
M. Chou En-lai propose un plan en huit points
Normalisation des relations sino-américaines

Le premier ministre chinois, M.
Chou En-lai, a proposé au gouver-
nement américain un plan en huit
points en vue de la normalisation
des relations entre la Chine et les
Etats-Unis, apprenait-on, hier soir,
de bonne source, à Pékin. Ce plan
ne comporte pas de conditions.

Le plan porterait notamment sur
le problème de l'évacuation de Tai-
wan (Formose), par les forces mili-
taires américaines, le retrait améri-
cain de l'Indochine, la reconnaissan-
ce du droit de Pékin de siéger à
l'ONU et le danger de la renaissance
du militarisme japonais.

Mise en garde de M. Nixon
D'autre part , le président Nixon

a mis les Etats-Unis en garde, hier,
contre la tentation de se livrer à
quelque spéculation que ce soit a
propos de sa prochaine visite à Pékin.

Il s'en est abstenu personnelle-
ment au cours de la réunion qu'il a
tenue avec les dirigeants parlemen-
taires tant démocrates que républi-
cains et il les a invités à en faire
autant.

Le président a enfin encouragé
les parlementaires à lui faire connaî-
tre leur point de vue à ce sujet « à
titre privé », ce qui revient à inviter
le Congrès à s'abstenir de tout débat
et de toute résolution concernant les
relations sino-américaines. La posi-
tion de Washington concernant la
représentation chinoise à l'ONU sera
formulée par le Département d'Etat ,
vraisemblablement au début du mois
d'août.

Un message
pour Mao Tsé-toung

Le .chef de l'Etat pakistanais, le
général Yahya Khan, " aurait remis

au président Mao Tsé-toung, lors de
sa visite officielle à Pékin en no-
vembre dernier , un message signé du
président Nixon , jouaïit ainsi un rôle
important dans la préparation du
dégel sino-américain, apprenait-on
hier à Pékin de source asiatique di-
gne de foi.

Saigon offre le cessez-le-feu
Par ailleurs, le gouvernement sud-

vietnamien a proposé hier au Nord-
Vietnam un cessez-le-feu total et la
réunification du Nord et du Sud-
Vietna'm par des élections.

La proposition a été faite dans un
communiqué publié par le ministère
sud-vietnamien des Affaires étran-
gères pour le 17e anniversaire des
accords de Genève de 1954. Ces ac-
cords mirent fin à la première guerre
d'Indochine avec la France et sépa-
rèrent le Vietnam en deux zones dé-
limitées par le 17e pa'rallèle.

Le communiqué demande « la réu-
nification des deux zones par des
élections générales au Nord et au
Sud-Vietnam sous contrôle interna-
tional » . Il ajoute : « En attendant la
réunification, les deux parties peu-
vent se rencontrer pour examiner le
développement des relations entre les
deux zones ».

Cette proposition ne fa'it, de l'avis
de l'ambassade américaine à Saigon,
que réaffirmer certains des points de
l'offre formulée le 8 juillet à la Con-
férence de Paris par M. Pham Dam
Lang, chef de la délégation sud-viet-
namienne.

Mais cette initiative revêt de l'im-
portaïice à la lumière de l'offre de
paix du Vietcong du 1er juillet , de

la visite prévue du président Nixon
à Pékin , et de certains signes d'un
assouplissement de l'attitude de la
Chine communiste à l'égard du con-
flit vietnamien.

Au Vietnam, l'activité militaire
est tombée à son niveau 1-e plus bas
depuis 1965 et, à Saigon, le vice-pré-
sident Ky a donné du poids aux
spéculations selon lesquelles Hanoi
pourrait ralentir délibérément les
opérations tandis que l'on s'efforce
de trouver un règlement par voie de
négociations, à la suite d'une pres-
sion de Pékin.

Toutefois, le journal «Nahn Dan» ,
organe du parti communiste nord-
vietnamien, a laissé entendre que
Hanoi n 'acceptera aucun compromis
élaboré durait la visite en Chine
populaire du président Nixon.

(ats , afp, ap)

Le gouvernement britannique présente
un programme de relance économique
Pour tenter de mettre fin a la stagnation industrielle et de réduire le
chômage, le gouvernement britannique a présenté hier un programme
comportant d'importantes réductions de taxes supprimant tout contrôle

pour les achats à tempérament.

qui s'est engagée a limiter a cinq
pour cent les augmentations de prix
au cours des douze prochains mois.

(ats, reuter)

M. Barber, chancelier de l'Echi-
quier, a souligné devant la' Cham-
bre des communes que ces mesures
avaient pour but " de stimuler les
dépenses des consommateurs et

une gamme d'industries et particu-
lièrement aux fabricants de biens
coûteux, tels les automobiles, les
postes de télévision, les frigidaires,
les machines à laver.

Jusqu'ici, l'une des principales
causes de la stagnation dans l'infla-
tion était la tendance massive des
consommateurs à économiser au lieu
d'acheter, à cause de la hausse ra-
pide des prix.

d'encourager l'expansion industriel-
le. Il a également annoncé une ré-
duction de la taxe d'achat qui frap-
pe les biens de consommation. Celle-
ci est réduite de plus de 18 pour
cent. C'est la première réduction de
cette taxe depuis 1963, et la réduc-
tion la' plus importante depuis 1953.

Les diminutions de taxes se mon-
tent à 420 millions de livres sterling
pour l'année fiscale en cours.

Les mesures annoncées par le
chancelier de l'Echiquier ont pris
effet à minuit. Elles sont destinées
à donner une nouvelle impulsion à
l'industrie, sans pour autant accroî-
tre l'inflation. Elles sont aussi des-
tinées à combattre le chômage.

« La nécessité de combattre l'in-
flation demeure primordiale », a dit
le cha'ncelier. « J'espère maintenant
que le produit national brut s'élè-
vera de 4 à 4 et demi pour cent
entre les premiers semestres de 1971
et de 1972 », a-t-il ajouté.

Les commerçants et les banques
seront désormais libres de leurs
conditions de paiement pour les
achats à crédit. Jusqu'à présent un
premier paiement comptant était
exigé et il y avait aussi des limites
de temps obligatoires imposées par
le gouvernement pour la' durée du
remboursement.

La suppression des restrictions sur
les achats à crédit profitera à toute

Le chancelier de l'Echiquier,
M. Anthony Barber, (bélino AP)

Le chancelier a dit qu'il deman-
derait aux industries nationalisées
de suivre l'exemple de la Confédé-
ration des industries britanniques

Coup d'Etat au Soudan

Le major Hachem Al Atta, qui a
renversé le g énéral Noumeiry . Ce
dernier serait arrivé hier soir au

Caire, (bélino AP)

Une « action militaire » a été en-
treprise hier au Soudan, a annoncé
Radio-Bagdad , citant des informa-
tions en provenance de Khartoum.

Les trois militaires qui ont dirigé
le mouvement sont le commandant
Hachem Al Atta, ancien membre du
Conseil du commandement de la ré-
volution, le général Osman Charaf ,
commandant de la Garde républicai-
ne, et le colonel Abdel Moneim
Ahmad, commandant de la troisième
division blindée, a ajouté la radio, qui
a précisé que les trois hommes étaient
maîtres de la situation.

Tous les aéroports du Soudan ont
été fermés au trafic aérien et les
communications téléphoniques ont
été interrompues entre Khartoum et
les autres villes du Soudan.

La radio soudanaise a diffusé, dans
la soirée, un long communiqué du
commandant Hachem Al Atta.
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Gardés par un soldat israélien, des fedayin qui ont fui la Légion
arabe, (bélino AP)

- par Gil BAILLOD -
Par dizaines, les fedayin  pas-

sent le Jourdain et se rendent aux
soldats israéliens : ils préfèrent  le
sort que leur réservent leurs en-
nemis jurés à celui promis par
leurs « frères » arabes , les f idè les
Bédouins du roi Hussein de Jor-
danie qui ont activement repris
leur campagne de démantèlement
et de liquidation des commandos
palestiniens.

A la f i n  de l'été dernier, les
chefs  des organisations de résis-
tance palestinienn e ont fai t  une
grave f au te  d' appréciation de si-
tuation. Il s ont cru qu'ils étaient
en mesure de renverser la monar-
chie hachémite et de créer des
conditions plus favorables à leur
lutte contre Israël.

La Ligue arabe , formée des Bé-
douins du sud de la Jordanie , f a -
rouchement inconditionnels au
roi, réussit à mater l'insurrec-
tion. Le 25 septembre 1970, le

« petit roi » avait à nouveau la
situation en mains mais les rênes
du pouvoir étaient fragiles.  Hus-
sein dut néanmoins faire le voya-
ge du Caire pour signer un cer-
tain nombre d' accords avec Ara-
fa t , représentant des Palestiniens,
accords qui devaient permettre la
normalisation des rapports entre
les réfugiés révoltés et les Jorda-
niens.

Dimanche, Hussein a dénoncé
ces accords.

De retour du Caire, le souve-
rain hachémite devait constater
que l' atmosphère restait très ten-
due dans sa capitale.

Les commandos quittèrent dé-
finitivement Amman entre le 8 et
le 15 avril dernier. Près de deux
mille hommes emmenèrent à bord
de 250 camions un important ma-
tériel militaire, des armes et des
munitions.

G. Bd.
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Bédouins contre Palestiniens :
Israël est la porte de salut

/ P̂ASSANT
Avez-vous envie de vous faire « re-

froidir » ?
Non pas, comme vous pourriez l'ima-

giner, en vous offrant' de plein gré à la
mitraillette d'un gangster ou & toute
autre forme de mort rapide. Mais bien
de vous faire Congeler après votre mort,
pour essayer de revivre cinquante ou
cent ans plus tard, lorsqu'on aura trou-
vé enfin le remède aux maux qui vous
ont occis ?

Cette façon de transformer un hom-
me en mammouth sibérien est, paraît-
il, la forme la plus moderne et efficace
du « surgelé ». L'hibernation artificielle
qui vous transportera dans l'âge d'or
s'effectue à 196 degrés en dessous de
zéro. De quoi attraper un fameux
rhume de cerveau. Et elle coûte actuel-
lement de 130 à 150.000 francs. Une
paille ou une poutre, comme on vou-
dra !

N'empêche que vous auriez tort de
croire à une plaisanterie...

Il existe déjà aux USA une dizaine
de sociétés — pas même anonymes —
qui offrent à leurs membres le grand
plongeon dans le froid. Et déjà quel-
ques-uns de ces aspirants à la gloire
ont été « suspendus » en vue d'une
existence future. Quand, où, comment
le dégel s'effectuera ? On l'ignore. Mais
ils sont si nombreux, ceux qui y croient,
qu'on va bâtir en France des installa-
tions ad hoc pour permettre de ressus-
citer ceux qui auront préféré l'hiber-
nation à la crémation.

Evidemment, la question n'est peut-
être pas si simple qu'il le paraît , et elle
peut entraîner de sérieuses complica-
tions financières ou conjugales. En ef-
fet, quand la veuve d'un congelé de-
vient-elle vraiment veuve ? Et le ban-
quier qu'on congèle, gèle-t-il en même
temps ses crédits ? Voire sa faillite
éventuelle ? Car ça se voit...

J'avoue que pour mon compte la
question ne se pose pas. D'abord je ne
tiens nullement à revivre après ma
mort, que j'espère tardive, mais sé-
rieuse et médicalement bien organisée.
Ensuite je préfère dépenser mon argent
de mon vivant même si j e trouve le
moyen de me « geler » de temps à
autre occasionnellement. Enfin , du train
dont vont les choses, je ne désire au-
cunement savoir ce qui se passera à la
surface de la planète dans cent ou
cent cinquante ans. Dieu merci, ce que
je vois me suffit. Et ça ne me donne
aucune envie de persévérer...

Dès lors, tant pis pour ma résur-
rection.

La seule glace que le tolérerai jamais
est celle que je mets dans mon « mêlé-
cass » ou mon whisky !

A la bonne vôtre...
Le père Piguerez

Début officiel de la saison de hockey sur glace
Les sélectionnés suisses aux Mélèzes

Lire en page 10 le déroulement et le programme des entraînements.



