pourrait se
raconter -telle une légende : il était
une fois un fils de pauvre cordon-
nier qui délaissa sa ville natale ,
Odense au Danemark , pour aller
chercher fortune à Copenhague.

Il essaya du chant, du théâtre, de
la danse, mais en vain. Ses pre-
mières tentatives poétiques ne furent
pas plus heureuses. La chance se
refusait à.lui sourire. Quand, grâce
au directeur d'un théâtre qui l'avait
pris en affection , il put suivre des
études régulières. Alors, le fils du
pauvre cordonnier se mit à écrire.

Après un voyage en Italie , il pu-
blia , à trente ans, son premier re-
cueil des contes, et ce fut la gloire.

' Auparavant , il avait fait paraître
plusieurs écrits, dont un roman ,
« L'Improvisateur », mais aucun n 'a-
vait remporté le succès que connu-
rent les contes.

Ce fils de cordonnier de province
Circonvolutions : un ballet moderne créé par les élèves du Conservatoire

de Sion. (photo TV suisse).

s'appelait Hans-Christian Andersen,
et lui-même avait dit de sa vie :

« Ma vie est un beau conte. Si,
encore enfant, pauvre et solitaire,
j'avais, sur ma route, rencontré une
puissante fée qui m'eût dit : « Choisis
ta carrière ; que veux-tu devenir ?
je te conseillerai et te dirigerai »,
mon sort n'aurait pas été plus heu-
reux ni plus sagement ordonné... »

TVF I
20.40 - 22.05 L'exécution du duc

de Guise.
Du volume de Philippe Erlanger,

les adaptateurs ont tiré cette « dra-
matique » qui éclaire d'un jour nou-
veau une des pages les plus célèbres
et les moins connues cependant de
notre histoire.

Dans une présentation de cinq
minutes, Philippe Erlanger place
l'événement dans son contexte.

1588 : Henri III mourra dans un
an sous le poignard du moine Jac-
ques Clément, mais s'il s'inquiète
de l'avenir de la couronne de Fran-
ce, c'est qu'il se sait malade, sans
descendance, aux prises avec les
ambitions effrénées des Guises et les
malsaines intrigues de Cour.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 Le
folklore à travers le monde. 14.45 Le
chef vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.30 L'Heure musicale. 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 Le ma-
gazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Les histoires
et chansons de Gilles (9). 20.20 Loterie
suisse à numéros. 20.21 Micro sur scène.
21.10 Notre Agent de Madras, pièce de
G. Hoffmann. 21.45 Métier pour rire.
22.30 Informations. 22.40 Entrez dans
la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.20 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
La ménestrandie. 14.30 Carnet de notes.
15.30 Métamorphoses 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
Entre nous. 21.30 Carte blanche... à la
gastronomie. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.20 Ensemble à vent Helvetia et
Orchestre « Bodensee ». 12.40 Sport et

musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Invitation au jazz
15.00 Economie politique. 15.05 Chorale
estudiantine de Fribourg-en-Brisgau
15.30 Ensemble folklorique de « Zûri *
et Ensemble champêtre B. Bieri . 16.05
Pop-boutique. 18.00-19.00 Emissions ré-
gionales. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Chronique de politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Pompadour odet
Glanz und Elend einer Zeitschrift fur
Damen, pièce d'A. Bruggmann. 20.55
Piano. 21.15 Musique avec Cédric Du-
mont. 21.45 Rome - Portrait musical
d'une ville. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Spécialités et raretés
musicales. 23.30-1.00 Emission d'ensem-
ble : Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00;
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.1C
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio'sa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et mazur-
kas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Piano. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le TCS a 75 ans. 20.40 Carrousel mu-
sical. 21.00 Maria Daria... ou l'histoire
d'une jeune fille capricieuse, par G. De
Agostini. 22.20 Rythmes. 22.30 Tour du
monde en chansons. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

SUISSE ROMANDE
14.20 (c) Automobilisme

Grand Prix de Grande-Bretagne.

16.00 env. Tour de France
Blois-Versailles.

18.45 Samedi-jeunesse en vacances
— Circonvolutions : ballet moderne. (2e diffusion.)
— Mini-récital : Les Spirituals Whacks. (2e dif-
fusion.)

19.05 Rue barrée
3e épisode. Feuilleton. Avec Jacques Harden et
Frédéric Néry.

19.30 Deux minutes... __
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Vedettes sous le gril...

William Jacques. ,

20.30 (c) Tour de France cycliste
20.40 L'écran à deux laces

Jeu.
21.05 (c) Piste ¦- ->< \ \
21.55 Les cent livres

Les Contes d'Andersen. Avec Françoise Mallet-
Joris, Claude Winter et Jean-François Poron.

22.25 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.55 (c) La grande 14-20 <c> Automobilisme
avalanche 16.30 Tour de France

cycliste
17.05 (ci Automobilisme „ „ „ , . , ,,17.15 (c) La grande
18.00 Magazine féminin avalanche

18.45 (c) Fin de journée 18 25 Béa Tristan
18.40 Le Laurier-Rose

18.50 Téléjournal in ,ft m - i - -  ¦19.10 Téléjournal
19.00 (c) Flipper le 19.15 Les chansons de

Dauphin Giorgio Laneve
,.,. . . „ „ 19.35 Tirage du loto19.30 (c) Professeur

Balthazar 19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Poèmes d'Amour

19.40 Message dominical 2Q 2Q Té,éjourna,
19.55 Loto. Téléjournal 20.40 Magazine de la Suisse

italienne
20.20 (c) Wenn die kleinen „. „,. . . T . , _ ,^, 

¦¦ ,. i.,-,. 21.05 (c) Lampi nel SoleVeilchen bluhen
22.25 Amérique latine —

21.50 Téléjournal comprendre un conti-
nent

22.10 Escrocs parmi les „„ „, . . „ , „
Escrocs 23'25 (C) ?°ur de France

cycliste
22.55 Bulletin sportif 23.35 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Belle et Sébastien

12. L'Enquête.

13.00 Télémidi
15.00 Athlétisme

France-Italie, transmis de Dôle.

16.00 Tour de France cycliste
Etape Blois-Versailles.

17.00 Goll
« Open » à Biarritz.

18.25 Pour les enfants
Le tourniquet. — Réservé aux curieux.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(15.)

20.30 Tour de France cycliste
20.40 L'Exécution du Duc de Guise

Texte original : Philippe Erlanger. Adaptation :
Jean-Claude Brisville et Denise Lemaresquier. Avec
Roger Coggio, Stephan Fey, Germaine Ledoyen.

22.05 Catch
L'Inca Pernano-Dumez.

22.40 Télénuit

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

7. Amour volé.

16.00 (c) Tour de France cycliste
. . Blois-Versailles.

17.00 (c) Court métrage
17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2

Avec Eric Surdon.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le monde vivant

Un paradis pour Simba.

20.55 (c) Folk-folklore
21.55 (c) Les Champions

1. L'Homme invisible. Avec Stuart Damon, Alexan-
dra Bastedo.

22.45 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.45 (c\ Téléjournal
14.550 De la Forêt-Noire à

la mer Noire
De Novi-Sad à Ruse.

15.20 Quand les images
apprenaient à se
mouvoir
Avec Bob Monkhouse.

15.50 (c) Au Coeur dn
temps
Série de science-fic-
tion.

16.45 (o) Le refuge
Problèmes actuels de
circulation

17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Le voyage i,

Steiermark
Film de J.-M. Bauer.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal

Message dominical.

22.05 (c) The Quiller
Mémorandum
Film de M. Anderson.

23.45 (cl Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Pour les Yougoslaves
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) L'Extravagante

Lucy
15.55 (c) Sur les routes

d'Europe
17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (o) Tarzan
18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Love-In
21.45 (cl Télésport
23.00 (c) Informations
23.05 L'Introuvable

18 juillet , 20 h. 50

Le héros de ce «pilote» intitulé « Une
question de vie ou de mort » est un
vendeur d'ordinateurs. Il lui est repro-
ché d'être indirectement responsable du
crime commis par un Congolais. Il y a
plusieurs années, en effet, le protago-
niste était responsable de l'engagement
du personnel dans une entreprise chi-
mique, et il avait préféré choisir un
ingénieur italien plutôt que, à des qua-
lités professionnelles égales, un hom-
me de race noire. Refusé partout, celui-
ci a dû, par la suite, faire n'importe
quel métier jusqu'à celui de trafiquant
de drogue. Lors d'une « descente de
police », un Noir a tué un représentant
de l'ordre, et tout accuse l'ingénieur
congolais. Seul le fils du héros pourrait
le sauver en acceptant de témoigner
devant le tribunal, et d'affirmer qu'il
se trouvait bien avec le Noir au mo-
ment du crime, mais dans un tout au-
tre quartier de Paris.

Placé devant ses responsabilités, le
héros proteste de sa bonne fois et ra-
conte que, pendant la seconde guerre
mondiale, il a sauvé une famille juive,
au péril de sa vie...

En résumé, le héros de cette émission
est placé devant le tribunal de sa
conscience, et il finit par se rendre
compte qu'il est insensiblement devenu
raciste, à son insu, en. quelque sorte.

(sp)

Les lunettes noires



Sophia Loren dans «La péniche du bonheur» . (Photo ORTF) Curd Jurgens dans «Oeil pour œil» . (Photo ORTF)

TVR

19.00 - 20.50 Football. Brésil-You-
goslavie. En Eurovision de

1 Rio.

TVF I

20.40 - 22.30 Oeil pour œil. Film
d'André Cayatte avec
Curd Jurgens, Folco Lulli
et Lia Padovani.