Festival Avignon 71
Le Festival d'Avignon 71. est vivant et
bien vivant. A l'annonce de la mort de
Jean Vilar, on avait cru un instant que
tout allait être remis en question. Heu-
reusement, il n 'en est rien et grâce au
dynamisme des responsables locaux
sous la direction de Paul Puaux , tout
était en place et les manifestations ont
démarré au moment prévu. L'heure
n'est pas d'ailleurs aux ex-votos et au
culte de la personnalité. Il n 'y a que
les commerçants avignonnais pour mar-
quer d'une façon particulière ce 25e
Festival. En effet , ils exposent dans
leurs devantures les photos des spec-
tacles présentés au cours de ces vingt-
cinq ans. Ils sont bien entendu grands
bénéficiaires de l'animation extraordi-
naire qui règne dans la ville durant les
mois d'été.
Un quart de siècle de lutte pour l'ac-
cession au théâtre d'un public popu-
laire, mais aussi lieu de rencontres , de
réflexions, de confrontations. Il est très

tan est un événement auquel Fo en
personne, accompagné d'Arturo Corso,
ont participé.
Il faut dire qu'après quelques minutes
de contact on a l'impression d'avoir
toujours connu Dario Fo, personnage
multiple, d'une lucidité inquiétante.
Isabelle c'est l'histoire exacte de Chris-
tophe Colomb dans tout ce qu 'elle a
de grotesque et d'absurde ! Un person-
nage cruel et mesquin, qui en fait
n'était , au départ , qu 'un pirate !
D. Fo va gommer la silhouette hé—
roïque du grand navigateur, pour re-
construire le personnage de chair et
d'os. Et par le rire, C. Colomb devien-
dra le symbole d'un impérialisme tou-
jours vivant.
Petit à petit on découvre Dario Fo, le
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Mouloudji. (Photos J. -P. Brossard)

facile de rencontrer des metteurs en
scène comme Jean-Marie Serreau, Da-
rio Fo, Miguel Demynck, Catherine
Dasté et d'avoir avec eux une discus-
sion très ouverte sur le théâtre d'au-
jourd'hui , leurs conceptions, leurs pro-
blèmes.
Avignon est bien entendu le lieu de
rencontre des jeunes (60 pour cent du
public a moins de trente ans !). En plus
des -représentations officielles' - prévues,1
il y a les colloques sur le théâtre de
jeunes spectateurs (6-18 ans) avec six
pièces, les multiples manifestations
« off festival », qui sont cette année,
pour bien marquer l'ouverture d'esprit
des organisateurs, signalées dans le
programme officiel !
Le chanteur Mouloudji ouvrait ce festi-
val avec un répertoire de chansons poé-
tiques et spirituelles. La très forte par-
ticipation des Avignonnais à ces débuts
de soirée a fait plaisir aux organisa-
teurs.
Lo Guerre de Troie n'aura pas lieu de
Jean Giraudoux a été écrit dans la
période 1930-40 mais reste tout de
même d'une actualité brûlante, puis-
qu'elle évoque le problème de la
guerre. Et l'on pense évidemment tout
de suite à celle du Viet-Nam. Disons
d'emblée que la représentation du
Théâtre de la Ville, dirigé par Jean
Mercure, s'est cantonnée dans une mise
en scène très classique et dans un dé-

cor pas très adapté à la Cour d'honneur
du Palais des Papes. Anny Duperey, qui
joue le rôle d'Hélène, alla même jus-
qu 'à me dire que le décor lui faisait
penser au carrelage d'une cuisine mo-
derne ! Les costumes par contre sont
d'un esthétisme raffiné. José-Maria
Flotats (Hector) est admirable de viri-
lité et de jeunesse, alors que Dominique
Maurin (Paris) fait un peu jeunet ; par
contre Anny Duperey est une Hélène
plus belle que la légende. Michel de Ré
est un Ulysse très en forme et bien
émotionnant.
Il est certainement très difficile , en
1935, d'aborder d'une telle façon un
certain nombre de sujets sacrés tels
que : les anciens combattants , la gloire
militaire et se permettre même d'égra-
tigner les poètes.
Encore aurait-il fallu en 1971 faire par-
ticiper le spectateur en lui présentant
ce texte d'une façon plus directe, avec
une vivacité de rythme qui permet
certainement l'utilisation d'un plateau
aussi vaste.
Auteur, metteur en scène, mime aux
ressources étourdissantes, Dario Fo est
surtout considéré en Italie comme le
meilleur et le plus populaire acteur
comique national.
Peu connue en France, la création de
Isabelle , Trois Caravelles, un Charla-

mime, le clown, le metteur en scène, le
directeur de troupe, et surtout l'homme
engagé, le militant qui va avec son
grand cirque ambulant planter son cha-
piteau dans toutes les villes d'Italie.
Du début à la fin du spectacle, le ryth-
me vif est soutenu ; pas une minute de
répit pour le rire souvent grinçant. Et
comme par miracle, les comédiens-
statues de La Guerre de Troie , qui sont
en majeure partie les mêmes, s'animent
et deviennent tour à tour marins, guer-
riers, personnages réels sortis d'un livre
d'histoire, mais dont les paroles et les
gestes sont les n'ôtres. Car Dario Fo

^¦n 'épargne ' rien '; lès1"'machinations ' d e
l'Eglise dominant l'Etat, la bêtise d'un
roi conquérant et désargenté, la rou-
blardise d'un C. Colomb plus trafiquant
que héros. Le texte, d'une truculence
admirable, fait attendre avec impa-
tience la création en langue française
d'autres œuvres de cet héritier de la
Comedia dell'Arte.
Autre création importante avec Béa-
trice du Congo, écrite par Bernard Da-
dié (directeur des affaires culturelles et
représentant de la Côte d'Ivoire à
l'Unesco) pour le Théâtre de la Tem-
pête que dirige Jean-Marie Serreau.
Au cours des années, cette troupe s'est
acquis une réputation internationale, en
créant des œuvres contemporaines
d'auteurs africains ou arabes écrites en
langue française. Il est intéressant de
noter la voie que s'est choisie la troupe.
En effet , J.-M. Serreau donna sa prédi-
lection aux jeunes auteurs des minori-
tés de langue française.
Le thème de Béatrice a été écrit direc-

« Béatrice du Congo » par le Théâtre de la Tempête.

tement à partir de documents histo-
riques sur le Congo. Elle nous révèle
les expéditions militaires et religieuses
qui conduisirent quelques conquérants
portugais jusqu 'à l'embouchure du
Congo, dans le pays du Zaïre aux ri-
chesses fabuleuses et à la main-d'œuvre
bon marché. La christianisation du
Congo facilitera encore sa lente mais
sûre destruction par une exploitation
de ses ressources économiques et par
la déportation de milliers d'Africains
réduits en esclavage. En 1702 l'une de
ces Africaines christianisées, Dona Béa-
trice, tentera de sauver son pays de
cette guerre de 300 ans. La Jeanne
d'Arc noire sera brûlée vive comme
une sorcière, elle aussi.

Les comédiens noirs qui composent la
majorité de la troupe ont su trouver le
ton qu'il faut pour cette pièce avec
accent. Jean-Marie Serreau a tenté une
utilisation renouvelée de l'espace scé-
nique en faisant parcourir à ses comé-
diens un itinéraire dans la salle au
milieu du public. La musique origi-
nale (tam-tam) ponctue les épisodes et
l'exotisme ainsi créé donne un poids
très différent au message, et l'on n 'est ,
à aucun moment, tenté de défendre le
méchant blanc.
Je n 'ai relaté que les spectacles offi-
ciels de cette première semaine du
festival ; je reparlerai donc des nom-
breuses autres manifestations prévues.

Jean-Pierre BROSSARD

Les mots croisés

HORIZONTALEMENT. — 1. Elle la-
boure les flots. Port nordique. 2. Ils
forment une digue en avant d'un port.
3. Entrera en compétition. 4. Se chucho-
te dans la nef. Elle ne s'attache pas à
l'argent. 5. Conjonction. Il permet d'ar-
river sans bachot. Fait bien plaisir au
ténor. 6. Met en pièces. Petit poème à
vers courts. 7. Ils permettent de faire
les bons bonds. Etaient clos autrefois
en Bretagne. 8. Ses éclats ne tuent
personne. Préposition. 9. Pronominale-
ment : se mettant en groupe. 10. Se
jette dans la Manche. Soudée.

VERTICALEMENT. — 1. Feras trem-
bler. 2. Un homme distingué, qui soi-
gne son langage, au grand jamais , bien
sûr, n'en saurait faire usage. 3. Elle
suit un cours. Elle fait quelquefois
l'eau venir à la bouche. 4. Ancien roi.
Importuner. 5. Belle étoffe. Fleuve. 6.
Se dit d'une lettre supprimée dans un
mot. Baptisé ou non. 7. Dieu favora-
ble. But comme un chien. 8. Rendras la
terre plus légère. 9. Commence le nom
de plusieurs jurisconsultes français.
Adverbe. 10. Alla de l'avant. Situés.
Pronom.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Appor-
teras. 2. Crépuscule. 3. Cors ; arsin
4. Ite ; brasse. 5. Degré ; nées. 6. Egrè-
ne. 7. Nein ; prêta. 8. Tant ; autel. 9
Enée ; réale. 10. Etre ; seuls.

VERTICALEMENT. — 1. Accidentée
2. Protégeant. 3. Pérégriner. 4. Ops
reniée. 5. Ru ; ben. 6. Tsar ; épars. 7
Ecran ; ruée. 8. Russe ; étau. 9. Alise
Tell. 10. Sénés ; aies.

pensez ci vos bouquets d hiver
Dès juillet,

Pour conserver chez soi, le mieux
possible , les feuilles d'un jardin,
l' ouvrage intitulé Les Fleurs du
jardin (Collection Poche Couleurs
Larousse) préconise la glycérin e,
comme l'expliquent les lignes sui-
vantes :
« La façon la plus ancienne et peut -
être la plus facile de conserver les
feuilles et les bouquets de feuilles
est connue sous le nom de procédé
de conservation par la glycérine.
Une solution composée d'une partie
de glycérine pour deux parties d' eau
chaude (qui se mélange mieux que
l' eau froide)  sera placée dans un
vase à col ou dans un seau de telle
façon que le bas des tiges ou des
branches trempe de 10 cm. Il est bon
de préparer la solution dès la f in  de
juillet , car les bouquets de feuil-
lage doivent être cueillis quand la
sève monte encore pour qu'ils puis-
sent absorber la solution. Si l'on at-
tend que la sève ait cessé de mon-
ter, la solution ne sera pas absorbée ,
et, en conséqence, le feuillage ne
se conservera pas ; ceci concerne
surtout les tiges dures des arbres et
des arbustes : hêtres, laurier, skim-
mia, châtaigniers, magnolias à feuil-
lage persistant et rhododendrons ,
qui, tous, peuvent être traités de
cette manière. Pour toutes les tiges
dures , on peut faciliter l' absorption
de la solution en fendant la base sur
une longueur de 3 cm. environ. Pour

commencer une collection de feuil-
lage , mieux vaut disposer d'autant
de vases que d' espèces de brancha-
ges à conserver. Pour que l'absorp -
tion se fasse uniformément , il ne
faut  pas que le f euillage soit trop
serré.
« Trois semaines suff isent générale-
ment pour l'absorption de la glycé -
rine. Quand la surface des f euilles
commence à devenir huileuse , c'est
qu'elles sont saturées ; on les p ose
alors sur des feuilles de papier jo ur-
nal jusqu 'au moment de l'utilisa-
tion. » (sp)

Des vacances actives
A vrai dire, elles accusent un essor
fantastiqu e. On entend par « va-
cances actives » une véritable acti-
vité physique de chacun et non pas
seulement l'es occupations plus ou
moins oisives d'un centre mondain,
les nuits chaudes et les rythmes en-
diablés d'orchestres racés. Beaucoup
prétendent qu'on peut faire l'un
sans abandonner l'autre. Ce sont des
gens qui trouvent une synthèse en-
tre le style moderne et la façon tra-
ditionnelle de passer des vacances
— en tout cas des vacances actives !
Les stations de cure et de villégia-
ture ont vite découvert comment il
est possible de satisfaire rapidement
et sûrement aux besoins de leurs

hôtes. Il faut  créer une possibilité
d' o f f r i r  aux visiteurs ce qu'ils exi-
gent , soit des installations et amé-
nagements leur permettant de rester
en forme , d' améliorer leur niveau
de rendement physique et de p rati-
quer le sport de santé. Ceci sans
être astreint à quoi que ce soit.
Chacun doit pouvoir rester libre de
disposer de son temps comme bon
lui semble. En vacances plus que
jamais ! On ne tarda pas à trouver
la bonne solution : le Parcours
« VITA » !
Même ceux qui passent leur va-
cances à la maison en ont sûrement
un dans le voisinage. Il en existe
plus de cent en Suisse. Chacun a
donc la possibilité de combiner ses
vacances avec un entraînement phy -
sique à la fois agréable et diver-
tissant.
Le parcours de vacances fourni t
peut -être, plus que d'habitude , l'oc-
casion de réaliser des idées person-
nelles : on organise par exemple
une compétition familiale (qui sait
se mouvoir avec le plus d'élégan-
ce ?), on photographie papa en train
de sauter de flanc par-dessu s une
haie (ça produit un e f f e t  très spor-
tif !) ou bien on prime l'exhibition
du cadet de la famille qui « veut
en remontrer aux autres ». (sp)

DIT-ELLE

LA CHAUX-DE-FONDS - vacances
Figure pittoresque. — Parfait por-

trait du faucheur d'autrefois , un
vieux Fribourgeois, âgé de 81 ans,
M François Bourqui , reste fidèle à
La Chaux-de-Fonds où il vient régu-
lièrement participer à la fenaison ,
ainsi que nous nous en sommes fait
l'écho dans notre édition de vendredi.
Souffrant un peu d'une jambe , ce
courageux et sympathique person-
nage s'en est retourné de l'autre
côté du lac. Le voici sur une photo
que nous communique son em-
ployeur, M. Fernand Droz , agricul-
teur aux Eplatures.

i Présences insolites dans les esca-
liers de certains immeubles. Ces in-
connus de l'après-midi sont souvent
des personnes amies de familles en
vacances qui se chargent des oiseaux
ou du chat restés au domicile. Quand
c'est le cas, ils ont pour habitude de
se présenter.