Un chirurgien de Beyrouth refuse
un soir de recevoir une malade. Il
invite son mari à la conduire à l'hô-
pital. A la suite d'un imprévisible
contre-temps, elle y meurt dans la
nuit.

Le mari grossit démesurément la
culpabilité du chirurgien. Celui-ci se
détache de toute responsabilité. En-
tre deux points de vue extrêmes, le
bon droit ne peut pas se trouver que
d'un seul côté.

Le mari commence alors une per-
sécution morale, se manifestant sans
cesse, imposant sa présence, mais se
dérobant au moindre contact.

Il entraîne finalement le chirur-
gien dans le désert pour lui régler
son compte.

Seul un coup de théâtre privera le
justicier de sa vengeance.

22.30 - 23.05 Plain-chant : René
Char.

« Tous les poèmes et les textes

Anissa Jones et Johnie Witaker dans cher oncle Bill , (photo TV suisse)

et choisis par lui , ne sont pas ex-
traits de « Fureur et mystère ». Mais
j'ai tenu à donner ce titre car il me
de l'émission consacrée à René Char
semble dépeindre le plus explicite-
ment le poète.

C'est le refus du vide, de la ré-
signation , le goût de la vie brûlante
et tendre qui m'ont fait vivre de-
puis plus de quinze ans près de la
poésie de René Char : c'est une joie ,
une certitude qu 'il fallait partager.

Partager aussi avec lui, l'actualité,
l'impatience, la colère, la vision apo-
calyptique des temps.

Cette émission de la série «Plain- '
chant» n'est qu'un survol de l'œu-
vre de René Char. Peut-être sera-
t-elle la préface à une plus longue et
plus profonde évocation.

TVF II

17.00 - 18.30 L'invité du diman-
che. Dernière émission.
Aujourd'hui : le Français
moyen avec sur le pla-
teau : un paysan, un ou-
vrier et un ingénieur.

21.20 - 22.15 L'Islam (3). Le pre-
mier élan (nomades et sé-
dentaires).

Au cours de cette émission, nous
assisterons à la première expansion
de l'Islam qui, en quelque cinquante
années, va étendre son rayonnement
vers l'Occident jusqu 'à l'Espagne et !
vers l'Orient jusqu 'aux frontières de
l'Inde ; expansion animée sans doute i
par la foi profonde en la parole de
Dieu révélée dans le Coran, mais i
qui eut aussi des raisons sociologi-
ques et économiques, et dont le no-
made a été l'élément dynamique,
mais au bout de l'histoire, c'est le
sédentaire qui gagne.

Sélection du dimanche
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.05
Concert dominical. 11.45 Terre roman-
de. 12.00 Le journal de midi. Informa-
tions. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Un an
déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.45 Dimanche ct la belle.
14.00 Informations. 14.05 Disco-portrait.
15.00 Vacances dans un fauteuil. 16.00
Informations. 16.05 Auditeurs à vos
marques. 17.00 Informations. 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.10 La
foi et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Dimanche en liberté. 21.00
L'alphabet musical. 21.30 Voyage vers
les Ombres vertes , pièce de F. Methling.
22.15 Divertissement musical. 22.30 In-
formations. 22.40 Poètes de l'étranger.
23.05 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche. 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié.
Le Roman d'Elisabeth d'Autriche (4).
15.00 Votre dimanche. La joie de jouer
et de chanter. 15.30 Couleur des mots.
16.30 Les beaux enregistrements. 17.20
Musique en zigzag avec 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 mystères du micro-
sillon. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'Opéra. Trois Valses, opé-
rette. Musique d'Oscar Strauss et
Johann Strauss père et fils. 21.00 Vi-
sages de la musique. 22.00 La Tribune
internationale des compositeurs. Etats-
Unis. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Boston
Pops Orchestra et Chet Atkins, guitare.
7.15 Concerts aux ports de Friedrichs-
hafen et Bregenz. 8.35 Musique d'église.
9.15 Prédication protestante. 9.40 L'Egli-
se d'aujourd'hui. 9.55 Prédication catho-
lique-romaine. 10.20 Orchestre radio-
symphonique de Bâle. 11.25 Rome vue
par les musiciens. 12.05 G. Hegyi, piano.
12.40 Sports. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 14.00 Divertissement popu-
laire. 14.40 Ensemble à vent de Zurich.
15.00 Récit en dialecte. 15.30 Orchestre
André Kostelanetz. 16.00 Sports , Mu-
sique et radioguidage. 18.00 à 19.00
Emissions régionales. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du diman-
che soir. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Musicorama. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Intermède. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00 La Bible
en musique. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.05 Intermède. 13.10 Le bazar
des voix. 13.40 Chansons. 14.05 Musique
de films. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 East Har-
lem et Sylvie Vartan. 16.15 II cannoc-
chiale délia domenica. 16.45 Danse.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Solo
pour orchestre. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Musique tzigane. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Caligola, comédie
d'A. Germana-Monteverdi. 22.00 Infor-
mations. Sports-dimanche. 22.20 Pano-
rama musical. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SOTTENS

G.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 Miroir-première.
7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 Informa-
tions et revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Heureux de faire votre con-
naissance. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Ernest Bloch. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. Le conte du
lundi. A la découverte du Marais (fin).
Le Dragon et les Petits Pois (16). 10.45
Oeuvres d'Ernest Bloch. 11.00 Les che-
mins de la connaissance. Les révolu-
tionnaires du langage (8). 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à
18.00 : Programme musicale interrégio-
nal. 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 Autoradio. 8.30
Musique avant toutes choses ! 10.05 Di-
vertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 S. Duro ,
orgue électronique , ct F. Papetti , saxo-
phone.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Musique de Grieg et de
J. Stanley. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE
16.15 (c) Tour de France

Versailles-Paris. Arrivée à Paris.
17.45 Images pour tous

— (c) Cher oncle Bill : Une Ecole pour Cécile.
— Zigotto et son Bolide.

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-Hebdo
19.00 (c) Football

Brésil-Yougoslavie. En Eurovision de Rio.
19.45 env. En intermède: Téléjournal
20.50 Les Lunettes noires¦ - \- -. - ¦ : T -̂ - ¦ -. -- . .. , .- ¦¦¦

Emission policière de Jacques Antoine.

21.40 Burlesques américains
21.55 (c) Les actualités sportives
22.20 Téléj ournal
22.30 Méditation

SUISSE SUISSE
•ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 (c) Agriculture 16-15 To,?r de France
moderne °yc,,ste
Patati-patata : Arrivée de la dernière
Pommes 'de terre. étape Versailles - Pa-

. , , _ ris. En direct.15.30 (c) Un film de la sé-
rie Disneyland 17.45 Téléjournal

16.15 (c) Accordéon, 17.50 Télérama
accordéon... 18.45 Ce soir... Patty Pravo

16.50 (c) Salto Mortale Programme de chan-
17.50 Informations Sports sons-
18.00 (c) La politique d'in- 18.45 Méditation

tervention américaine protestante
Film de la NET, par le pasteur Guido
New York. Rivoir.

18.35 Les sports du week- 19.00 Téléjournal Sports
end 19.10 Football

19.15 Football Brésil-Yougoslavie,
Brésil - Yougoslavie, à match d'adieu de Pelé.
Rio de Janeiro. ' „_ „....
A la mi-temps : télé- 21'05 Téléjournal
journal. 21.20 (c) Département « S »

21.05 (c) Du Sang sur la Série policière avec
neige Peter Wyngarde , Joël
Version allemande Fabiani et Rosemary
d'un film de L. King. Niçois.

22.15 Téléjournal 22.10 Sports.dimanche
22.35 Panorama 22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Les Enfants de

Bullerbii
11.30 (o) Le conseiller tech-

nique ARD
12.00 Tribune des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine

régional
14.45 (c) Le Fantôme de

Mrs Muir
15.15 La Vie de Michel-

Ange
16.45 (c) Survie avec

l'atome ;¦'"'
«i- 

¦ 
*

17.30 (c) Sur le Chemin de
Fort-Union

18.15 (c) Télésports
19.30 Miroir du monde
20.00 (c\ Téléjournal
20.15 (c) Opération

Walkyrie
21.55 (c) Cartoon
22.40 (c) Téléjournal
22.45 Football

ALLEMAGNE. Il
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Sur cinq

continents
12.00 Le concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 Michael
14.05 Ne mangez pas les

Marguerites !
14.30 (c) A travers le Mali
15.05 (c) Les machines à

sous
15.30 (c) Désirée
17.15 (c\ Télésports. Inf.
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Les femmes

d'Indonésie
19.55 (c) Perspectives de

Bonn
20.15 (c) Un chameau par

le Trou d'une Aiguille
21.30 (c) Ce soir à l'Opéra
22.05 (c) Jakob Staincr

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du jeune spectateur
13.00 Télémidi
13.15 Discorama
13.45 Le francophonissime
14.15 Paris-Vacances
'15.15 Golf 'y

« Open » à Biarritz.
16.15 Tour de France cycliste

Etape Versailles-Paris.
17.35 L'Espionne de Castilie

Film de R.-Z. Léonard. Avec Jeannette Mac Donald,
A. Jones et W. William.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Oeil pour Oeil

Film d'André Cayatte d'après le roman de Vahé
Katcha. Avec Curd Jurgens, Folco Lulli et Lia
Padovani.

22.30 Plain-chant: René Char
23.05 Télénuit

FRANCE II
15.15 (c) La Péniche du Bonheur

Film de Melville Shavelson. Avec Cary Grant et
Sophia Loren.

17.00 (c) L'invité du dimanche
(Dernière émission.) Aujourd'hui : Des Français
comme tout le monde.

18.30 Concert
19.30 (c) Tang

6. Le Secret de Tang.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'écran musical
21.20 (c) L'Islam

3. Le premier clan (Nomades et sédentaires.)
22.15 (c) Anicroches
22.45 (c) 24 heures dernière



HORLOGER-RHABILLEUR

HORLOGÈRE-RHABILLEUSE
dynamique est demandé (e) pour
magasin jeune et moderne au
bord du lac Léman. Possibilité
d'accès à la gérance pour candi-
dat sérieux.
Faire offres sous chiffre PP 27431
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Agence EVMRUDE
F. FATTON - 2034 Peseux

Tombet 13 - Tél. (038) 31 72 50

vous offre démonstration des mo-
teurs « hors-bord » sans engage-
ment sur votre bateau.
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RABAIS PERMANENTS DE 15 à 40%

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

sera FERMÉ
du lundi 19 au samedi 24 juillet

LIS Qy&Tïti
ZINGARI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 34

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopres*

*jela, c'est la surprise, ce qui ne s'est jamais
fait , ce que l'on n'a jamais osé. Il faut , pour le
réussir, des bras d'acier, des bras d'homme et
Christiane n'est qu'une femme. Si elle le ten-
te, c'est qu'elle le peut, se dit-on parmi « ceux
qui savent », mais en même temps on mesure
le danger, la marge étroite qu'il doit y avoir
pour que le choc des mains du voltigeur dans
ses mains ne la fasse pas basculer. Silence. L'or-
chestre s'est tu. Pas de roulement de tambour
pour souligner cela : rien que le silence, total,
absolu, celui de l'admiration, du respect.

Et voici, dans ce silence, le plus profond
qu'on puisse connaître, celui d'une foule qui
ne respire plus, Genesio qui s'élance. Une,
deux, trois fois il se balance. Puis, à la frac-
tion de seconde qu'il a choisie, le voici qui
s'envole. Un, deux, trois tours sur lui-même.
Cela dure. Cela n'en finit pas. Christiane est
en position. Jamais elle ne sera mieux. Mais
déjà Genesio sait : quand il a lâché le trapèze,
et pourtant il n'a pas fait un mouvement
différent des autres jours, il a senti quelque
chose dans son épaule. Oh ! ce n'a pas été une
douleur fulgurante, un coup d'épée : non, seu-
lement une lourdeur inattendue , pareille à une
légère et subite ankylose. Tournant sur lui-
même, il s'étonne : il ne s'inquiète pas encore.
Il a accompli ses trois tours et à présent il
tend les bras vers les bras de Christiane qui
l'attendent. On ne peut faire mieux qu'elle

ne fait. Mais, lui, va-t-il réussir à allonger tout
à fait ce bras qui tient à cette épaule, dont la
rotule grippe, tourne mal, n 'accomplit pas
jusqu 'au bout sa révolution '?

Il le faut. Il le faut à tout prix. Non qu 'il
se sente en danger : il pourra toujours tom-
ber, il sait le faire et, se ramassant sur lui-
même, il en a la place, mais il y a tous ces
gens qui sont là, ce public qui le guette, et il
y a aussi Christiane.

Elle, elle ne sait rien. Elle le voit arriver et
elle ne doute pas. Pourtant, au dernier instant
elle aperçoit ses bras. Genesio se présente
d'aplomb, bien droit , et cependant c'est comme
si l'un de ses deux bras, le droit , était plus
court que l'autre, imperceptiblement peut-être,
mais c'est cela. Mon Dieu ! le voici, et si l'une
de ses mains est en face de la sienne, l'autre se
trouve en retrait , voici que se renouvelle ce
qui s'est passé une première fois, le jour où
il est tombé !

Elle se tend, de toute sa volonté, de toutes
ses forces. La première main arrive, agrippe la
sienne. Mais la seconde !... La seconde la touche,
mais ce bras de Genesio est trop court. Oh !
de si peu ! Trop court quand même ! Et cette
main manque la sienne. La rattrape s'est faite
sur une seule. Va-t-elle, elle, Christiane, pou-
voir tenir ? Un instant elle le croit , mais ses
jambes, là-haut, ne se retiennent à rien. Un
dixième de seconde son corps paraît hésiter
mais l'homme, son homme, son Genesio est
trop lourd ! « Raté ! » pense-t-elle avec amer-
tume. Raté, si près du but 1 Et puis, c'est la
chute, lui le premier, mais elle sait qu 'il ne
risque rien. Le malheur accompli elle le laisse
aller. A elle, à présent.

Elle a trop pensé à lui. Elle pense à elle
trop tard. La voici qui bascule. La voici qui le
suit. Il est en dessous d'elle, juste en dessous.
Si elle ne se redresse pas, elle va tomber sur
lui. Ne pas donner tout de suite, donc, le coup
de reins. Attendre de savoir où Genesio se trou-
ve avec exactitude, où il va tomber dans le
filet. Et elle tombe... tombe... Voici, toute pro-

che à présent, la silhouette déséquilibrée, arrê-
tée de son mari. Elle a le temps de voir qu 'il
est tombé comme il fallait. Genesio est sau-
vé. Mais elle ?

Le filet est devant elle, devant ses yeux. Il
est sur elle. Elle tente l'impossible : de rame-
ner sa tête sous son corps, de tomber sur ses
épaules. Elle n'en a pas le temps : c'est sa nu-
qui qui porte, se rompt, et elle perd à jamais
la connaissance des choses.

CHAPITRE VII

C'est fini. Christiane est morte, les vertè-
bres cervicales rompues. Elle n 'est pas la pre-
mière. Elle prend la suite de Lilian Leitzel,
d'Helen Aragon, d'Olga Pospichill , d'Ella Hac-
kett , de Miss Maud , de Naito, de tant d'autres.
Le public n'a pas compris tout de suite, il l'a
vue simplement inanimée dans le filet , ce filet
qui , aux yeux de tous ceux qui ne savent pas,
est là pour éviter le danger et qui y parvient
heureusement quelquefois. Il a vu Genesio se
relever. Mais lui, aussitôt, a compris. On a
emporté Christiane. On a fait une annonce. On
a parlé d'accident sans gravité et le spectacle
a continué. On s'est demandé pourquoi l'hom-
me ne revenait pas saluer et on l'a critiqué.
Mais, le rideau pourpre tombé, il a arraché sa
femme aux garçons de piste, il l'a prise dans
ses bras, suivi de César, de Félix, d'Eugène
des femmes, de Cicéron accouru, et il l'a por-
tée tout droit sur le lit d'Ariane, au premier
étage, l'y a étendue et, quand le docteur a eu
rendu son verdict , sans une parole, sans une
larme il est resté là, à genoux sur cette des-
cente de lit où César, frappé à mort mais lui
encore vivant, s'est agenouillé un matin, et on
l'y a laissé tout seul.

Il n'a pas pleuré non plus pendant l'inter-
minable cérémonie. Ni au cimetière quand les
hommes ont descendu la bière avec des cordes
et que Christiane est allée retrouver le Pépé
dans ce caveau acheté pour lui et qui, mainte-
nant, est bien un caveau de famille. César l'a

ramené dans sa voiture et l'a laissé à son petit
hôtel, choisi à cause de la priximité du cirque.
La chambre anonyme dans laquelle il vivait,
où Christiane, trop prise par son travail ainsi
qu'il l'était lui-même, n'a jamais eu le temps
d'apporter une touche féminine, est sembla-
ble à ce qu'elle était trois jours plus tôt, ce
samedi matin, lorsqu 'ils l'ont quittée alors qu'il
faisait à peine jour pour aller répéter, à la
nuit — la dernière — quand ils ont gagné leur
loge au cirque. Il s'étend sur le lit de cuivre
au couvre-pied de piqué blanc, il met ses mains
derrière sa tête et il sent, à cet instant, son
épaule, cette épaule qui l'a trahi, qui a tué
Christiane.

Il ferme les yeux non pas sur son chagrin
mais sur ce néant qu'est à présent sa vie. Ja-
mais il ne recommencera. Il ne pourrait , d'ail-
leurs, jamais le faire avec une autre. Celle-ci,
il l'avait vue naître au trapèze, à ce qu'il ai-
mait, à lui aussi peu à peu. Ils ne formaient
qu'un et à présent il est tout seul, non pas
mutilé comme l'ont été certains, mais amputé
de la moitié de son corps et de sa foi.

On a pensé lui tenir compagnie, l'aider, mais
on ne sait quoi lui dire et on y a renoncé.
César, Eugène, Félix, la moman dont toute
sa vie il a été « le petit », s'en sont allés res-
pectant son mutisme, sachant qu'ils ne peu-
vent rien pour lui.

La journée passe. Puis une autre. Une autre
encore. Il mange, il dort, machinalement. Le
soir, de nouveau il va au cirque et erre dans
les couloirs, au bar, derrière la piste. De la
coupole on a enlevé les appareils chromés : les
trapèzes en ont disparu.

C'est fini. Genesio le sait, fini pour toujours,
et il lui semble qu'il comprend encore mieux
Alfredo qui s'est suicidé, entraînant dans la
mort sa partenaire Vera Bruce. Mais c'était
Alfredo qui était mutilé, Vera était encore vi-
vante. Ah ! si Christiane l'était toujours ! Si
elle l'était encore, infirme, et qu'elle lui deman-
de de partir avec lui, il le ferait. Mais c'est le
contraire : il n'a rien, pas une égratignure et
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission
les
— travaux de pilotage du viaduc

de Colombier (O. A. 4.406) (en-
viron 300 pieux, 0 50 cm., lon-
gueur environ 10 m.) ;

— travaux de pilotage de la jonc-
tion de Brena (O. A. 4.407)
(pieux de gros diamètre).