BOUCHONS

La circulation en cette période de va-
cances est très intense, spécialement
sur toutes les routes menant aux cols
alpestres. Au Gothard , nombreux sont
les automobilistes qui préfèrent char-
ger leur véhicule sur le train plutôt que
de grimper les nombreux lacets du
col... Ils attendent de pouvoir prendre
le train tandis que la marchande de
limonades fait de brillantes affaires en
remontant la colonne des automobilistes
assoiffés par une longue attente sous
le soleil, (photo asl)

Ravitaillement

SAINT-MAURICE

A Saint-Maurice s'est terminée la « Se-
maine romande de musique sacrée »
dirigée par M. Michel Veuthey, de
Sion, et à laquelle plus de cent trente
musiciens de plusieurs cantons ont par-
ticipé.
Une dizaine de professeurs donnent des
cours de chant grégorien, de musique
moderne, de solfège et d'orgue, for-
mant ainsi directeurs de chorales, chan-
tres ou prêtres. De tels cours sont orga-
nisés depuis douze ans à Saint-Mau-
rice et connaissent un succès croissant.

(ats)

Musique sacrée

SALZBOURG

L'agence de concerts soviétique «Gos-
koncert » a informé le Festival de Salz-
bourg que le célèbre violoncelliste Mo-
tislav Rostropovitch ne sera pas en
mesure d'y participer.
Sa participation était prévue pour les
15, 16 et 17 août.
Aucune raison n'a été donnée, mais on
pense qu'il s'agit d'une sanction pour
l'appui que le violoncelliste a donne à
Alexandre Soljénitsyne, notamment
dans sa lettre ouverte de novembre
dernier, (ap)

Sanction

LONDRES

Le Crystal Palace de Londres a vécu
un concert original. L'orchestre sym-
phonique de Londres a donné un con-
cert consacré à Haendel et qui était
accompagné de feux d'artifice.

(photo asl)

Feux d'artifice

SAINT-SÉBASTIEN

Le film d'Eric Rohmer « Le Genou de
Claire » a obtenu le « Gran Concha de
Oro » (le grand coquillage d'or), c'est-à-
dire le premier prix du festival
cinématographique de Saint-Sébastien.
Dix-huit films présentés par treize pays
ont été projetés au cours du festival
de cette année.
Le second prix est allé au film cubain
« Suenos del Pongo ». (ap)

Palmarès

PONTARLIER

Samedi 17 juillet à 17 heures s'est
ouvert à Pontarlier le 47e Salon des
Annonciades. Cette manifestation ar-
tistique provinciale est pourtant très
célèbre maintenant dans tout l'Est de
la France et jusqu 'en Suisse. On y
vient de très loin, artistes chevronnés
ou jeunes maîtres de talent. Le 47e Sa-
lon de Pontarlier offre cette année au
public , outre les œuvres d'art d'aujour-
d'hui , des œuvres vieilles de trois mille
ans. Il s'agit en effet de mobilier , de
parures de bronze, de bracelets, de po-
teries, de colliers découverts dans la
région lors de fouilles récentes, (cp)

Vernissage

Je lis ce sous-titre dans un quoti-
dien, à propos de la visite que doit
faire à Rabat le vice-président
Agnew : Le Rendez-Vous de Agnew.
La suppression de plus en plus f ré -
quente de l'apostrophe , avec les a f -
freux hiatus qui s'ensuivent, est un
des mystères de la typographie ac-
tuelle. Qui sont les responsables ?
Ceux qui font les titres, ou nos bons
amis les typographes ? Il n'y aurait
en tout cas aucune complication à
écrire : Le Rendez-Vous d'Agnew...

Le Plongneur

La Perle



Des erreurs @a ne peas renouveler
Aspects du problème du Crêt-du-Locle

Construire, c'est bien, harmonieusement, c'est autre chose. (Photo Impar-Bernard)

Les autorités communales, en étroite collaboration avec les milieux industriels,
ont créé un Bureau d'études et de recherches, qui a pour but, non seulement de
maintenir et de développer nos industries, et en particulier celle de l'horlogerie
et de ses branches annexes, mais également d'arriver à une diversification, depuis
longtemps souhaitée, de nos possibilités de fabrication, qui donneraient à la ville
une assise économique moins fragile que jusqu'ici.

La ligne de chemin de fer La Chaux-
de-Fonds - Le Locle peut être d'une
incontestable valeur et un atout décisif
dans le choix à faire pour certains
industriels qui ont besoin d'un raccord
direct avec une voie ferrée. Il ne faut
donc aliéner cet avantage qu'après ré-
flexion et des études poussées. D'autre
part , il faut admettre qu'une ville de
43.000 habitants a un besoin absolu de
dégagements importants, ce qui malheu-
reusement n'est pas fait pour combler
d'aise les urbanistes. Ce besoin est
d'autant plus grand chez nous qu'il
faut tenir compte de ceux de la ville
du Locle, cette région représentant un
lien direct et naturel entre nos deux
cités qui ont tout intérêt à resserrer
leur collaboration.

L'ERREUR COMMISE
Parler du Crêt-du-Locle ne peut se

faire sans évoquer l'erreur commise
lors de l'implantation de l'aérodrome
au nord de la route cantonale, alors
que sa place au sud aurait évité bien
des problèmes qui se posent aujour-
d'hui. Cètter!eriie"ur" ne*peut être impu-
tée à nos autorités qui avaient prévu
l'avenir, mais bien à la majorité des
électeurs qui ont choisi la mauvaise
solution. On ne peut leur faire de
grands reproches car il faut se repor-
ter à l'époque où la décision a été prise,
et admettre que les éléments qui inter-
viennent aujourd'hui n'étaient pas aussi
probants qu'ils le sont de nos jours.

Protéger le village du Cret-du-Locle,
du moins dans le bas qui borde l'an-
cienne route cantonale est devenu une
impossibilité. On doit reconnaître que
les erreurs commises sont anciennes.
On a laissé construire à côté de très
jolies fermes neuchâteloises, une mai-
son d'habitation dont on retrouve le
style, s'il en a, à la rue Numa-Droz,
un hôtel dont l'architecture est valable
pour elle-même, mais critiquable pour
l'ensemble du village, une ou deux
maisons familiales et un bâtiment de
style nordique qui le sont tout autant.
Par contre, il faut arriver à protéger
le haut du village, dont on peut assurer
une implantation harmonieuse dans un
site des plus remarquables.

Les autorités le feront certainement
dans un délai aussi proche que pos-
sible et dans la mesure où elles auront
le personnel nécessaire à mener à bien
cette étude, ou à trouver un urbaniste
qui puisse la conduire à chef. En atten-
dant ce moment, il faudra se montrer
aussi parcimonieux que la loi le pqr-
met dans l'attribution des permis de
construire, b '•vtrtfi 'l «»h Rtmnrio 1

ÉTUDES JUDICIEUSES
Par contre, l'implantation de l'usine

Aciéra , qui couvrira dans sa partie
industrielle seule 7200 m2, avec une
importante réserve pour un futur
agrandissement, construction qui vient
de débuter, ne gêne en rien le village
du Crêt-du-Locle et son développement

dans le haut. Cette usine, qui sera dotée
par la suite d'un bâtiment administra-
tif et d'une douzaine de maisons d'habi-
tation avec une vaste zone de verdure,
forme un ensemble extrêmement bien
conçu. Sa maquette mériterait d'être
exposée dans la vitrine d'un magasin.

L'autre projet de construction d'un
vaste immeuble destiné à permettre le
développement d'une importante entre-
prise de transports de la place, qui
aujourd'hui embarrasse bien involon-
tairement la circulation dans un quar-
tier passant de la ville, a lui aussi fait
l'objet d'une judicieuse étude, et son
implantation a été obtenue après des
échanges de terrains rendus possibles
par la bonne volonté des parties con-
tractantes.

Reste aussi à étudier la possibilité de
limiter les dégâts dans la partie sud
du Crêt-du-Locle, dotée déjà malheu-
reusement de quelques constructions
des plus discutables. Ici aussi, il est
bon de remarquer que les autorités
n 'avaient que très peu de possibilités
d'intervention. La commission d'urba-
nisme n'a qu'un pouvoir consultatif et
ses conseils ne sont pas toujours suivis,
et la commission des Travaux publics
doit se contenter d'appliquer les règle-
ments de construction.

Aujourd hui, la, sonnette d alarme est
tirée, lés erreurs cpmmises ne doivent
pas se .renouveler et les .plus .grossières
sont récentes ! Les autorités de nos
deux villes le savent et s'efforceront
d'arriver à des solutions satisfaisantes,
difficiles à trouver, lorsqu'il faut à la
fois contenter les urbanistes et la partie
sensible de la population à ce genre de
problème, en même temps que d'assu-
rer notre avenir économique.

E.F.M.

M E M E N T O

MARDI 20 JUILLET
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing - attractions.
Galerie du Manoir : 17 à 19 heures,

exposition des dessins de sculp -
teurs (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 à 12 et de
14 à 17 h., tous les jours, sauf le
lundi.

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

Musée des B eaux-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.

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.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas figure en
page 12.

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

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

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

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

Sourire de la vie locloise en vacances : le cendrier
Tout le monde n'est pas parti. Il y a

ceux qui sont restés. Les vieux, qui
profitent , pendant les beaux jours, des
bancs de nos squares ou font une petite
belote dans les bistrots des environs.
Et puis il y ces dames, presque toutes
de vénérées grand-mères, qui se réu-
nissent soit chez l'une soit chez l'autre.

C'était l'autre jour. Dans une demeu-
re confortable du bout de la ville. Je
n'y étais pas, mais l'une des invitées
m'a raconté...

Ces dames ont pris le thé sur une
table recouverte d'une nappe de fil ma-
gnifique brodée par la maîtresse des
lieux. Et cette dernière a mis ses amies
dans le secret.

— Eh oui ! C'était le « cendrier » de
ma grand-mère, celui qu'elle employa
pour de nombreuses lessives. Ah ! Par-
lons-en des lessives d'autrefois. Long-
temps à l'avance, la date était arrêtée...
et quand le jour des « hostilités » arri-
vait, toute la maison était en branle.
Dans ce petit village du bas du canton,
je me souviens très bien, il y avait un
seul « coulage » appartenant à la com-
mune. Un vaste local avec un fourneau
à deux cuves : l'une pour l'eau claire,
la deuxième pour le « lissu ». Avec ça,
un énorme cuveau où l'on aurait fait
barboter toute la marmaille d'alentour ,
des seilles de bois et des chevalets. Le
rinçage se faisait à la fontaine, où
venaient s'abreuver toutes les vaches
des paysans de ce lieu. Et pourtant, le
« coulage » était « moderne » car il y
avait une pompe !

Les jours de lessive, les hommes dis-
paraissaient, car il ne s'agissait pas
qu 'ils se mêlent de cette « bataille en
jupo ns », qui durait plus d'une semai-
ne : trois j ours pour laver et le reste
pour sécher et repasser. Depuis des
mois, les « lessiveuses » étaient rete-
nues ; elles avaient leur carnet comme
les élégantes pour le bal. Ma grand-
mère Dubois et sa belle-sœur, Mlle
Adeline Du Bois (elle signait en deux

mots, estimant qu'ayant ete préceptrice
en Russie, elle avait droit à la par-
ticule) retenaient longtemps à l'avance
la mère Gaille, qui dirigeait les « opé-
rations ». C'était une femme « de sorte »
qui avait eu au moins une quinzaine
d'enfants , de ces femmes qui accou-
chaient le soir et qui, le lendemain,
étaient sur pied ; elle était forte comme
un ours et aurait assommé un homme
d'un coup de poing ; d'ailleurs, les
jours de lessive, elle buvait ses deux
litres de « rouge ». Pourtant , c'était une
brave femme, qui devait prendre « le
taureau par les cornes », car son homme
était un « pétouillon », doublé d'un
« coudet » ; c'est elle qui tenait le « bâ-
ton de maréchal ». Pourtant , l'Héloïse
Burgat , qui allait aussi en « journée »,
l'aimait bien. L'Héloïse était une petite
vieille (elle avait à peine quarante ans
à l'époque) que la vie avait malmenée.
Partie quelques années à l'étranger,
elle était revenue « se marier » au vil-
lage. Elle en savait des choses. Elle
aimait à évoquer la splendeur de la
Vienne de la fin du XIXe siècle. Elle
connaissait l'histoire du drame de
Mayerling « sur le bout du doigt ». Le
troisième personnage de cet état-major
était l'Hortense Porret , qui, elle, ne
disait pas grand-chose, se contentant
d'écouter les deux autres. Elle appor-
tait son « cabas » de linge, mais Mlle
Du Bois n 'aimait pas beaucoup ça. Le
jour précédant le « dégrossissage », on
amenait presque un stère de bois, car
il s'agissait de laver une cinquantaine
de draps grands comme ça et le linge
de corps de plusieurs mois. Les langues
marchaient plus vite que les bras. Le
deuxième jour, c'était le centre de la
bataille : on « coulait ». Pendant l'hiver,
on avait mis précieusement à part les
cendres de bois... que ce jour-là on
plaçait dans une grande pièce de toile
maintenue sur le cuveau par de grosses
pièces attachées aux quatre coins. On
arrosait ces cendres d'eau bouillante
et l'on récueillait ensuite le « lissu » que

l'on recuisait une trentaine de fois. Le
troisième jour — comme pour Chris-
tophe Colomb lors de la découverte de
l'Amérique — changement de décors.
C'est à la fontaine que le linge était
rincé, battu , tordu , avant de reprendre
place dans une vieille « poussette » et
d'être suspendu sur le pré derrière la
maison.