• Une recherche de solution d'en-
semble est envisagée.
Les entreprises intéressées par ces
travaux sont priées de s'inscrire
auprès du Bureau de la N 5, rue
Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au lundi 2 août 1971 inclus.

Le Chef du département :
C. GROSJEAN



Pension soignée cherche

employée de maison
expérimentée

pour seconder la directrice.
Entrée immédiate, salaire très
intéressant, bonne ambiance, con-
ditions favorables.

Tél. (038) 53 34 31
seulement le soir.

NOUS CHERCHONS

CUISINIÈRE ou
JEUNE FILLE

sachant cuisiner.

Salaire et conditions intéressants.

Tél. (038) 53 54 31
seulement le soir.

CANOT MOTEUR AMÉRICAIN

GLASTRON
Exposition - Vente - Diverses

occasions
Ouvert le samedi

A Staempfli, Chantier Naval
1392 Grandson - Tél. (024) 2 33 58

GRAND CHALET
A VENDRE

à proximité de La Chaux-de-Fonds
côté Vue-des-Alpes.
Tout confort, garage, vue impre-
nable. — Conviendrait pour deux
familles.

•Ecrire sous chiffre CA 14732 au
bureau de L'Impartial.

Jal
L'annonce
reflet vivant du marché

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.

déjà il ne sent plus son épaule. Un matin il va
au gymnase, tout seul, monte sur la plate-
forme, déclenche le balancement du trapèze,
s'y pend, mais il ne saute pas, il revient à son
point de départ , il rédescend : plus jamais il
n'aura le courage de recommencer, non qu'il
ait peur — que lui importerait de se tuer ! —
mais il ne le pourrait pas sans elle.

Et si la vie ne reprend pas pour lui, elle
continue cependant. Son ratage a été un coup
dur pour les Zingari : César comptait sur sa
réussite pour relancer la saison. Il ne lui en
a pas touché un seul mot. On sait trop bien,
dans le métier, de quoi il s'agit avec exactitu-
de. Mais les choses ne vont pas bien et il faut ,
de temps à autre, aller puiser le nécessaire à la
« banque du Raincy ».

Genesio ne s'occupe plus de lui-même, mais
Il ne peut vivre sans le cirque si ce qui l'y
attachait le plus lui a été arraché. Maintenant
il y revient aussi le matin : que ferait-il dans
cette chambre d'hôtel dont il n'a pas deman-
dé à changer ? Il va des fauves à la piste,
échange un mot avec Félix, les garçons, avec
ceux qui travaillent — il faudra tout de mê-
me qu'il reprenne, il faut gagner sa vie com-
me les autres — et il regarde Félix qui, en
piste, fait tourner « Poulette » à la longe, Pou-
lette sur le dos de laquelle Fred est juché :

— Descends... je n'ai plus le temps... il faut
que j'aille aux cages.

Fred, dépité, saute à bas du cheval qui
s'arrête. Félix redresse sa chambrière. Fred
est triste : personne ne s'occupe de lui, n'en
a le temps : il n'apprendra jamais !

— Donne, dit Genesio à son frère.
Il prend le fouet des mains de Félix qui le

laisse aller. Il ramasse la longe :
— Remonte ! ordonne-t-il au petit.
— Oh ! oui, tonton Genesio !
« Poulette » repart au galop. Fred est bien

droit sur le panneau.
— Plus en avant... l'équilibre...
— Oui, tonton Genesio.
— Saute, à présent. Hop ! tu es trop en

arrière, tu es retombé trop loin sur la croupe.
Un moment, repris par le métier il s'excite.

Puis son cœur se serre tout à coup : de Chris-
tiane il ne lui reste rien, même pas un enfant !

César se débat. Ce n'est pas que la situation
soit dramatique, mais il cherche un moyen de
frapper un grand coup, une idée comme celle
qu'il a eue, il y a vingt ans, quand il a racheté
le lot d'affiches. L'année. est mauvaise, Sarah
le disait bien. On engage, en Allemagne, au
Japon, des numéros de classe internationale et ,
à la dernière minute, ils ne viennent pas ou
télégraphient que la femme est tombée mala-
de. Il y a aussi des histoires fiscales : un souci
supplémentaire ! Et l'on applique d'office aux
Zingari des forfaits qui emportent tous les
bénéfices. César le sait, on dit dans la profes-
sion qu 'il est dur, mais sans cela les Zingari
n'auraient rien de ce qu 'ils possèdent et, s'il
ne resserrait pas encore un peu plus les choses,
peut-être demain n'auraient-ils plus rien.

Pourtant on les dit riches, et ils le sont.
D'abord tout ce matériel, ces animaux, ce cir-
que, leur appartiennent, et cela représente un
très gros capital aussi longtemps qu 'ils l'ex-
ploitent. Ils vivent aussi comme des riches.
Tous les quatre ils possèdent des voitures amé-
ricaines et César a troqué sa Packard contre
une neuve. Il était temps : il n'y avait plus
de place derrière. En tournée, César, en effet ,
lorsqu'il change de linge, le fait non dans sa
roulotte mais dans sa voiture ; dans sa roulot-
te, toute l'armoire est consacrée aux robes,
aux vêtements d'Ariane. Lui, quand il veut
mettre une chemise propre, il entre dans une
boutique, il en achète une ou plusieurs qui lui
plaisent. Puis, sans descendre, arrêté au coin
d'un bois, il arrache celle qu'il a sur la peau
et, comme elle est sale, souvent très sale, il la
jette sur la banquette arrière où elle va rejoin-
dre toutes les autres, les caleçons, les gilets de
corps, les cravates qu 'il a déchirées alors .qu'il
ne pouvait les supporter autour de son cou.
Quand il chosit sa voiture nouvelle, on lui
demande de laisser l'ancienne pour l'échange.

Il l'abandonne sans plus penser à ce qui s'y
trouve. Quand il prend livraison du nouveau
modèle, le garagiste lui montre, dans un coin
du hall, des paquets énormes :

— On a retiré votre linge, monsieur Zinga-
ri, il y en a au moins trois cents kilos.

— Mon linge ?
— Eh bien, oui, ce qui était derrière.
Derrière ! On ne regarde jamais derrière

quand on est César Zingari !
— Mon linge ? Qu'est-ce que vous voulez

que j' en fasse : il est sale, dit-il.
Et il s'éloigne sans tourner la tête, monte

dans sa nouvelle Packard. Déjà il ne songe plus
qu 'à se familiariser avec ses perfectionnements,
avec ce petit levier qui est sur le volant car il
n'y a pas de changement de vitesses. Il démar-
re, sort. Le garagiste le regarde partir , haussé
les épaules : « Ces Zingari, pense-t-il, sont
vraiment des gens de cirque. » Mais il se
trompe : seul César Zingari est comme ça.

Au printemps, on repart. Genesio, pour fai-
re quelque chose — il n 'y a pas de voyage sans
travail — a remis au point un numéro de vol-
tige à cheval , mais cette fois il y présente
« le plus petit jockey du monde » : Fred , son
neveu, Fred Zingari. Et Fred , à cheval , avec
son jeune corps dégingandé, sa petite casquet-
te plantée' sur son crâne rasé d'écolier et sa
casaque de couleur, rutilant sous les projec-
teurs, accomplit tous les exercices. Comme Ge-
nesio, avec lui, il saute sur le cheval en mar-
che, . il fait les ciseaux, il ramasse les mou-
choirs au sol, pendu par un pied. Puis on amè-
ne un second cheval et il saute, en « péril-
leux », du premier sur le second qui le suit
ce qui est très fort pour son âge si cela n'est
rien pour un Genesio. Beaucoup ont commen-
cé par l'acrobatie à cheval, comme par exem-
ple François Fratellini, ce que personne ne
sait plus depuis le succès des clowns-frères.
Beby aussi, a débuté de cette manière et a fait
la colonne à trois avec les Frediani. Et tandis
que Fred travaille, Genesio surveille l'allure
du cheval. Pour rien au monde il ne doit le

laisser « filer », c'est-à-dire galoper plus vite
pendant quelques instants, car Fred perdrait
l'équilibre et, tombant, se casserait un bras,
une jambe, se tuerait peut-être. Ici aussi, le
danger règne. Mais, quand Genesio et le petit
homme saluent, le numéro fini, jamais Genesio
ne lève la tête vers le haut du chapiteau,
pas plus qu'il ne le fera plus jamais à Paris,
quand il y reviendra, vers la coupole : ses re-
gards ne quittent plus la terre, cette terre à la
quelle il est à présent rivé.

Ariane s'inquiète. Elle trouve que César
s'étouffe et se boursoufle de plus en plus.
Pourtant le voyage semble lui avoir redonné
une vigueur nouvelle : il mange, il .boit... Ma
foi ! il faut le laisser faire, et comment l'en
empêcherait-on ? Il dit qu'il ne peut travailler
sans ça. Cicéron a pourtant recommandé à
Ariane : « Surveillez-le... surveillez-le bien ! »
Elle fait de son mieux, mais devant la volonté
de César on est tout de suite désarmé.

César travaille et pense. Il pense qu'il faut
frapper un grand coup. Il y réfléchit et se jure
qu 'il ne rentrera pas à Paris sans avoir décidé
de ce qu'il faut faire, de ce qui sera fait. Ne
pas aller de l'avant, c'est reculer, c'est périr :
la vie du cirque Zingari tient à cela si elle
n 'est pas encore, en apparence, compromise.
Ici, en tournée, on végète, l'affaire — Gustave
le souligne souvent — ne donne pas les résul-
tats que l'on peut en tirer, elle est comme un
bateau dont on a descendu les voiles, qui
court sur son erre et qui finira par s'arrêter.

On arrive ainsi au début de septembre. Plus
que trois mois et la mauvaise année sera ter-
minée, le sort conjuré. On aura lancé à Paris,
avant les fêtes, la chose à laquelle César pense.
U mûrit son projet en secret, puis il quitte le
voyage pour une autre voyage, loin du cirque :
à son retour il réunira ses frères, il les mettra
au courant de ce qu 'il a arrêté, il les en a pré-
venus.

A force de réfléchir au problème, il a trouvé.

(A suivre)

A VENDRE A LOCARNO

salon de toilette
+ vente articles pour chiens en plein
rendement. Possibilité d'apprentissage.
Facilités de paiement. — Fr. 30.000.—.
Adresser offres sous chiffre AS 17598 Lo
« ASSA » 6601 Locarno.
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Les gens qui réussissent ont parcouru le monde, ils ont travaillé dans d'autres régions linguistiques.

Agissez vous aussi selon ces expériences ! Comme

CORRESPONDANCIER (ÈRE)
dans votre langue maternelle, nous vous offrons la possibilité d'occuper un poste comportant des respon-
sabilités et un travail très varié dans nos départements comptabilité et « Service - Clientèle ».
Tous les jours vous serez en contact téléphonique — et par écrit — avec nos clients de toute la Suisse ro-
mande. Une formation commerciale (certificat de fin d'apprentissage), la facilité de contact et du savoir -

I; vivre sont indispensables en raison de l'importance de ce poste.
) Nous vous offrons, en revanche, un salaire conforme selon capacités, des avantages sociaux modèles, la se-

maine de 5 jours, gratifications, avantages d'achat
Entrée Immédiate possible.
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Adressez vos offres manuscrites avec copies de certificats-à :

PFISTER ameublements SA
5034 SUHR Service comptabilité / service-clientèle

Vous verrez ! En Suisse allemande — chez PFISTER ameublements—«on vit bien » 1
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. . NOUS CHERCHONS pour notre département crédit
et caution une jeune

I dactylo
Si vous possédez une bonne formation commerciale,
parlez et écrivez couramment le français et avez,
de préférence, déjà quelques connaissances d'alle-
mand nous vous prions de nous faire une offre.

Nous vous offrons un bon salaire et divers avantages
sociaux, semaine de 5 jours, restaurant sur place
pour le personnel.

LA FÉDÉRALE — COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Flôssergasse 3 — 8039 ZURICH — Tél. (051) 36 01 01
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Nous 
avons 

le pénible devoir 
de 

faire 
part 

du 
décès 

de

*É§iIlf Madame

Pierre HAINARD
née Claire-Lise Inaebnit

BIBLIOTHÉCAIRE

Nous garderons un excellent souvenir de cette collaboratrice
dynamique et dévouée.

Le Conseil communal.
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rfi»îl8ai«*̂ *\:4Jaï»«iHV.. ¦ ¦ ae<K-

Monsleur Pierre Hainard-Inaebnit ;
Monsieur et Madame Léon Inaebnit et leur fils :

Monsieur Marc Inaebnit ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hainard, leurs enfants et petits-

enfants :
Monsieur et Madame Jean-Michel Hainard et leur fille,
Madame et Monsieur Eric Ummel et leur fille.
Mademoiselle Lise Hainard ;

Monsieur et Madame Marc Inaebnit et leurs enfants ;
Madame Elvire Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Pierre HAINARD
née Claire-Lise Inaebnit

leur très chère et bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-fille, petite-
fille, belle-sœur, filleule, nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée
tragiquement à leur tendre affection, dans sa 24e année.

LE LOCLE, le 13 juillet 1971.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 21 juillet, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps reposera à la chapelle de l'Hôpital du 'Locle, dès mardi
20 juillet.

Prière de ne pas faire de visite.
Domiciles de la famille : Jolimont 21, Corniche 9, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Audax et Le Locle sont bien armés
Football : les transferts en première ligue

Voici les principaux transferts effectués au sein des clubs de première ligue.
Si La Tour-de-Peilz a acquis un nombre impressionnant de joueurs, il reste
à savoir leur réelle valeur ! Par contre, les deux clubs neuchâtelois semblent
bien armés pour le championnat. Les Loclois ont fait confiance aux jeunes,
c'est de bonne politique avec un entraîneur comme Favre (ex-La Sagne). Par
contre, Audax a acquis quelques joueurs plus connus, tels Mantoan et

Facchinetti. Voici la liste des mutations :

AUDAX
Arrivées : Barbezat (Saint-Imier),

Baudoin, Walthert, L. Mantoan, Ehr-
bar (prêt pour une année par Neuchâ-
tel-Xamax), Facchinetti, Moulin (prêt
reconduit).

Départs : Debrot (Boudry), Burgl
(Boudry), Vermot (Boudry), Taddei (ces-
se la compétition), Rub (retour à Neu-
châtel Xamax), Porret (en suspens).

Entraîneur : Bertschi (ancien).

LE LOCLE
Arrivées : Emmanuel Dupraz (Floria

La Chaux-de-Fonds), Paolo Simeoni
(Neuchâtel Xamax).

Départs : Bernard Bula (Bâle), Gé-
rard Bosset (Locarno) , Roger Etienne
(Floria La Chaux-de-Fonds), Richard
Jaeger (entraîneur) arrête la compéti-
tion.

Entraîneur : Francis Favre (La Sa-
gne) nouveau.

YVERDON
Arrivées : Nerry (Montreux), Frey-

mond (Grandson), Daina (entraîneur-
joueur) .

Départs : Aguilar (Lausanne), Beney
(Orbe) , Meier (Chiasso).

Entraîneur : Daina (nouveau).

STADE NYONNAIS
Arrivées : D'Amico (Servette) , Pasche

(Meyrin), Brancovic (Gland), Risuelo
(Gland), D'Alessandro (Rolle), Henrioz
(Crans), Mûri (Reinach), Kirchberg
(Wil), Tangerini (Stade Français), Jaggi
(Concordia Lausanne).

Départ : Merlin (Star Sécheron).

UBANIA
Arrivées : Lachavanne (Lancy), Du-

villard (US Annemasse), Challendes
(prêt renouvelé du Locle), Martignago
(prêt renouvelé de Servette), Guillod
(prêt renouvelé de Neuchâtel Xa-

max), Demierre (Onex, définitif), Boss-
hard (Stade Lausanne, définitif), Bri-
gnolo (revient du CS Chênois).

Départs : Forestier (La Chaux-de-
Fonds), Samba (CS Chênois) .

Entraîneur : Châtelain (ancien).

LA TOUR-DE-PEILZ
Arrivées : Guglielmetti (Vevey, prêt

prolongé), Gendre (Vevey, en prêt) , Ni-
colet (Montreux, en prêt), Neyroud
(Montreux , en prêt), Michel (Montreux,
en prêt) , Schuffart (Montreux, en prêt),
Robert (Montreux, en prêt) , Richon
(Lausanne), Dessemontet , (Lutry), Cher-
vet (Etoile La Chaux-de-Fonds), Hael-
ler (Wil), Aebischer (Bruhl), Trapletti
(Schlieren) , Fahrni (retour d'Afrique),
Burki (Young Boys, en prêt), Schwaar
(Saint-Légier).

Départ : Mascagna (Martigny, en
prêt). . ,

Entraîneur : Vodoz (ancien).

THOUNE
Arrivées : M. Patack (Baden, entraî-

neur - joueur), M- Rohner (Winter-
thour), V. Kislig, E. Zimmermann, E.
et R. Schertenleib (tous retour de
Heimberg), V. Gfellêr (Lerchenfeld).

Départs : Latour. (Young Boys), Hug
et Gfeller (cessent la compétition) .

Entra(neur : Miroslav Patack (Tché-
coslovaquie, nouveau).

CENTRAL
Arrivées : Wymann, Uldry (prêt) ,

Jelk (prêt prolongé), tous de Fribourg.
Départs : Déglise B. (Beauregard),

Tona (Matran).
Entraîneur : Bourqui (ancien).

BERNE
Arrivées : Stutz (entraîneur - joueur ,

de Neuchâtel Xamax), Stoller (revient
des Young Boys), Gobet (reste au club).

NOUVEL ENTRAINEUR
A LANCY

Pour remplacer Claude Martin (qui
est parti à Meyrin), le comité du Lancy-
Sports a fait appel à Jean-Claude Mou-
thon (ex-Plan-les-Ouates).

Dans le Jura
DELÉMONT

Arrivées : Trajkovic (transfert défi-
nitif de Moutier), Nusbaumer (trans-
fert définitif de Bienne), Fink (transfert
définitif de Rosières), Mathez (prêt de
Neuchâtel Xamax), Streit (La Chaux-
de-Fonds).

Départ: Mpurx.(Lfl t̂>âMXade-Fonds).
Entraîneur : Hopjttçr .: (ancien).

PORRENTRUY
Arrivées : Hirschy (La Chaux-de-

Fonds), Maggioni (Aile), Chapatte (La
Chaux-de-Fonds).

Départs : Guillaume (La Chaux-de-
Fonds), Chapatte (Colmar).

A MOUTIER

Arrivées : Fankhauser (Granges) ;
Maillât (Bienne) ; Joray (retour de La
Chaux-de-Fonds) ; Kamber (Montse-
velier, prêt) ; Mauron (Reconvilier) ;
Stefanini et Brembilla (Delémont).