Le linge séché, il y avait le repas-
sage... C'en était encore une d'histoire...
Les « peuglises », remplies de charbon
de bois, avaient parfois le souffle court.
On envoyait les gosses chez le boulan-
ger acheter une nouvelle corbeille de
la précieuse « munition' ». Cela coûtait
quatre sous. Enfin , huit jours plus tard ,
le combat cessait faute de... combat-
tants. Les hommes réintégraient leurs
« casernements »... car c'était le calme
après la tempête... dans l'attente d'une
nouvelle alerte... dans une maison par-
fumée à la lavande...

Jacques monterban

! 
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Musée des Beaux-Arts : Expos. Vn 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'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Coopérative, 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.

Travail temporaire

La Fédération suisse des entrepri-
ses de travail temporaire, qui groupe
les sociétés Adia Intérim, Ecco et
Manpower-Suisse romande, a élu
son nouveau président en la person-
ne de M. Paul-Roger Meyer. Elle a
également désigné Mme Maria Mu-
menthaler en qualité de déléguée au-
près de la Confédération internatio-
nale des entreprises de travail tem-
poraire. La fédération communique
que la branche a mis environ 30.000
travailleurs, réalisant 9 millions
d'heures de travail , à la disposition
de l'économie suisse. '

M. Meyer est loin d'être inconnu
dans les Montagnes neuchâteloises,
dans le canton en général. Il a en ef-
fet passé de longues années à La
Chaux-de-Fonds où son père, Paul
Meyer, exerçait la profession d'ex-
pert-comptable. Sa mère y réside
toujours d'ailleurs. Le Dr Paul Meyer
avait notamment présidé plusieurs
sociétés locales.

M. P.-R. Meyer, Chaux-de-Fonnier
depuis l'âge de 6 ans, a suivi dans
cette ville les cours du Gymnase où
il a acquis son bachot. Ses études
devaient l'amener à passer une li-
cence en droit à Neuchâtel avant
d'effectuer un stage chez Me Alfred
Lœwer qui devait lui permettre d'ob-
tenir son brevet d'avocat. Il devenait
ensuite acheteur dans le secteur de
l'horlogerie jusqu'en 1963 et créait
une fabrique à Neuchâtel ou d'ail-
leurs il s'établissait en 1957. C'est
en 1964 qu 'il quittait le canton pour
occuper un poste de directeur dans
une entreprise genevoise de cons-
truction. En octobre de l'an dernier,
il devenait directeur général de Man-
power à Genève. Entreprise qui ou-
vrira prochainement une succursale
à La Chaux-de-Fonds. (L.)

Un Chaux-de-Fonnier
nommé président

VENDREDI 16 JUILLET
Décès

Mottaz Georges Marcel, horloger, né
le 24 janvier 1888, époux de Marthe
Fernande, née Maleszewski. — Mayer
Eugène Amédée, mécanicien, né le 29
juin 1900, veuf de Hermine Suzanne,
née Ueberschlag, dom. à Fleurier.

LUNDI 19 JUILLET
L A -y iifoq Naissance ' " • '  :
, > ( l Iûd}n° Rocço,. fils, de; Dantç„>quvr)içri
sur bracelets, et de Annunziata , née
Perrone. . .

Mariage
Frésard René Albert, mécanicien, et

Maître Josiane Huguette Aline.
Décès

Stehlin, Paul fondé de pouvoir re-
traité, née le 14 juin 1899, époux de
Marcelle Lucie, née Perret.

Etat civil
Etat civil de juin

Naissance
13. Biéri Christiane, fille de Biéri

Jean Daniel et de Sylvia Elisabeth,
née Behrens. Née à La Chaux-de-
Fonds.

Mariages
4. Hirschy Liliane Alice, Bernoise

et Will Jean-Pierre Albert, Vaudois,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Ma-
riage célébré à La Chaux-de-Fonds.
— 11. Perret André Marc, Neuchâte-
lois et Steiner Micheline, Marguerite,
Bernoise, domiciliée aux Ponts-de-
Martéï. JVÎariagè" célébré' à La Sagne.
T~ i lÎAwMptoa, .Jacqueline Lisette, /.Neu-
châteloise et Kùllmann Gilbert Serge,
Bernois , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Mariage célébré à La Chaux-
de-Fonds.

Décès
5. Migliorini, Giovanni, né le 24

août 1940, célibataire. — 30. Jean-
Mairet Mathilde Emma, née le 12 jan-
vier 1882, veuve de Jean-Mairet Al-
fred.

LA SAGNE
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SI, descendant la rue des Primevères
vous continuez par la rue des Cardami-
nes, vous trouverez cette bicoque en dé-
bouchant sur la route des Abattes, en
haut de la Jaluse. Ces deux derniers
noms sont parmi les plus anciens de la
Mère-Commune des Montagnes.

Abattes vient de battoir , non seule-
ment le lieu où l'on battait le grain
pour les moulins de la Jaluza , mais en-
core - et peut-être davantage - le chan-
vre pour le réduire en filasse. Même
origine pour les Battieux, à Neuchâtel.

Quant à la Jaluse, c'était un des huict
quartiers dixmeurs, relevait Abraham
Robert en 1663, citant par ailleurs trois
moulins tournant a aiguë (à eau) dont
celui de la Jaleuze (notre recenseur
s'occupait peu de l'orthographe des
noms puisque, plus bas, il écrira Jal-
leuze).

Jaluse dérive du vieux fi ançais ge-

leux et désigne le calcaire jurassique
supérieur qui affleure de terre et for-
me la partie tendre du roc ; on l'appelle
aussi « portlandien ».

I C'est là!

Etat civil de juin
Naissance

3 (à La Chaux-de-Fonds). Brenes An-
tonio , fils de Brenes Antonio et de Ma-
ria, née Sarria.

Mariages
4. Robert-Nicoud , Francis-Luc, domi-

cilié aux Ponts-de-Martel , et Falbriard ,
Gilberte-Monique , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. — 11 (à La Sagne).
Perret , André-Marc, domicilié à La Sa-
gne, et Steiner , Micheline-Marguerite ,
domiciliée aux Ponts-de-Martel.

LES PONTS-DE-MARTEL



RESTAURANT DE LA PLACE
Tél. (039) 31 24 54 - LE LOCLE l

OUVE RT
pendant les vacances horlogères

SON SERVICE SUR ASSIETTE
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

!

Prix discount ;
pendant le mois de juillet

1 CHAMBRE A COUCHER
complète noyer structuré Fr. 1414.-

prix discount Fr. 12T0.-

1 CHAMBRE A COUCHER
complète en Thai Fr. 2180 —

prix discount Fr. 1890."

1 CHAMBRE A COUCHER
complète en Zébrano Fr. 2650.—

prix discount Fr. 2100.- ,

53̂ 1̂ 1AÏE U B L E S
Serre 22 — La Chaux-de-Fonds

LAC NEUCHÂTEL
Charmant bungalow, 3 pièces, cui-
sine, bain, entièrement meublé,
570 m2.
Prix : Fr. 115.000.— à discuter.
Possibilité de location jusqu'à fin
octobre.

BURNIER, GALLAND & Cie
3, rue Saint-Pierre, Lausanne

Tél. (021) 20 69 01
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— S'il vous plaît, il est probable qu'il me
plaira.

— Soit, je téléphonerai à Julia cette semai-
ne.

Amstat n'alla pas ouvrir la porte aussitôt.
La sonnette retentit deux fois alors qu'il était
dans sa chambre à coucher, en train de vider
l'armoire et d'entasser ses vêtements dans
deux valises grandes ouvertes sur le lit. Il
n'attendait pas de visite, et il laissa l'importun
sonner. Ce n'était pas la première fois qu 'il
faisait ses bagages à toute vitesse, mais il
avait fini par croire qu'il n'y serait jamais
plus obligé. Depuis six ans qu 'il était apparem-
ment en sécurité, il avait cru l'être pour
toujours. Mais plus maintenant, après sa ren-
contre avec Thérèse Masson. C'était le hasard

désastreux, imprévisible. Par une chance in-
croyable, elle ne l'avait pas reconnu, mais
cela ne durerait pas. A la prochaine occasion ,
elle risquait de remarquer quelque chose qui
lui avait échappé au milieu de la foule ou dans
la pénombre, alors qu'elle se tenait à côté de
lui sur le balcon.

Il fallait de nouveau fuir. La sonnette d'en-
trée retentissait toujours. Il jura , et alla voir
qui le demandait.

— Enfin, dit Julia. C'est vraiment gentil
à toi de m'avoir laissée tomber au cours d'une
réception. Daigneras-tu m'en dire la raison ?

Sans attendre sa réponse, elle se dirigea
vers le salon et s'assit.

— Je suis désolé, dit-il. Tu sais que je dé-
teste les cocktails. Je ne te voyais nulle part ,
je n'y tenais plus, et je suis parti. Maintenant,
je suis crevé, et je voudrais me coucher.

— Mais pas avec moi, à ce que je vois.
Elle ne fit pas mine de se lever. Elle ôta

ses gants et alluma une de ses cigarettes tur-
ques. Elle était si furieuse qu 'il l'eût humiliée
devant les Bradford qu'elle était résolue à
avoir une explication avec lui, qu'elle qu'en
fut l'issue.

Amstat demeurait fixé au centre de la pièce.
— Non , pas avec toi, ni personne d'autre. Je

te demande pardon de ne pas t'avoir attendue,
mais je t'avais prévenue, Julia. Je ne suis
pas un mari américain. Je suis prêt s te
reconduire chez toi, mais je ne perdrai pas

mon temps à me quereller.
— Je ne rentre pas, déclara-t-elle. Je veux

savoir ce qu 'il t'arrive, Karl , et tu ne t'en
tireras pas comme ça. Tu ne m'as jamais
laissée tomber jusqu 'ici. Tu n'as même pas
téléphoné et, maintenant, tu essaies de m'é-
conduire. Je veux savoir pourquoi , c'est tout.

— Je t'en ai donné la raison et je t'ai
fait des excuses. Deux fois. Je n'ai rien à
ajouter. Je t'en prie, rentre chez toi.

Julia hésita. Elle ne l'avait jamais vu dans
cet état. Il était devenu un étranger.

— Karl , dit-elle, ne nous disputons pas. La
dernière fois que j e t'ai vu, tu étais sur le
balcon avec l'épouse folle de Bobbie Bradford.
Puis tu as disparu. J'ai cru que c'était avec
elle, et j 'ai été en colère.

— L'épouse folle de Bradford ? Que veux-tu
dire ?

Il sentait l'irritation monter en lui tandis
qu'il la regardait, calée dans son fauteuil, en
train de fumer en balançant le pied, après
avoir dédaigneusement traité l'autre femme de
folle. En cet instant, il la haïssait.

— C'est clair. Elle est folle. D'une certaine
façon , du moins. Elle a perdu la mémoire
pendant la guerre. Pourquoi me regardes-tu
comme ça ? Qu'est-ce que ça peut bien te
faire que je te dise qu'elle est folle ?

— Comment peux-tu prétendre qu'elle a
perdu la mémoire ? Elle m'a paru à moi par-
faitement normale.

Il se détourna pour prendre une bouteille
de whisky et deux verres dans le bar, afin
de lui dissimuler l'expression de son visage.

— Mais bien sûr qu'elle est normale, riposta
Julia agacée. A cela près qu'elle ne se souvient
pas de ce qui lui est arrivé avant d'épouser
Bob. J'ai entendu dire qu'elle avait eu un
choc au cours d'un bombardement. Je ne fais
que répéter ce que Ruth m'a dit. Qui s'en sou-
cie ?

— Prends un whisky.
Il s'en était versé et lui tendait l'autre

verre.
Du geste, elle l'invita à s'asseoir sur le

divan, près d'elle. Il avait toujours l'air tendu
et irrite, et elle avait peur. Peur de le perdre
plus qu'elle n'avait eu peur de quoi que ce soit
d'autre dans le passé.

— Assieds-toi et réconcilions-nous, implora-
t-elle.

Mais il ne bougea pas. n la regardait sans
la voir, en buvant son whisky à petites gor-
gées.

C'était donc ça l'explication, se disait-il.
C'était pour ça que Thérèse ne l'avait pas
reconnu, et cela signifiait, inespérément,
qu'elle ne le reconnaîtrait jamais.

Chéri, reprit Julia, viens là. J'ai horreur de
me disputer avec toi. Je sais que j'ai été désa-
gréable, et je le regrette.

Elle réussit à rire comme s'il s'agissait d'un
incident sans importance. (A suivre)
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âaS9_55J_É||s? Ponts-de-Martel
Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 37 12 12

TOUS LES JOURS
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

MENU ET SERVICE
SUR ASSIETTE

I A  
PRIX AVANTAGEUX

On accepte les chèques de voyage

vous souhaite de bonnes vacances et
vous avise que le personnel du magasin
ainsi que le service technique sont à
votre disposition.

COUPÉ «MG » Type « C »  1969
Très beau coupé, première main,
couleur gris clair, intérieur cuir
noir, roues rayons chromés. Voi-
ture très soignée, 4 vitesses et
Overdrive, radio, appuis-tête, etc.

Fr. 8.900.—.
Garage Place Claparède S.A» -- >

Tel: (022) 46 08 44 ; .



Cent cadets vaudois campent au Creux-Joly
Un écriteau « Camp » sur la route

cantonale, à Valangin, porte le symbole
des Unions chrétiennes. Il indique la
direction de Dombresson. On en re-
trouve un second à la hauteur de la

Un petit et ses moustaches gauloises

bifurcation de la piscine d'Engollon.
Un autre à l'entrée du Pâquier et le
dernier au-dessus des Bugnenets, juste
avant la descente sur Saint-lmier. Il
montre résolument un chemin fraîche-
ment asphalté qui s'enfonce sous les
sapins en direction du Creux-Joly, et il
faut franchir trois « clédars » cana-
diens avant d'entrevoir, à quelques ki-
lomètres de la grande route une 2 CV
à plaques étrangères — entendez gene-
voises — une jeep militaire, un tuyau
au travers du chemin et des traces dans
les champs qui indiquent qu'on y cir-
cule plus que normalement.

Ce sont les seules traces extérieures
et visibles du camp d'été qu'organise
le faisceau cadet vaudois de La Côte,
du 11 au 24 juillet. Une centaine de
garçons et de filles de 6 à 15 ans cam-
pent sous tente en pleine nature — ce
n'est pas une petite affaire avec les
orages de ces derniers jours. Ils ap-
prennent à connaître le pays par des
excursions qu 'un camp volant de trois
jours , cette semaine, viendra couronner;
exercent les mille et une astuces du
parfait petit débrouillard et, surtout,
vivent jour après jour les aventures
d'Astérix : l'ombre moustachue du petit
Gaulois, des Romains plus fous que mé-
chants et de tous les personnages ima-
ginés par Morris et Goscinny, qui for-
ment le thème du camp.

C est ainsi qu un groupe a construit
une enceinte fortifiée autour de ses
tentes, et a construit des catapultes qui
ne lancent pas que des pives. D'autres
tressent des filets pour piéger les lé-
gionnaires, et d'autres encore, plus pa-
cifiques, se sont attelés à la construc-
tion d'une table à banquet ou à orgie
(le vocabulaire change selon que l'on
est Romain ou Gaulois) d'une vérité
criante.

Les plus petits passent des~ heures
à se tresser des moustaches en ficelle
ou à confectionner des casques en fer
blanc ornés de féroces cornes d'aurochs.

Bénéficiant d'une aide financière et
matérielle de l'armée, par le biais de
l'éducation post-scolaire de la gymnas-
tique et des sports, ce camp et l'un des
premiers où les Unions cadettes vau-
doises admettent garçons et filles. L'ex-
périence, aux dires des moniteurs, est
un succès complet, que seules les pluies
d'orage de ce week-end ont un peu terni.
Mais si le temps se remet au beau , ces
Gaulois vaudois redescendront dans la
plaine avec la nostalgie des sapins, (ab) Les f i l l e s  confectionnent des f i le ts  et les garçons un « char romain ».

L'activité de la Société de développement est appréciée
Importante assemblée à Courtelary

Inlassablement et dans l'ombre, la
Société de développement et d'embellis-
sement poursuit son activité : entretien
des places fleuries, illumination du
Temple, sapin de Noël, installation de

"bancs aux alentours de la localité, orga-
nisation de la Fête nationale. Au cours
de sa dernière assemblée, tenue au
restaurant du Raisin, M. C.-F. Vou-
mard, président, a présenté le pro-
gramme d'activité de la société pour
la saison en cours. De nouveaux bancs
seront notamment installés en bordure
du chemin de Bretin (entrée ouest du
village) et de l'ancienne route cantonale
conduisant à Cortébert , nouvellement
goudronnée. La situation financière de
la société, quoique saine — déficit de
quelque 200 fr. durant l'exercice écoulé
— ne permet toutefois pas de réalisa-
tions extraordinaires. Un appel est par
conséquent lancé à toute la population
du chef-lieu afin qu'elle accorde son
appui à la SDC. Le budget 1971, pré-
senté par M. Marcel Monnier, secré-
taire-caissier, et qui prévoit un excé-
dent des dépenses de 300 fr., a été
accepté à l'unanimité. L'assemblée a
en outre renouvelé le mandat de tous
les membres du comité pour , une nou-
velle période. Actuellement, ._!§;. Société
de développement et d$$mbéllïssement
compte 95 membres. PI •'¦•¦•**

LA FÊTE NATIONALE
A COURTELARY

Une fois de plus, et malgré les diffi-
cultés que cela comporte en cette fin
de période de vacances, c'est la Société
de développement et d'embellissement
qui se chargera de l'organisation de la
Fête nationale. Celle-ci débutera par
le traditionnel cortège aux flambeaux
qui, conduit par la Fanfare municipale,
partira de la gare à 20 h. 30 pour se
rendre sur la place du Collège où se
déroulera la cérémonie officielle. La
Fanfare municipale, déjà nommée, un
chœur mixte constitué pour la circons-
tance ainsi que le Mânnerchor « Ein-
tracht » prêteront leur concours à la
manifestation, cependant qu'il appar-
tiendra à M. Paul-André Schwab, maî-
tre secondaire, de prononcer l'allocution
patriotique. Le grand feu de bois pré-
paré par les élèves de l'Ecole primaire
sera allumé sur les hauteurs du « Pré
Gauchat » alors que le traditionnel feu
d'artifice, tiré depuis la rive gauche de
la Suze mettra un terme à la cérémo-
nie. La soirée familière qui, d'ordi-
naire, clôturait la manifestation sera
supprimée cette année, en raison de la
reprise du travail dans les usines de la
région, le lendemain, lundi 2 août, (ot)

CETTE ANNÉE,
DEUX FAITS MARQUANTS

POUR LA FANFARE MUNICIPALE
« Ayant subi des ans l'irréparable

outrage » — 22 années en l'occurrence
— les uniformes de la Fanfare muni-
cipale seront bientôt mis au rebut. C'est
le 21 août en effet que les musiciens
en étrenneront des nouveaux. Pareil
événement sera fêté, comme il se doit,
d'autant plus qu'une nouvelle bannière
sera inaugurée par la même occasion,
l'actuelle datant de 1938. La Fanfare
municipale, nul ne l'ignore, tient une
place importante dans la vie de la loca-
lité. Elle est mise à contribution en
maintes circonstances et son concours
est toujours apprécié. Ces nouveaux
uniformes et la bannière qui les accom-
pagne constituent par conséquent un
gage tangible de la reconnaissance de
la population tout entière, laquelle s'est
montrée particulièrement généreuse, il
convient de le souligner. L'appel lancé
auprès des commerçants et industriels
de la place a connu un succès énorme.
Les 21 et 22 août prochains seront donc
jours de fête à Courtelary. Le samedi
soir, les mélomanes auront le plaisir de
réentendre le Brass Band de Bienne qui

donnera un concert de gala, à la Halle
de gymnastique. Le lendemain diman-
che, concert par le Dynamic's Jazz
Band ainsi que par les fanfares invi-
tées, celles de Cortébert , Cormoret et
l'Union instrumentale de Trameian, so-
ciété marraine de la fanfare de Cour-
telary. A noter encore que les groupes
de majorettes de Cortébert et Trameian
seront également de la fête.

La fanfare ayant décidé d'admettre
la gent féminine dans ses rangs, a eu
l'agréable surprise d'accueillir une de-
moiselle, adepte de la musique de cui-
vre. Celle-ci se sentant quelque p eu.
seule, souhaite dès lors retrouver plu-
sieurs compagnes aux répétitions.

LE FOOTBALL-CLUB SE DONNE
UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Réunis en assemblée extraordinaire,
les membres du FC avaient à élire un

nouveau président, en remplacement
de M. Marcel Wild , démissionnaire, et
auquel ils n'avaient pu trouver un suc-
cesseur lors de la dernière assemblée
générale. M. Marius Jacot ayant accep-
té d'assumer cette fonction, il a été élu
à l'unanimité. Son entrée en fonction
sera quelque peu brusque puisqu'il de-
vra d'ores et déjà s'occuper des trans-
ferts en cours et de la qualification de
nouveaux joueurs. L'assemblée a en
outre désigné M. Otto Zurcher en qua-
lité de vérificateur des comptes.

M. Marcel Wild se retire donc après
avoir donné le meilleur de lui-même au
FC durant de longues années. Souhai-
tons le même succès à M. Marius Jacot
ainsi qu 'à son comité.

FERMETURE DU BUREAU MUNI-
CIPAL. — Le bureau municipal sera
fermé du 19 au 31 juillet. Bonnes va-
cances à chacun ! (ot)

Deux jeunes délinquants arrêtés
Déprédations près de Lucelle

Dimanche après-midi, vers 15 heures,
deux jeunes adolescents ont été appré-
hendés par la police dans une ferme
désaffectée utilisée actuellement com-
me maison de vacances et se situant
dans les environs de Lucelle. Les deux
jeunes gens avaient mis l'immeuble à
sac après y avoir pénétré par effrac-
tion.

Après avoir commis de nombreuses
déprédations, ils se sont emparés des
subsistances qu 'ils ont trouvées. Alors
qu'ils allaient quitter les lieux ils ont
mis le feu à un lit d'enfant qui se trou-
vait au premier étage. C'est ce qui

devait les perdre. En effet, des témoins
aperçurent la fumée qui s'échappait de
la maison et avertirent la police qui se
rendit immédiatement sur place pour
venir à bout de ce que l'on supposait
être un début d'incendie.

Ceci permit l'arrestation des deux
jeunes gens. Les dégâts provoqués par
l'incendie sont minimes, en revanche les
déprédations sont assez importantes.
Les deux jeunes malfaiteurs étaient
âgés de 14 ans et étaient recherchés
par la police française. Ils ont été
incarcérés dans les prisons de Moutier.

(r)

Tavannes en fête les 13, 14 et 15 août

Malgré de nombreux aléas rencontrés, au f i l  des ans, les actifs organisa-
teurs de la Fête des Saisons de Tavannes ne désarment pas. C'est ainsi que
cette année encore, les préparati fs  sont menés « tambours battant ». Dans
toute la cité on travaille à la construction des chars, on prépare les costumes
des d i f f é ren t s  groupes d' enfants. C'est véritablement la f ê t e  de toute une
population et de tous les Jurassiens fervents de cortèges f leuris.  Les réjouis-
sances débuteront le 13 août et se poursuivront jusqu 'au dimanche 15 août,

date du grand Corso f leuri .  Des dates à retenir ! (aw)

Saint-lmier: une vitrine vole en éclats
En actionnant le dispositif d'ouver-

ture de la grande vitrine du kiosque à
journaux de la Place Neuve, la poulie
de ce dispositif a sauté et a fait gi-
cler en éclats la glace de la vitrine.

Grâce à la présence d'esprit et au
sang-froid de la gérante, personne n'a
été blessé et les dispositions ont immé-
diatement été prises pour le remplace-
ment de la vitrine et du dispositif.

Un examen approfondi des installa-
tions devait permettre de constater
que les dégâts sont beaucoup plus

La maison Paul Dubois S. A., à
Saint-lmier, a pris congé de M. Francis
Dubois, l'un des administrateurs et
l'un des fils du fondateur de l'impor-
tante entreprise industrielle spécialisée
de la place, au cours d'une manifes-
tation de reconnaissance très simple,
ainsi que l'a voulu le principal inté-
ressé.

M. Fernand Dubois, l'un des respon-
sables de la maison, a mis en relief
les mérites de M. Francis Dubois et sa
conscience professionnelle, sa fidélité
de près de 50 années. Il forma pour
lui et Mme Dubois ses meilleurs vœux.

Mlle Affentranger, dans un beau
message de circonstance, se fit l'in-
terprète du personnel , des cadres sur-
tout , pour féliciter M. Dubois, lui sou-
haitant de connaître avec Madame, de
belles années de tranquillité.

Exprimant sa gratitude, M. Dubois
n'a pas manqué d'évoquer quelques
souvenirs qui ont jalonné sa carrière.

(ni)

Industriel f ê té

Démolition attendue
Maintenant complètement vidé de

tout matériel, l'ancien hangar des
pompes sis à la rue du Temple, est
voué à la démolition et les premiers
travaux ont commencé. En effet, M.
Werner Geiser, garagiste à La Fer-
rière, avec une équipe de charpen-
tiers, procède soigneusement à la dé-
molition d'abord de la toiture, des piè-
ces de bois, de l'ensemble de la char-
pente, etc., parfaitement utilisables.
Les pièces sont soigneusement numéro-
tées car il en sera fait usage à La
Ferrière où elles seront transportées.

Les autres matériaux non récupéra-
bles seront déversés à la décharge
publique. Le hangar des pompes qui a
abrité tant de matériel, et devant le-
quel les membres du corps des sa-
peurs-pompiers ont été rassemblés des
générations durant, doit avoir été
construit à la fin du siècle dernier.
Sa disparition ne manquera pas d'as-
sainir la zone dans laquelle il a occu-
pé si longtemps une jolie surface qui
va devenir disponible. Le service de
défense contre le feu est maintenant
confortablement installé dans le nou-
veau hangar des pompes au nord de la
place des Abattoirs, (ni)

importants qu'il n'y apparaissait à pre-
mière vue.