Départs : Schaller (Sion, prêt) ; Pau-
li (Bienne) ; Zaugg (Bienne, prêt) ;
Trajkovic (Delémont) ; Witschi (Rbs-
chenz) ; Barras (Porrentruy, prêt).

Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, vient de
donner une structure nouvelle à
l'administration de son diocèse,
conformément aux prescriptions du
deuxième Concile du Vatican. Cette
structure sera désormais la suivan-
te :

Un vicaire général résidaïit à Fri-
bourg et chargé avec l'évêque (Mgr
Mamie) et son auxiliaire (Mgr Bul-
let) de l'administration centrale et
de la pastorale générale du diocèse
et des vicaires épiscopaux résidant
à Genève, Lausanne, Neuchâtel et
Fribourg, auxquels sont confiés plus
spécialement et respectivement les
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel
et Fribourg.

En conséquence, Mgr Théophile
Perroud est confirmé dans ses fonc-
tions de vicaire général pour le dio-
cèse. Sont nommés vicaires épisco-
paux : Mgr Marcel Bonifazi, pour le
canton de Genève, Mgr Raymond
Schmidt, pour le canton de Vaud,
Mgr Emile Taillard , pour le canton
de Neuchâtel et l'abbé Henri Schor-
no, pour le canton de Fribourg. La

question du prêtre responsable de
la pastoration des fidèles de langue
allemande du diocèse est à l'étude.

Ainsi donc, il n'y aura plus de
vicaire général pour les catholiques
du canton de Genève, Mgr Bonifa'zi ,
titulaire de ce titre depuis 1956, de-
vient vicaire épiscopal du canton de
Genève. Il en est de même pour les
vicaires généraux de Lausanne et
Neuchâtel, Mgr Schmidt et Mgr Tail-
lard , qui deviennent respectivement
vicaires épiscopaux des catholiques
résidant dans les cantons de Vaud
et de Neuchâtel.
A noter que Genève, devenue suis-

se en 1815, aVait déjà un vicaire gé-
néral particulier qui dépendait d'un
diocèse dont lé centre était à Cham-
béry. (ats)' 

Mgr Mamie donne une Structure nouvelle
à l'administration de son diocèse

Des chercheurs suisses
au Groenland

Apres avoir réalisé une expérien-
ce dans le cadre des vols Apollo
sur la Lune en confiant aux cosmo-
nautes américains un écran réalisé
par le professeur J. Geiss, et desti-
né à mesurer les vents solaires, l'Ins-
titut de physique de l'Université de
Berne participe à nouveau à une im-
portante expérience scientifique.

Une équipe de chercheurs suisses
conduits par le professeur Oeschger
va entreprendre, en compagnie de
chercheurs danois et américains,
une nouvelle étape d'un programme
d'études de l'histoire des climats.
Ces expériences auront lieu au
Groenland et sur le continent an-
tarctique, (ats)

Les championnats du monde par équipes à l'epee

La Hongrie a facilement conservé son titre mondial à l'épé par équipes,
en infligeant une sévère défaite à l'Union soviétique (8-2), dans l'ultime
finale des championnats du monde 1971. Il n'y eut jamais d'incertitude.
La Hongrie mena toujours au score et à partir de fa sixième rencontre,
n'enregistra plus une seule défaite. L'Union soviétique fut, il est vrai, forte-
ment handicapée par l'absence du champion du monde à l'épée individuel,
Grégory Kriss, qui avait dû quitter Vienne dès jeudi pour Moscou, sa
femme étant gravement malade. Mais face à la très homogène formation
hongroise, déjà double championne olympique, il était très difficile de

s'imposer.

Médaille de bronze
à la Suède

Pour la troisième place, la Suède a
créé une véritable surprise en s'im-
posant nettement face à l'Allemagne
de l'Est (8-4). Rolf Edling, troisième
de l'épreuve individuelle, avec 4 vic-
toires à lui tout seul, a été le grand
artisan de cet important succès Scan-
dinave. Trois victoires de Christian
Kauter, une de Daniel Giger, d'Ale-
xandre Bretholz et de Guy Evéquoz
n'ont pas permis à la Suisse de battre
la France en finale pour les 5e et 6e
places. Nos représentants ont finale-
ment concédé une courte défaite
(8-6) face aux tricolores qui termi-
nent ainsi à la 5e place.

Résultats
Finale. — Pour les places 5 et 6 :

France (Jeanne 2 v., Marchand 1 v.,
Allemand 3 v., Ladegaillerie 2 v.) —
Suisse (Kauter 3 v., Evéquoz lv.,
Bretholz 1 v., Giger 1 v.) 8-6.

Finale. — Pour les places 3 et 4 :
Suède bat Allemagne de l'Est 8-4.

Finale. — Pour les places 1 et 2 :
Hongrie (Kulcsar 3 v., Nemere 2 v.,
Fenyvesi 2 v., Schmitt 1 v.) — URSS
(Modzalevski 2 v., Nikantchikov O1 v.,
Paramonov 0 v., Valetov 0 v.) 8-2.

Malgré leur défaite en finale de
l'épreuve par équipes à l'épée face à
la Hongrie (8-2), les escrimeurs so-
viétiques ont raflé, avec 4 victoires,
la moitié des titres en jeu : Bilan fi-
nal dans l'ordre or, argent et bronze :

Répartition des médailles
Or Argent Bronzt

URSS 4 1 3
France 2 0 0
Hongrie 1 3 0
Italie 1 , 1 1
Pologne 0 3 1
Suède 0 0 2
Roumanie 0 0 1

La Hongrie conserve son titre
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Dans le canton de Bâle-Campagne

La police de Bâle-Campagne a
saisi 160 appareils à sous du type
« Go-n-Stop » dans le canton. Ces
appareils étaient modifiés de telle
façon que les joueurs ne pouvaient
plus influencer que très partielle-
ment ou même plus du tout le cours
des parties. L'an dernier, la police
avait déjà saisi une douzaine d'ap-
pareils ne correspondant plus aux
prescriptions légales mais les mo-
difications d'alors n'atteignaient pas
le degré de celles qui viennent d'ê-
tre constatées. On a en .effet relevé
que des contacts supplémentaires,
imperceptibles pour des novices,
avaient été installés. Ces contacts
rendaient toute prévision impossi-
ble, (ats)

Des appareils
à sous saisis

Sur l'autoroute
Lausanne - Genève

Hier, vers 4 h. 30, une voiture vo-
lée jeudi après-midi à Genève par
deux jeunes Allemands de 19 ans, a
fait une violente embardée sur la
chaussée Jura de l'autoroute Lau-
sanne - Genève, à proximité de la
jonction Chava'nnes-de-Bougy. Après
avoir heurté la glissière centrale,
elle fit huit tête-à-queue et se ren-
versa dans le caniveau avant de
prendre feu. Les deux jeunes gens,
ainsi qu 'un autostoppeur de Colom-
bier (NE), qui ont été contusionnés
et commotionnés, ont été transportés
à l'Hôpital de Nyon. (ats)

Huit tête-à-queue

Vendredi, à 21 h. 30, un accident
grave s'est produit sur la route Yver-
don-Lausanne, à Assens. Deux che-
vaux qui traversaient la route ont été
pris en écharpe par une automobile
vaudoise roulant à plus de 80 kmh.
Le chauffeur du véhicule et son pas-
sager ont été grièvement blessés. L'une
des bêtes a été tuée sur le coup, alors
que la seconde a dû être abattue sur
place, (rg)

Deux blessés graves
et deux chevaux tués

I I N  MEMORIAM I
A mon cher papa |

Pierre HEIZMANN
' 18 juillet 1970 18 juillet 1971 F

Déjà un an que tu m'as quit-
tée, mais ton souvenir restera ;
dans mon cœur. Ta ^e

I 

MARBRERIE DU LOCLE S.A. I
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« Les équipes d'Ajax Amsterdam et
de Nacional Montevideo, vainqueurs
respectivement de la Coupe d'Europe
des clubs champions et de la Coupe
sud - américaine, disputeront les deux
rencontres comptant pour l'attribution
de la Coupe intercontinentale en Eu-
rope », a annoncé M. Van Praag, prési-
dent du club hollandais.

Deux dates ont été prévues à cet ef-
fet. La première rencontre se dispute-
rait le jeudi 2 septembre à Amsterdam,
la seconde le mercredi 8 septembre sur
un autre terrain européen, probable-
ment en Allemagne de l'Ouest ou en
Belgique.

« Si la Fédération sud - américaine
oppose son veto à ces dispositions (con-
traires au règlement de la Coupe), nous
ne jouerons pas », a déclaré M. Van
Praag.

Les deux matchs de
la Coupe intercontinentale

seront joués en Europe

ï|| Football

pour les championnats
du monde 1974

Nonante-huit pays, chiffre record , ont
finalement déposé leurs engagements
pour les championnats du monde 1974,
qui auront lieu en Allemagne de l'Ou-
est. Le comité d'organisation de la Fifa,
réuni à Dusseldorf , a en effet accepté
les engagements de la Thaïlande, de la
Tunisie et de la Syrie, parvenus après
les 98 déposés avant le ler juillet 1971,
date officielle de la clôture des inscrip-
tions.

Le contingent le plus fort est fourni
par l'Europe, avec 33 équipes (y com-
pris l'Allemagne de l'Ouest, pays or-
ganisateur), devant l'Afrique (24),
l'Asie (15), la région Amérique du Nord
et de centre, plus les Caraïbes (14),
l'Amérique du Sud (10), y compris le
Brésil, détenteur du titre, et de l'Océa-
nie (2).

Records d'inscriptions

Un spécialiste suisse des actions
de secours vient de rentrer d'Inde.
Son rapport permettra d'organiser
une aide accrue de la Suisse aux ré-
fugiés pakistanais.

C'est ce qu 'a annoncé le Départe-
ment politique fédéral hier après-
midi. La communication relève d'a-
bord que le Conseil fédéral « a sui-
vi très attentivement, dès le début ,
l'évolution de la situation au Pa-
kistan oriental. Il se préoccupe vive-
ment du sort de la population de ce
pays, notamment des quelque six
millions de réfugiés qui ont afflué
jusqu 'à aujourd'hui en territoire in-
dien ». Le Conseil fédéral s'est im-
médiatement associé à l'action inter-
nationale en envoyant sur place des
secours de première urgence, (ats)

Aide suisse accrue
aux réfugiés pakistanais



La lutte contre la criminalité
Le problème No 1 de Washington, la ville aux deux visages

La capitale américaine, "Washing-
ton , a deux visages. Celui que lui
connaissent les 17 millions de tou-
ristes qui visitent chaque année ses
rues, ses monuments et ses installa-
tions luxueuses. Ils s'y sentent en sé-
curité. L'autre aspect de la ville : le
crime ou la crainte du crime qui an-
goisse chaque jour les habitants de
Washington , qui se réfugient chez
eux derrière des verrous. Le pro-
blème de la criminalité est à l'or-
dre du jour surtout dans les quartiers
pauvres. Certes, les rues de ces quar-
tiers sont patrouillées par la police
plus fréquemment que celles des
quartiers luxueux. Cependant les
forces de l'ordre n'ont pu empêcher
que 208 crimes soient commis de jour
en janvier 1970 à Washington, ce qui
constitue un record.

L'administration municipale de
Washington, dirigée par un bourg-
mestre noir qui porte le même nom
que la ville, est placée sous l'autorité
du gouvernement fédéral. Elle a déjà
consacré 60 millions de dollars au

programme de lutte contre la crimi-
nalité. Or ce n'est que maintenant
que cet investissement commence à
porter ses fruits. Selon les renseigne-
ments fournis par le Département de
justice , la criminalité en 1970 a subi
un recul de 5,2 pour cent par rapport
à 1969. Si 62.571 crimes ont été com-
mis en 1969, ce chiffre ne s'est élevé
en 1970 « qu 'à » 59.311. C'est la pre-
mière fois depuis 14 ans que la ville
de Washington enregistre une régres-
sion de la criminalité.

Dans le but de lutter contre ce
fléau, le Département de police de la
ville a augmenté considérablement
son effectif policier. On compte ac-
tuellement 6 policiers pour 1000 ha-
bitants. A cela vient s'ajouter un
contingent spécial de 600 « hommes
qui sont chargés de protéger les dé-
légations étrangères et les résidences
des diplomates étrangers dans la vil-
le. En outre, les entreprises commer-
ciales, les hôtels et les entreprises
immobilières entretiennent un corps
de fonctionnaires chargés de la sé-

curité fort de 3500 hommes. Enfin ,
les habitants eux-mêmes investis-
sent des sommes considérables pour
l'achat de toutes sortes de systèmes
d'alarme. On a connaissance de nom-
breux cas de familles qui ont dépen-
sé 7000 dollars pour acquérir un
chien berger allemand bien entraî-
né, (ats)

Malte a finalement accepté de recevoir le
représentant du gouvernement de Londres

Le Foreign Office a a'nnoncé que
Lord Carrington, ministre de la dé-
fense, partirait lundi pour Malte,
afin d'avoir des entretiens avec Dom
Mintoff , premier ministre maltais, au

sujet de l'accord d'aide et de défen-
se anglo-maltais.

Lord Carrington devait partir au
début de cette semaine, mais Dom
Mintoff avait déclaré qu'il ne le re-
cevrait pas.

Un porte-parole du Foreign Offi-
ce a annoncé hier : « M. Mintoff a
maintenant annoncé qu'il accueille-
rait volontiers Lord Ca*rrington à
Malte ».

Lord Carrington a pour mission
de rechercher s'il est possible de
négocier l'accord conclu en 1964 en-
tre Malte et la Grande-Bretagne.

Réactions après la décision de Nixon
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le gouvernement français a décla-
ré, par l'intermédiaire du porte-paro-
le du ministère des Affaires étrangè-
res, qu'il ne pouvait que se féliciter
de la décision réaliste du' président
des Etats-Unis.

Après la satisfaction manifestée
à Londres, on met en garde dans les
milieux gouvernementaux, contre le
danger d'un optimisme excessif. La!
Grande-Bretagne, première puissan-
ce occidentale à reconnaître la Chine
populaire dès 1950, possède une lon-
gue expérience des rapports avec
Pékin et c'est cette expérience qui
incite à la prudence.

En Asie, le président sud-vietna-
mien, M. Van Thieu, a déclaré: «J'es-
père que ce sera le premier pas vers
l'élaboration d'une paix durable dans
cette partie du monde ».

Mme Nguyen Thi Binh, ministre

des Affaires étrangères du GRP du
Vietnam du Sud, a déclaré qu 'à son
avis la Chine ne parviendra pas à un
accord sur le Vietnam avec les Etats-
Unis « sur la tête des dirigeants du
front ». « C'est inconcevable, parce
que le gouvernement et le peuple de
la République populaire de Chine
ont soutenu et soutiennent toujours
avec vigueur notre lutte pour l'indé-
pendance », a ajouté le chef de la
délégation du FNL aux pourparlers
de Paris, (ats, reuter, afp)

ETAT D'URGENCE
EN BOLIVIE

L'Assemblée populaire bolivienne
a proclamé l'état d'urgence dans
tout le pays, devant la menace d'un
coup d'Etat de droite. La décision,
prise jeudi , a été rendue publique
par un communiqué signé du vice-
président du praesidium de l'As-
semblée, M. Pabon, (ats, afp)

750 millions de consommateurs chinois
SUITE DE LA 1ère PAGE
Nixon pourrait n'apparaître aux

yeux de l'histoire que comme l'hé-
ritier d' une situation sordide s'il
arrivait à en sortir.

Il serait l'homme de la paix au
Vietnam, carte de visite impres-
sionnante à la veille des nouvelles
élections présidentielles américai-
nes !

Nixon ira pr obablement à Pékin
dans les dix mois qui viennent et
l' on retiendra comme un fai t  im-
portant qu'il a choisi d' aller en
Chine populaire avant d' avoir fai t
le voyage de Moscou.

Probablement , disons-nous, car
Einsenhower et Johnson avaient
aussi eu l'intention de voyager à
l'Est durant leur- mandat. A l'é-
poque , un voyage en Chine com-
muniste était aussi impensable
qu'il l'était il y a 3 ans encore.

Les deux présidents américains
avaient fai t  le projet ferme d' aller
à Moscou.

La chute d'un avion espion U-2
anéantit le rêve d'Eisenhovoer de
rendre la politesse à M.  Khrouch-
tchev qui était venu le voir aux
Etats-Unis et l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les Russes en
1968 ne permit pas à Johnson de
franchir les portes du Kremlin,
car il eût passé celles de la décen-
ce en même temps.

Il su f f i ra  de créer un incident
quel que part en Asie pour entraî-
ner l' annulation du voyage de M.
Nixon, mais au vu des premières
réactions dans le monde, toutes
très favorables , on peut logique-
ment admettre que le déplace-
ment aura lieu. Le Vietnam sera
un excellent baromètre et tout
porte à croire que la tension pour-
rait y diminuer. Nixon ne s'en
plaindra pas qui doit assurer le

retrait du contingent promis.
Il aura mille et une bonnes rai-

sons de renvoyer ses boys au-delà
de Saigon si ses espoirs étaient dé-
çus ou si, d' aventure, la situation
l'y contraignait.
Signe avant-coureur d'un vol de

colombes porteuses de rameaux
d' olivier, Pékin a, pour la premiè-
re fois , soutenu le plan de paix
proposé à la conférence de Paris
par Hanoi.

Il sera particulièrement intéres-
sant d' observer quand M. Nixon
ira en Chine. Sera-ce avant ou
après la session plénière de l'ONU
où, une fois  de plus, la Chine po-
pulaire demandera son admis-
sion ?

A Washington, on est partisan
de la solution dite des deux Chines
chacune occupant un siège à part
entière à l'ONU. Mais Pékin a
cent fo is  déjà répété que rien ne
sera possible tant que les Etats-
Unis soutiendront Formose.

La Suisse, qui a été l'un des
premiers pays au monde à recon-
naître le régime de Mao Tsé-toung
en 1950 , serait bien inspirée de
suivre de très près les tractations
en cours surtout si elles débou-
chent , entre autres, sur une ouver-
ture étendue des échanges com-
merciaux.

Sur 750 millions de Chinois,
plus de la moitié savent lire l 'heu-
re ou sont en âge de l'apprendre.
Autant que ce soit sur des cadrans
de montres suisses plutô t qu'a-
méricaines...

En conclusion, une question res-
te posée : qu'est-ce qui a motivé
la décision de M. Nixon : la situa-
tion économique des Etats-Unis,
la guerre du Vietnam p u... la for -
ce de f rappe  soviétique ?

Gil BAILLOD.

Hassan II : le complot était dirigé par un fou
Le roi Hassan a déclaré hier au

cours d'une conférence de presse que
le complot contre son trône était di-
rigé par un fou.

Le général Medbouh, a-t-il ajouté ,
était un « schizophrène et un para-
noïaque ».