La partie supérieure des cadres mé-
talliques de la vitrine et la boîte dans
laquelle la partie vitrée du kiosque
est retirée lorsqu'il est ouvert, sont
faussées. Le service du kiosque con-
tinue néanmoins, malgré les travaux
de réparation en cours, (ni)

Ce que sera le 1er Août
La population de Saint-lmier appren-

dra avec plaisir ce que sera la Fête na-
tionale 1971. L'actif comité d'organisa-
tion, dont M. Maurice Born reste la
cheville ouvrière, a arrêté le program-
me définitif de la manifestation patrio-
tique : 20 heures, rassemblement sur
l'esplanade des collèges et distribution
de drapeaux aux enfants accompagnés
et participant au cortège. Formation du
cortège, selon indications données sur
place. Sonnerie des cloches.

20 h. 30 : départ du cortège conduit
par le Corps de musique selon itinéraire
suivant : Rues : Chapelle - Malathe -
Raisin - Dr Schwab - Francillon - Bap-
tiste-Savoye - Brigade - Pierre-Jolis-
saint - place du Marché.

21 heures : manifestation à la place
du Marché : Corps de musique ; intro-
duction ; discours officiel : orateur M.
John Buchs, conseiller municipal. Can-
tique suisse, accompagnement du
Corps de musique ; feu d'artifice tiré
depuis le toit de la « Tour Longines »,
rue des Jonchères 55 ; marche finale.

22 heures : fin de la manifestation.
En cas de mauvais temps, la manifes-

tation se déroulera dès 20 h. 30 à la
Salle de spectacles, avec le concours du
Corps de musique. Après l'allocution
officielle, une communication rensei-
gnerait sur la date de renvoi du feu
d'artifice, (ni)

Etat civil de juin
Naissances

6. Jacot-Guillarmod Frédéric Hugues
de Georges Bernard et Pierrette Rose
Marie, née Devaux. — 8. Oberli Tho-
mas de Samuel Joël et Anna Marie,
née Scheidegger, aux Genevez. — 10.
Costantini Pasqualino de Bruno et
Maria , née D'Ascanio. — 11. Amstutz
Dominik Erich de Erich Walter et
Marie, née Rindlisbacher. — 12. Lerch
Gerhard de Heinrich Gerhard et Lydia
née Tschanz. — 15. Huguelet Yann de
Serge André et Marlène Annie née
Berger. — 17. Scandella, Claudia Raf-
faella de Albino et Marisa Lidia née
Cella. — 23. Howald Stéphane de Ru-
dolf et Anna née Kindler. — 26. Klây
Daniela Annelise de Robert Hans et
Hanna née Bôgli. — 30. Giovannini
Laurence Pierrette de Danilo Pierre
et Adrienne Reine Anna née Lab. —
Habegger Didier Simon de Willy Ernst
et Nancy Madeleine née Froidevaux.

Promesses de mariage
5. Rebetez Jean Paul Marcel à Tra-

meian et Terrier Chantai Marguerite
Marie à Boncourt. — 7. Schott Alexan-
dre et Delévaux Hedwig, les deux à
Trameian. — 8. Humair Jean Claude
aux Genevez et Falco Yolande Béa-
trice à Trameian. — 12. Gerber Ulrich
Josua à Trameian et Lempen Marian-
ne à Bolligen. — 15. Pittiglio Gaudenzio
et Baldelli Maryse Christiane, les deux

à Trameian. — 21. Gosteli Johann et
Humair Henriette Marie Louise, les
deux à Trameian. — 28. Di Pancrazio
Vincenzo et Stengg Maria, les deux à
Trameian.

Mariages
4. Linder Willy et Lavigne Nicole

Rolande, les deux à Trameian. —
Meyer Michel Francis à Courchavon et
Vuilleumier Marie Jeanne à Trameian.
5. Rapanà Salvatore à Bâle et Froide-
veaux Jocelyne Hélène à Trameian. —
12. Brossard Willy Adrien à Hauterive
et Voirol Janine Daisy à Trameian. —
18. Vuilleumier Charles Roland et Kra-
mer Renée Emilie, les deux à Trame-
ian. — 19. Gyger Bruno Christian à
Trameian et Zingg Rose Marie, à
Corgémont. — 25. Kâmpf Claude André
à Trameian et Gfeller Christine Mar-
guerite, à Cormoret. — Schott Alexan-
dre et Delévaux Hedwig, les deux à
Trameian. — 30. Rebetez Jean Paul
Marcel à Trameian et Terrier Chantai
Marguerite Marie, à Boncourt.

Décès
7. Berlincourt Oscar, époux de Hé-

lène Evodie, née Reinhardt, né en
1885. — 8. Scheidegger, née Lehmann
Véréna , veuve de Ulrich, née en 1888.
— 15. Boillat , née Gigon Clara Marie
Clémence, épouse de Louis Arsène, née
en 1897. — 27. Jacot-Guillarmod, née
Monnier Nelly Marguerite, épouse de
Jules Roger , née en 1889. — 29. Kum-
mer, née Keller Emma Lina, épouse de
Robert, née en 1899.

TRAMELAN
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Etat civil
MAI ET JUIN

Naissances
20 juin. Meyer Jasmine Béatrice Ma-

rie et Siméon Victor Théodore, en-
fants jumeaux de Meyer Théodor
Friedrich et Béatrice née Chautems, à
La Cibourg.

Mariages
7 mai. Buhler Charles, agriculteur

à Renan et Lucie Hélène Nussbaum.
28 mai. Hadorn Jean-François, em-

ployé de commerce à Renan et Solange
Marie-Anne Guélat.

Décès
5 juin. Juillerat Alfred , né en 1889,

époux de Marthe née Gerber. — 20
juin. Guyot Marie Martha, née en 1888,
veuve de Guyot George André.

RENAN
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Avant Apollo 15: l'histoire primitive de
la Terre serait inscrite dans la Lune

La lune naquit dans un formidable maelstrom de violence, qui dura peut-être
un milliard d'années, puis mourut dans l'enfance, sans jamais plus évoluer.

Grâce aux échantillons de sol rapportés par les astronautes des trois missions
Apollo et grâce aux instruments qu'ils ont laissés sur la lune, les scientifiques
ont pu reconstituer cette brève existence géologique.

Beaucoup de détails sont encore im-
précis et certains points fondamentaux
font encore l'objet de discussions, mais
les scientifiques savent, désormais, que
la vie et la mort géologiques de la lune
sont susceptibles de fournir des répon-
ses sur la formation du système solaire
et de la terre.

« Ce qui est important, c'est que
maintenant nous savons quelles ques-
tions poser », a déclaré un spécialiste.
Et l'on espère que le vol d'Apollo 15,
dont le départ est fixé au 26 juillet ,
fournira des réponses à certaines de
ces questions.

La plupart des scientifiques pensent
que la lune s'est formée à partir de la
condensation de nuages de particules
ou de gaz qui flottaient dans l'espace,
il y a 4600 millions d'années environ.

ANCIENNE MASSE EN FUSION
Une chaleur intense se dégagea qui

fit d'abord de la lune une masse en
fusion. Puis une croûte se forma au fur
et à mesure du refroidissement. Si-
multanément, la lune — et vraisem-
blablement le terre aussi — se trouva
soumise à un formidable bombarde-
ment d'énormes corps célestes, qui mo-
delèrent sa topographie.

Or lorsque des collisions de ce genre
ont lieu, il y a production de chaleur.
Et les spécialistes estiment que cette
chaleur a été suffisamment élevée pour
faire fondre les roches et que ce pro-
cessus, aidé peut-être par une lave qui
se trouvait sur la surface, a provoqué
l'inondation des vastes « mers » lu-
naires.

C'est dans une de ces mers, la mer
de la Tranquillité , que l'homme — en
l'occurrence un astronaute d'Apollo 11
— a mis pour la première fois le pied
sur la lune. La mission Apollo 12 a
également aluni dans une plaine,
l'océan des Tempêtes, tandis qu 'Apollo
14 se posait dans une région de mon-
tagnes, celle du cratère de Fra Mauro.
Les astronautes d'Apollo 15, eux, doi-
vent alunir dans une petite vallée, en-
caissée entre des montagnes et bordée
d'une faille.

Les échantillons de sol ramenés par
les missions Apollo 11 et Apollo 12 ont
essentiellement la même composition ,
ce qui donne à penser à de nombreux
scientifiques que toutes les mers de la
lune ont été remplies par un type de
roche très semblable et peut-être à la
même époque, il y a quelque 3600 mil-
lions d'années.

Les échantillons ramenés de la région
du cratère de Fra Mauro sont de com-
position différente et laissent penser
que les montagnes de la lune ont une
histoire géologique plus complexe. Mais
ces roches ont, malgré tout, un âge à
peu près identique — de 3800 à 3900
millions d'années.

Une étude poussée de ces échantil-
lons n 'a permis de déceler aucune trace
de vie végétale ou animale, même pas-
sée. De même, aucune trace d'eau n'a
été décelée et l'analyse chimique des
échantillons a montré qu 'ils s'étaient
refroidis en l'absence de cet élément
fondamental , nécessaire à la vie.

Après la formation des mers, l'évolu-
tion de la lune s'arrêta. Et tout paraît
indiquer qu 'il ne s'est produit que peu
de chose depuis sur la lune en dehors
du bombardement continuel des météo-
rites. Les plus gros ont creusé des cra-
tères. La plupart toutefois étaient da
petite taille. Ils ont provoqué une éro-
sion des roches de surface et entraîné
une accumulation d'une poussière noire,
brillante, qui colle littéralement aux
combinaisons des astronautes.

Mis en présence d'organismes ter-
restres, le sol lunaire a révélé des pro-
priétés curieuses. Pour certains végé-
taux, en particulier des fougères pri-
mitives et des mousses, il s'est avéré
un excellent engrais. Par contre, la
plupart des végétaux les plus évolués
n'ont que peu réagi. Les botanistes
n 'ont pu trouver d'explication.

D'autre part , une solution biologique,
préparée avec des échantillons de sol
lunaire , a révélé une certaine propriété
antiseptique. Là encore, personne ne
sait exactement pourquoi.

En tout état de cause, les échantil-
lons lunaires sont un excellent labo-
ratoire pour étudier l'évolution géolo-
gique primitive de la terre. L'évolution
de la lune, parvenue à un certain
point , s'est arrêtée à jamais , à un stade
prématuré de développement. La terre,
par contre, a continué d'évoluer et con-
tinue. Mais, au cours de cette évolu-
tion, l'érosion et l'homme ont fait dis-
paraître les témoignages de cette his-
toire terrestre primitive.

En étudiant la lune, les scientifiques
espèrent ainsi apprendre à mieux lo-
caliser les gisements géologiques et à
mieux connaître comment l'évolution
primitive a modelé et affecté l'environ-
nement et l'écologie de la terre.

Comme Joseph Allen, astronaute-
chercheur, l'a souligné, aller sur la lune
n'est pas seulement un voyage dans
l'espace. C'est aussi un voyage dans
le temps.

« C'est un voyage à rebours dans le
temps, a-t-il dit. Un voyage qui, litté-
ralement, ramène aux premières pages
de l'histoire de la création. » (ap)

Le DDT reste indispensable, estime l'OMS
Les insecticides toujours moins opérants

Plus de deux cents espèces d'insectes, dont cent cinq présentent un danger
pour la santé de l'homme et des animaux, sont désormais résistantes à l'un ou
l'autre des insecticides les plus répandus, a annoncé, à Genève, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

La quasi-totalite des principaux vec-
teurs de maladies manifestent ce phé-
nomène. Il s'agit notamment de 39
espèces de moustiques vecteurs du pa-
ludisme, 19 moustiques porteurs de la
filariose, le moustique de la fièvre
jaune et la puce du rat responsable de
la peste bubonique.

Jusqu'ici, aucune solution unique n'a
été apportée au problème de la résis-
tance aux insecticides. L'OMS a entre-
pris une contre-attaque sur trois fronts
en faisant appel aux nouveaux insecti-
cides, aux ennemis naturels des insec-
tes et à la lutte génétique.

Plus de 1400 nouveaux composés in-
secticides ont été examinés et soumis à
un programme d'essai ardu. Jusqu 'à
présent , cinq de ces produits se sont
révélés utiles, mais, indique l'OMS,
deux seulement, le malathon et le pro-
poxur, ont atteint le stade où l'on peut
les recommander à la place du DDT.
Toutefois, relève l'OMS, on assisterait
à un désastre pour la santé mondiale
si l'on cessait d'utiliser le DDT avant
de posséder des produits de substitution
efficaces et peu coûteux.

Sur le plan de la « guerre biolo-
gique », une seule des méthodes qui soit
à l'heure actuelle d'emploi assez ré-
pandu (en Grèce, Iran , Italie et Etats-
Unis) consiste à employer des poissons
qui se nourrissent de larves de mousti-
ques. Mais la « guerre biologique » ne
fait pas seulement appel aux poissons.
Elle se tourne aussi vers les insectes
et autres vecteurs dangereux ainsi que

vers les virus, les bactéries, les vers et
les champignons, autres ennemis natu-
rels des ennemis de l'homme.

Quant à la lutte génétique, elle s'est
limitée, pour l'heure, au lâcher d'insec-
tes stérilisés par des rayonnements
ionisants ou des chimie-stérilisants.
D'autres facteurs génétiques sont à
l'étude.

Enfin, premier et dernier recours,
c'est, souligne l'OMS, l'assainissement
qui permet de réduire les gîtes où se
reproduisent les insectes. Avant toutes
choses, le drainage, l'évacuation des
déchets et autres mesures de simple
assainissement du milieu restent les
plus efficaces, (ats)
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Taxi à l'orientale

Sur la plage de Cannes, une en-
fant de cinq ans était en train de
jouer avec des camarades quand elle
fut soudain frappée à la tête par la
hampe d'un parasol , arraché par le
mistral qui soufflait avec violence.

La fillette a été hospitalisée à Ni-
ce où l'on a diagnostiqué une frac-
ture du rocher. Les médecins réser-
vent leur pronostic, (ap)

Les parasols sont
parfois dangereux



Dans le canton de Berne

Au chapitre des affaires pénales, le
rapport de gestion de la direction des
affaires militaires du canton de Ber-
ne pour 1970, relève que 44 hommes
incorporés dans les unités bernoises,
ont été déférés aux tribunaux mili-
taires pour refus de servir. En 1969,
ils n 'étaient que 34.

La direction des affaires militaires
indique que le nombre des objec-
teurs de conscience pour des motifs
religieux a fortement baissé, de 12
en 1969 , il est tombé à 5 en 1970. En
revanche, celui des objecteurs poli-
tiques a passé, pour les mêmes an-
nées, de 11 à 26 , dont 22 militaires
jurassiens.

Le rapport de gestion souligne, en
outre, que la justice militaire s'est
occupée de 103 cas d'insoumission
par négligence et que des peines dis-
ciplinaires ont été infligées pour 862
infractions de peu de gravité (plus
83 par rapport à 1969), tels que les
défauts à l'inspection ou aux tirs
obligatoires.

PAS DE PLACE
POUR LES PEINES D'ARRÊTS
Relevant que, à juste titre, il n 'est

pas permis de faire purger ces peines
dans les prisons de district, la direc-
tion des affaires militaires indique
que le canton rencontre de grandes
difficultés dans l'exécution des pei-
nes d'arrêts. Le canton, en effet , dis-
pose de locaux d'arrêts appropriés
uniquement dans la caserne de Berne.
Comme les cellules sont occupées
temporairement par des détenus de

la troupe, « les places disponibles ne
suffisent plus à nos besoins » , précise
la direction des affaires militaires.

Le souci de cette direction est donc
de trouver, sans retard, dans chaque
région du canton , au moins un local
d'arrêts. « Nous cherchons une solu-
tion à ce problème en collaboration
avec la direction cantonale de la po-

lice » , ajoute la direction des affaires
militaires.

Cette collaboration ne devrait pas
poser de grandes difficultés, le di-
recteur des affaires militaires et le
directeur de la police du canton de
Berne se confondant en la même per-
sonne : le conseiller d'Etat Robert
Bauder. (ats)

Le nombre des objecteurs de conscience politiques
augmente, mais celui des objecteurs religieux diminue

La mort des cerfs du Parc national
L'hiver serait le grand responsable
A l'occasion de la réunion, à Zernez (GR), de la Commission fédérale du
Parc national, qui groupe des représentants des autorités et des sociétés
suisses pour la protection de la nature, un communiqué vient d'être publié.
Il précise, à la suite d'une campagne de presse accusant le parc de la
mort d'une quantité de cerfs, que seules les rigueurs de l'hiver 1969-70

en étaient responsables.

La Commission du Pa'rc national
et les autorités grisonnes cherchent
depuis plusieurs années à régulari-
ser le nombre des cerfs dans la ré-
gion. Il convient en effet de l'adap-
ter aux réserves de nourriture que le
parc peut fournir. On sait que la
chasse est interdite sur le territoire
de notre réserve nationale, mais la
Commission de la chasse qui dépend
du Département fédéral de l'inté-
rieur, en accord avec la Commission
du Parc national , a l'intention de
proposer au Grand Conseil des Gri-
sons certaines mesures telles que
l'expulsion du parc des grandes con-

centrations de cerfs avant l'ouver-
ture de la chasse, l'adaptation des
prescriptions sur la chasse et le
transfert d'une partie de ces ani-
maux dans d'autres régions. On
pourrait également lâcher des ani-
maux de proie dans la région, mais
pareille idée suscite de vives oppo-
sitions.

Penda'nt l'été, on évalue à 1500 le
nombre des cerfs du Parc national.
Ils n'y restent que 4 à 5 mois pour
se grouper ailleurs chaque autom-
ne. Certains hivers rigoureux les
déciment, jouant ainsi un rôle ré-
gulateur. Ce phénomène s'est pro-
duit à de nombreuses reprises (hi-
vers 1955-1960 , 1963, 1965 et 1970.

(ats)Les enseignants et la coordination scolaire
L'assemblée plénière de la Confé-

rence des Associations suisses d'en-
seignants (KOSLO), réunie à Berne,
a récemment pris position sur le pro-
jet du Département de l'intérieur
concernant la nouvelle rédaction des
articles 27 et 27 bis de la Constitution
fédérale.

La KOSLO approuve la nécessité
d'une coordination optimale des ef-
forts de la Confédération et des can-

tons en vue du développement de
tout l'enseignement en Suisse. Elle
estime que le récent concordat entre
les cantons pour la coordination sco-
laire, ainsi que la libre initiative
des cantons ne doivent pas être entra-
vés dans leur épanouissement.

Aux yeux de la KOSLO, 2 points
surtout ont été omis dans le projet
présenté par le Département fédéral
de l'intérieur : d'une part , une déli-
mitation claire des compétences et,
d'autre part , une description nette
des domaines de la formation pour
toutes les parties du pays.

La KOSLO, qui groupe 20 associa-
tions d'enseignants, soit environ 70
mille membres, le corps enseignant
de tous les degrés et de toutes les
parties de la Suisse, regrette de ne
pas avoir été consultée pour l'élabo-
ration du projet. Elle se déclare néan-
moins disposée à collaborer à la suite
des travaux, (ats)

La montre suisse marque-t-elle l'heure exacte ?
C'est ce que se demande un quotidien italien
Sous le titre : « La Confédération se prépare aux élections politiques -
Schwarzenbach change de route », le « Carrière délia Sera » de Milan
publie une dépêche de son envoyé spécial à Berne Egidio Sterpa. On y lit
notamment : « Certes la Suisse, sous la couche épaisse du bien-être et du
boom industriel, est en train de vivre des moments dramatiques et décisifs

pour son avenir. »

Au cours de ces dernières années,
écrit le journal , ont mûri des contra-
dictions politiques et sociales qui sont
le fruit d'une concentration et d'une
croissance économiques fondées sur
l'importation de main-d'œuvre. Le
grand drame des Suisses découle de
la nécessité dictée par les faits de par-
ticiper au grand jeu économique mon-
dial et, en même temps, du désir de
rester exclus des convulsions politi-
ques et sociales du reste du monde et
de l'Europe, en particulier. On peut
donc se demander, à la lumière de
cette évidente contradiction, si la
montre suisse marque l'heure exac-
te ».

« ...Est-il pensable qu'un million
d'étrangers vivent éternellement dans
une sorte d'« apartheid » face à plus
de cinq millions de Suisses ? L'Euro-
pe, à laquelle on tend à fermer la por-
te est, qu 'on le veuille ou non, à l'in-
térieur de la Suisse. C'est une réalité
dont la classe dirigeante suisse ne
peut faire abstraction.

TROIS CONDITIONS QUI
VIENNENT DE L'EXTÉRIEUR
Ce pays, qui a un niveau de vie

parmi les plus élevés du monde, doit
tout à trois choses : l'importation des
matières premières, la main-d'œu-
vre étrangère et l'exportation des
produits vers l'étranger. Trois con-

ditions, comme l'on voit , qui viennent
de l'extérieur » .

« Sans aucun doute, l'efficacité ty-
piquement helvétique est aussi un
facteur déterminant mais qu'en se-
rait-il sans les trois premières con-
ditions ? En cela réside la faiblesse

de la position des xénophobes. Aussi
bien Schwarzenbach a-t-il atténué ses
positions extrémistes.

C'est dans un cadre plutôt com-
plexe que se pose toute la question
des travailleurs italiens en Suisse,
cadre qui présente des aspects à la
fois négatifs et positifs parce que,
s'il est vrai que les Suisses recher-
chent la stabilisation et donc la limi-
tation de l'afflux d'étrangers, il est
également vrai que les conditions
existent pour reprendre le dialogue
brusquement interrompu en décem-
bre dernier, (ats, afp)

UN ENFANT DISPARAIT
On est sans nouvelles, en Valais,

depuis trois jours, d'un enfant de 11
ans, Pascal Crettaz , habitant St-Léo-
nard , près de Sion. L'enfant se trou-
vait dans les Mayens de Conthey lors-
qu'il disparut, (ats)

Quand les ordinateurs font des caprices
Peter Ustinov, acteur, metteur en

scène, écrivain ¦—¦ et une douzaine
d'autres choses encore — est menacé
d'une action judiciaire pour non-
paiement d'une-facture qu'il a réglée
il y a un an.

« Je sais que je l'ai payée. La socié-
té en question le sait aussi. Mais ap-
paremment il n'y a aucun moyen de
faire admettre cela au cerveau élec-
tronique », constate Ustinov, en se-
couant sa crinière grisonnante. « Le
dossier de correspondance est déjà
aussi épais qu'un volume de l'Ency-
clopédie britannique ».

Ustinov est en état de guerre non
déclarée avec les cerveaux électro-
niques. Il a des notes sur leurs bé-
vues.

« Aux Etats-Unis , un homme a re-
çu une facture pour zéro dollar, zé-
ro cent », dit-il. « Il a pensé qu 'il
devait v avoir une erreur. Mais lui

aussi a été menacé d'une action judi-
ciaire. Il a rédigé un chèque de zéro
dollar, zéro cent. Cette plaisanterie
s'est avérée indigeste pour le cerveau
électronique, qui s'est bloqué. La so-
ciété envisage d'intenter une action
contre sa victime pour sa légèreté » .

Il cite aussi un cas étrange signalé
au Danemark : « Une dame de Co-
penhague âgée de 108 ans a reçu une
lettre adressée à ses parents, et leur
demandant pourquoi elle n'allait pas
encore à l'école. Le cerveau électro-
nique s'arrête à 99 , et, en conséquen-
ce, pour le ministre danois de l'édu-
cation, elle n'avait que neuf ans ».

Ustinov constate que des incidents
de ce genre font rire, mais en fin de
compte le royaume de la justice so-
ciale et même criminelle va être en-
vahi par les cerveaux électroniques,
et dans les domaines vraiment impor-
tants, les erreurs donneront des ré-
sultats tristes et terribles, (ap)

, A Thoune

Une collision entre un camion fri-
gorifique et un autobus s'est pro-
duite hier soir à Thoune. Dix per-
sonnes ont été blessées dans l'acci-
dent. Quatre d'entre elles ont été
hospitalisées. Les dégâts matériels
se montent à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Il semble que l'un
des deux véhicules ait coupé la route
à l'autre, (ats)

Camion contre autobus

Au Tessin

La police de Lugano a' mis fin
aux activités d'un groupe de fem-
mes qui tout au long de ces derniè-
res semaines ont cambriolé des ap-
partements à Lugano et dans les
environs. A Morcote , elles avaient
dérobé des bijoux et de l'argent pour
un montant de 30.000 fr.

D'autre part , la police de Luganu
a arrêté trois personnes impliquées
dans un vol de caisses de Champa-
gne d'une valeur de 8000 fr., dispa-
rues de la cave d'un hôtel, (ats)

Une bande de voleuses
sous les verrousPrès de Sion

L'un des planeurs du groupement
de vol à voile de Sion a été anéanti
par l'ouragan qui s'est abattu sur le
canton au cours du week-end. L'ap-
pareil avait coûté au club une ving-
taine de milliers de francs. Il a été
complètement réduit en pièces par
la tempête. Le jeune pilote Thierry
de Chastonay venait de se poser sur
l'aérodrome de Sion lorsque l'oura-
gan se leva. Comme on voulait ache-
miner précipitamment l'engin dans
les hangars, le vent le souleva du sol
à plus de 20 mètres et l'écrasa sur
la place d'atterrissage.

Un planeur brisé
par l'ouragan

Transport de la dépouille
de M. Giuseppe Motta

Le Conseil fédéral  sera repré-
senté par M. Bonvin à la cérémonie
qui aura lieu le 1er août à Airolo
à l'occasion du transport , de Berne
à cette localité , de la dépouille de
Giuseppe Motta , qui fu t  conseiller
fédéral  de 1911 à 1940 et qui f u t
président de la Confédération à cinq
reprises, (ats)

M. Bonvin à Airolo

A Belp, tôt dans la matinée d'hier,
un homme a abattu sa femme. Il a
ensuite tenté de mettre fin à ses jours
mais n'a réussi qu'à se blesser griè-
vement. Comme le juge instructeur
l'a indiqué, des difficultés d'ordre
conjugal seraient à l'origine de ce
crime, (ats)

A Belp, un homme
tue sa femme

La commune de Villnachern (AG),
dans le district de Brugg, a décidé
de s'opposer au projet de faire de la
région de Wildisschachen une place
d'exercice pour blindés. La commu-
ne précise qu 'elle comprend les né-
cessités de l'armée, mais insiste sur le
droit de la population à jouir d'un
habitat tranquille et propre. Elle es-
time que la place d'armes de Brugg
constitue un endroit approprié pour
l'exercice des blindés amphibies.

(ats)

Encore une commune
qui ne veut pas de
place pour blindés

Une quarantaine de volontaires de
l'organisme « Frères sans frontières »
ont achevé, il y a une semaine, leur
stage final de formation au Bouve-
ret. Ils se rendront incessamment
dans différents pays d'Afrique, d'A-
sie ou d'Amérique latine.

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée à Lausanne, ces quarante'
jeunes chrétiens ont reçu pour mis-
sion de vivre avec les plus pauvres
afin de leur donner les moyens de
prendre en main leur propre destin.
Ces jeunes gens, de toutes profes-
sions, proviennent des cantons sui-
vants : Valais (10), Fribourg (9), Vaud
(8), Tessin (5), ainsi que le Jura (5).

(ats)

Volontaires
pour le tiers monde

un groupe ae 14 jeunes venus ae nomoreux pay s et même au j apon ont
commencé dans le cadre de l' action « Pour une Suisse propre » un grand
nettoyage des routes bordant nos cols alpestres. Cette opération a lieu
actuellement au Gothard et cette Japonaise enlève avec le sourire les
détritus laissés par des touristes peu scrupuleux et les papiers abandonnés

par les pique-niqueurs. (photo asl)

Quand des Japonais nettoient le Gothard

Le cours d' eau de la Birse a été
détourné en f in  de semaine sur une
distance d' environ 860 mètres, entre
Aesch et Dornach. Les travaux de
correction de la Birse qui faisait
auparavant de grands méandres et
sortait parfois de son lit dans la
vallée ont coûté approximativement
3,6 millions de francs , (ats)

Détournement de la Birse
jBnMAîseh etJ)orna4, _ A l'Occasion de leur venue en

SBUSSe 1 PftUf ' il lllnatigui'atlon;
j

ï̂ïr le
terrain de l'ONU à Genève, d'un mo-
nument dédié à la' recherche de l'es-
pace sidéral, Mme Furtseva, ministre
de la culture de l'URSS, accompa-
gnée du cosmonaute soviétique, Nico-
laiev et de Mme Boutrova , chef de
section au ministère de la culture,
ont fait une visite de courtoisie au
gouvernement suisse à Berne, (ats)

Visiteurs russes à Berne
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DERNIERS JOURS DE SOLDES
Autorisés du 5 au 24 juillet 1971

NOUVELLE BAISSE DE PRIX
SUR TOUS NOS ARTICLES

SOLDÉS
VOYEZ NOS VITRINES

ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE
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LA CHAUX-DE-FONDS - Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc : Place du Marché

S . /WIS» ¦ ¦ Le magasin et l'exposition
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Grenier 14 — Tél. (039) 23 30 47
LA CHAUX-DE-FONDS

i restent ouverts 9
ï pendant toutes les vacances m
[y  Important choix
;:.'Vl Chambres à coucher, salles à manger, salons, meubles
|s| séparés
HH de qualité à prix avantageux
S ;: Livraison franco domicile.

Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290.—
Reprise Fr. 300 —
A verser Fr. 1990.—

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150.—
A verser Fr. 1540.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.—
Reprise Fr. 200.—
A verser Fr. 1690.—

Werner BERGER , le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43



CASSE-TÊTE
Lors d'un défilé de mode, cinq mannequins de nationalités différentes présentent
chacune un modèle réalisé dans un tissu de couleur et matière différentes. Elles
ont toutes adopté un surnom.
1. La robe rose-indien est présentée avant celle en jersey.
2. Michèle est française.
3. Le mannequin allemand présente une robe d'après-midi.
4. La robe d'intérieur a été réalisée en satin doré.
5. La Suédoise qui présente une robe de cocktail se fait appeler Nana.
6. Le tailleur n'a pas été coupé dans un tissu jersey.
7. Nicole présente son modèle en seconde place.
8. L'un des modèles a été réalisé en Shetland vert-jade.
9. Ce n'est pas l'Anglaise qui présente son modèle en second.

10. Le mannequin suédois présente son modèle avant Françoise, mais après sa
collègue présentant le modèle en jersey.

11. Le tailleur est présenté en troisième.
12. Le mannequin anglais passe plus tard que celui présentant un modèle en

velours, mais avant celui portant une robe bleu-ciel.
Quel vêtement présente Lucille ?
Quel mannequin présente le modèle beige ?
Quelle est la couleur du costume ?
Quel est le nom du mannequin italien ?
Quel vêtement est en soie ? ,

ire 2e 3e 4e 5e

Surnom Nicole

Nationalité

Vêtement

Matière

Couleur

RÉPONSE
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Une fois  de plus les femmes s'imposent et à Sidney, cinq femmes ont
pénétré dans une sphère réservée jusqu 'ici aux hommes. Les lignes
aériennes australiennes ont décidé de leur faire confiance pour le

département de l'électronique.

— Chérie ! c'est toi qui as invité
des gens à dîner ?

— Mais non , ça ne veut pas dire
que nous augmentons la vitesse, ça
veut dire qu'il va falloir supprimer
le rôti du menu !

© Mauvaise circulation
L'automobiliste a causé un léger ac-

cident. On le conduit au commissariat
ou un médecin de la préfecture doit
lui faire  une prise de sang.

— Je vous supplie , dit l'homme à
l'inspecteur, donnez-moi un grand ver-
re de cognac avant l'arrivée du doc-
teur. Sans çà, je  tomberai dans les
pommes quand il me fera  la prise de
sang...

• Dans la note
Un violoniste était renommé pour sa

fa ib le  culture. Sans pitié , un journa-
liste lui demanda comment s'écrivait
Rimsky Korsako f f  :

— Avec un trait-d' union ! f i t  sim-
plement le virtuose.

® Echelle des valeurs
— Dis, maman, demande Frankie,

est-ce que j' ai beaucoup de valeur
pour toi ? '

— Mais bien sûr, mon chéri.
— Un million ?
— Beaucoup plus qu'un million !
Petite pause puis :
— Dis, maman, si je  vaux tant d' ar-

gent , peux-tu me prêter vingt cen-
times pour que j' achète du chocolat ?

9 Appendice
Tard dans la soirée, le téléphone son-

ne chez le chirurgien.
— Docteur, ici André Durand , Boule-
vard de la République , numéro 7. Je
vous prie de venir d'urgence. Il faut
enlever l'appendice à ma femme.
— Durand , Boulevard de la Républi-
que, 7 ? dit le médecin. Mon cher ami,
vous vous moquez de moi ! J' ai opéré
votre femme l'année dernière de l' ap-
pendicite et jamais encore je  n'ai en-
tendu que quelqu 'un pût -  avoir deux
appendices !

— Oui, d'accord , dit M. Durand .
Mais vous avez peut-être déjà enten-
du que quelqu 'un s'était marié une
deuxième fo is  ?

• Misogyne
Un journaliste demandait à Jean-

Marie Proslier :
— Pensez-vous que le mariage soit une
loterie ?

Non, répondit le fantaisiste, dans une
loterie on a tout de même une chan-
ce sur un million de gagner...

— Tu es.itout à fait sûr -que c'est
bien l'avion pour Majorque ?

^¦WMg^^^

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzï, Riki
et Pingo

•aiiojp-ouigjjxa .p e.iq
-JB.T suBp aanbiput auauB-iq auf} -g

•paid np ;jnoo snrd
ej qj B un 'nBorqB} np snssap-nv 'i
•aDBidap rreaouid un ';od ar SUBQ; '9

'aarjipour.
SITOBU; BJ ap auiBT 'nBarqB} ej .mg "g

•anoAïUBui ET snos aiayd
-utoo ^ajEABip np 

^UBIUOUI un -f
•anSuor snid aj qj B.p au

-TOBJ aun 'aij uiad np snssap-ny - g
'a;aiduioout

eiiauias 'a;iojp ajnssnBtp ES j ng -g
'a?TJ

-ipoui aj ^uiad np ej to.ip uiejAr -x

Solution des erreurs

JEU DES
ERREURS

A VOUS DE
TROUVER !

w Comme au théâtre
Lorsque le rideau devait se lever,

le régisseur venait dire à Madame
Sara h Bernhardt :
— Madame, il sera 8 heures quand il
vous plaira !

— Quel temps fait-il dehors, ché-
ri ?



Vingt deux sélectionnés suisses s entraînent
Patinoire des Mélèzes: hier, début officiel de la saison de hockey

Le HC La Chaux-de-Fonds participera à la Coupe Spengler

C'est avec attention que les joueurs écoutent les directives de leur « patron » Gaston Pelletier. (Photos Schneider)

Depuis hier, 22 joueurs sont placés sous les ordres de Gaston Pelletier el
d'Edmond Quinche (Neuchâtel), à la patinoire des Mélèzes. (On sait que
l'entraînement des Chaux-de-Fonniers avait débuté le 23 février.) Un rapide
pointage nous a permis de connaître ceux qui ont été retenus par les diri-
geants helvétiques ; ils ont noms : Rigolet, Molina, Simon (gardiens), Aeschli-
mann, Kaufmann, Huguenin, Henzen, Furrer, Sgualdo, Reinhard, Chappot,
Luthy, Waeger, Willimann, Probst, Neininger, Dubois, Pousaz, Jenny, R.
Berra, Turler et Wittwer. Une sélection qui comprend le team suisse de
l'année dernière et quelques jeunes éléments de talent. Quatre joueurs
seulement ne font pas partie de l'équipe du HC La Chaux-de-Fonds, Molina,

Luthy, Chappot et Aeschlimann !

Vn emplacement adéquat
Ce n'est pas un hasard si le com-

plexe sportif des Mélèzes a été re-
tenu pour la préparation de l'équipe
nationale suisse de hockey. Qui pour-
rait, en e f f e t , disposer à cette saison
d'une glace excellente, d'un terrain
d' entraînement p hysique aussi vaste
que celui qui entoure la piscine et du
bassin de celle-ci pour se rafraîchir ?
C'est donc dans la meilleure an\-
biance que ce camp a pris son dé-
part. Le matin, Edmond Quinche —
il avait déjà pris en charge les

Chaux-de-Fonniers lors de leur ré-
cent camp de vacances en Italie —
dirige la mise en condition physique
durant 1 h. 30. L'après-midi, les
joueurs ef fectuent  deux séances
d' entraînement sur la glace sous la
direction de Gaston Pelletier. Ces
séances sont « coupées » par des le-
çons tactiques ou théoriques. Quel-
ques joueurs n'ayant pu se libérer de
leurs occupations professionnelles ,
Reinhard , Huguenin, Kaufmann, etc.,
ont la possibilité de suivre un même
entraînement le soir. C'est donc bien
parti... et les « moniteurs » sont de

Souplesse et patinage, deux conditions primordiales.

classe. Ne vit-on pas , hier matin, le
champion du monde de ski Berhnard
Russi, Michèle Rubli (ex-championne
suisse de ski) prendre part , en com-
pagnie des hockeyeurs, aux exerci-
ces donnés par Edmond Quinche !

Quelques modif ications
Le premier match de la sélection

suisse se disputera le 26 juillet , à
la patinoire des Mélèzes , mais l' ad-
versaire ne sera pas la Pologne , les
joueurs n'ayant pas obtenu leurs vi-
sas de sortie ! Ce sont vraisembla-
blement les Allemands d'Augsbourg
qui remplaceront les Polonais. Autre
modification, Brno a finalement re-
noncé à venir en Suisse, ce qui a
obligé les organisateurs à chercher
un autre adversaire. Leur choix s'est
porté sur une sélection finl andaise.
Le public n'aura rien à y perdre ,
ceci d' autant plus que cette forma-
tion de valeur jouera deux matchs
à La Chaux-de-Fonds, le 2 août con-
tre la sélection suisse et le lende-
main contre La Chaux-de-Fonds !
Voici d' ailleurs le programme des
rencontres prév ues durant le camp
d' entraînement a

26 juillet, à ; La Chaux-de-Fonds,
Sélection suisse - Augsbourg (Alle-
magne).

2 août, Sélection suisse - Sélection
finlandaise, à La Chaux-de-Fonds.

3 août, aux Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds - Sélection finlandaise.

5 août, La Chaux-de-Fonds - Bad
Tolz, en Allemagne.

26 août, La Chaux-de-Fonds-Rie-
sersee, en Allemagne.

7 août , La Chaux-de-Fonds-Fussen,
en Allemagne ; ces matchs dans le
cadre d'un tournoi international.

9 août, aux Mélèzes, Spartak de
Moscou !

A ce remarquable programme, il
faut ajouter les matchs qui mettront
aux prises les sélectionnés suisses
contre Bucarest (13 août) et Kladno
(première division tchécoslovaque) le
20 août aux Mélèzes. De quoi satis-
faire tous les fervents du hockey.

La Chaux-de-Fonds
prendra part

à la