Le roi Hassan a précisé que le chef
de la maison militaire et les autres
conjurés avaient commencé à com-
ploter il y a plus de deux ans mais
que, pour des raisons de sécurité, «ils
avaient mis au point les détails au
cours des dernières semaines » .

Comme un journaliste lui deman-
dait si les officiers rebelles avaient
l'intention d'établir un régime sem-
blable à celui qui existe en Grèce, le
souverain a répondu : « Tout ce que

je puis dire c'est que les colonels
n'ont jamais employé de telles mé-
thodes » . (ap)

Au cours d'une conférence de pres-
se faite dans le cadre de la réunion
du barreau américain, M. Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber a mis en gar-
de contre la puissance croissante des
sociétés multinationales et a deman-
dé la création d'un pouvoir politique
pour traiter avec elles.

Le système européen actuel des
pouvoirs nationaux n'est pas suffi-
sant « le pouvoir politique doit être
multinational maintenant », a-t-il af-
firmé. « toute souveraineté a été ab-
diquée en faveur des sociétés multi-
nationales » .

Il a demandé l'élection au suffrage
direct d'un organisme politique euro-
péen qui agirait « en faveur de l'ou-
vrier et non pas des sociétés ». Il a
ajouté qu 'il comprend quelques-unes

des anxiétés qui se font jour en
Grande-Bretagne à propos de l'en-
trée dans le Marché commun », car
l'Europe n 'aime pas une société or-
donnée. C'est une société sauvage ».

Il a déclaré : « Je comprends, car
nous avons des craintes aussi ».

Par la suite devant un groupe de
travail discutant des problèmes éco-
nomiques en Europe, M. Servan-
Schreiber a affirmé que la région
d'Alsace-Lorraine va vers une nou-
velle crise parce que beaucoup de
Français franchissent chaque jour la
frontière pour aller travailler en Al-
lemagne.

« La manière dont l'Allemagne a
développé son économie et la maniè-
re dont la France n'a pas développé
la sienne créent une crise nouvelle
en Europe », a-t-il conclu, (ap)

Une proposition de J.-J. S.-S. : créer
un pouvoir politique multinational

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Si l'annonce de la prochaine visite
de M. Nixon à la Chine populaire
éclipse toutes les autres nouvelles, il
n'en faut pas moins prendre garde
aux actions de deux hommes qui
dévoient être fort aises que l'atten-
tion du monde se porte un peu
moins sur eux.

Il s'agit , bien sûr, du roi du Maroc
Hassan II et du roi Hussein de Jor-
danie.

Le premier est en train de rétablir
l'ordre dans son pays avec une éner-
gie extrême. Il est assurément ravi
qu 'il n 'y ait pas trop de regards in-
discrets pour examiner d'un peu
plus près la manière dont il s'y
prend ct qu 'il n'y ait pas trop de
jo urnalistes pour alerter éventuel-
lement l'opinion publique.

— Quant à Hussein, profitant de
ce que les chefs des résistants pa-
lestiniens étaient réunis au Caire et
discutaient d'unité, il est tout bon-
nement en train d'anéantir les for-
ces des fedayin combattant en Jor-
danie,

Aux dernières nouvelles, plus de
huit cents de ces derniers auraient
été faits prisonniers et plusieurs
centaines d'autres auraient été tués.
A tel point qu'un porte-parole du
gouvernement d'Amman a pu dire :
« Les commandos ne posent plus
une menace pour notre sécurité in-
térieure. Dans leurs nouvelles ba-
ses, ils peuvent naturellement atta-
quer Israël, à condition de coordon-
ner leurs actions avec l'armée ».

— A ce propos, H est intéressant
de constater que les Etats-Unis
viennent d'allouer de nouveaux
crédits au roi Hussein.

Pure coïncidence ? Aux augures
d'en décider. Mais, dans l'ombre chi-
noise, les deux souverains arabes
paraissent récolter la moisson de ce
hasard.

Willy BRANDT

DANS L'OMBRE
CHINOISELa peine de mort a été requise hier

contre chacune des 21 personnes
jugées par une cour martiale, à An-
kara , pour tentative de renversement
du régime par la violence.

D'autre part , on apprenait hier à
Istanbul , l'arrestation , à l'aéroport
d'Izmir , de Mete Erol , recherché pour
sa participation à l'enlèvement et au
meurtre d'Ephraim Elrom , consul
général israélien, (ats , reuter)

Ankara : peine de mort
requise contre 21 accusés

Les employés de deux compa-
gnies américaines de chemins de fer
— l'Union Pacific et le Southern
Railway — se sont mis en grève hier
à 11 heures, sur l'ordre de leur syn-
dicat l'United Traïisportation Union.

Les deux compagnies emploient
environ 50.000 personnes. Les gré-
vistes veulent obtenir une modifi-
cation de l'organisation du travail.

Le syndicat a également adressé
un préavis de grève pour le 24 jui l-
let à deux autres compagnies, le
Southern Railway et le Norfolk and
Western Railway.

Par ailleurs, les cheminots italiens
feront grève à partir de lundi 19
juillet , 21 heures, jusqu'à mardi 21
heures. Les CFF communiquent gue
le TEE «Cisalpin» ne circulera pas
lundi sur le trajet Lausanne - Bri-
gue et que mardi le TEE «Ticino»
Chiasso - Zurich - Chiasso sera sup-
primé, (ats, reuter)

Aux USA et en Italie
cheminots en grèveLe prince Juan Ca'rlos, futur roi

d'Espagne, a été investi des pouvoirs
pour diriger le pays en cas d'absen-
ce ou de maladie du général Fran-
co.

Un décret publié hier au journal
officiel du royaume déclare que le
prince peut assumer les fonctions
politiques déterminées dans l'arti-
cle 11 de là Loi organique.

L'article déclare que « pendant
l'absence du chef de l'Etat du ter-
ritoire national, ou en cas de mala-
die, ses fonctions seront assumées
par l'héritier de la couronne, s'il y
en a un et s'il est âgé de plus de 30
ans ».

La Loi organique du 10 janvier
1967 détermine que « l'Etat espa-
gnol, constitué en royaume, est l'ins-
titution suprême de la communauté
nationale » .

Le général Franco, maintenant âgé
de 79 ans, a sésigné Juan Carlos
comme son successeur, avec titre de
roi , le 22 juillet 1969. (ap)

Juan Carlos remplacera
le général Franco en cas
d'absence ou de maladie

Une nouvelle Vague de procès d'es-
pionnage va, semble-t-il, s'ouvrir en
Irak , au lendemain de la célébration
du troisième anniversaire de la prise
du pouvoir, le 14 juillet 1968, à Bag-
dad , par la faction extrémiste du
parti baasiste irakien.

Au cours des défilés, des bandero-
les portaient cette inscription : « Ré-
duisons pour toujours au silence les
voix des vendus qui sont opposés à
notre révolution socialiste ». Les
voyageurs arrivés de Bagdad décla-
rent que les esprits sont échauffés
depuis l'expulsion, la semaine der-
nière, ' de trois diplomates britanni-
ques, et que plusieurs officiers de
l'armée ont été arrêtés. Les journaux
parvenus de la capitale irakienne
corroborent ces informations en an-
nonçant que des procès sont immi-
nents, (ap)

De nouveaux procès
d'espionnage seraient

imminents en Irak

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le système électoral favorise for-

tement les candidats appuyés par
une organisation ou faisant partie
d'une alliance religieuse, politique ou
syndicaliste. Les candidats seront,
en effet, élus à la majorité simple,
et comme dans certaines circonscrip-
tions, il y aura jusqu'à 40 candidats,
pour un seul siège, les candidats ap-
puyés par une organisation seront
très avantagés dès le départ.

Mais ce système assure aussi le
succès des candidats du gouverne-
ment qui a par ailleurs filtrer les
candidatures, et annuler celles des
« neutralistes » ou des politiciens
soupçonnés de communisme.

(c) « The Los Angeles Times » et
« L'Impartial ».

Assemblée nationale
sud-vietnamienne

Athènes. — La décision de la Com-
mission des Affaires étrangères du
Sénat américain de suspendre toute
aide, notamment militaire, à la Grè-
ce, tant que la démocratie ne sera pas
rétablie à Athènes, a provoqué une
vive réaction du premier ministre,
M. Papadopoulos.

Nations Unies. — La plupart des
diplomates des Nations Unies pen-
sent que Pékin sera vraisemblable-
ment admise à l'ONU cet automne à
la suite de la décision de M. Nixon de
se rendre en visite en Chine populai-
re.

Taipeh. — La Chine nationaliste a
décidé d'établir des délégations com-
merciales en Suisse, en Grande-Bre-
tagne et en France.

Caracas. — Le Venezuela a com-
mandé en France 36 avions Mirage.
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Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement en-

soleillé par nébulosité variable et des
averses ou des orages se produiront
régionalement, principalement la
nuit. La' température sera de 14 à 19
degrés tôt le matin et de 21 à 26 de-
grés l'après-midi. Vents modérés du
secteur ouest en montagne.

Niveau du lac de Neuchâlel
Hier, à 6 h. 30 ; 429.28.

Un paquebot danois de 8221 ton-
nes « England » était en feu hier
soir en mer du Nord à environ 80
km. à l'ouest d'Ebsjerg, tandis que,
dans la tempête, d'autres navires se
tenaient dans les parages, attendant
pour le cas échéant, de recueillir les
240 passagers.

On apprenait finalement que l'in-
cendie avait été maîtrisé et qu 'il n'y
avait aucune' victime, (ap)

Sur la mer du Nord
paquebot en feu


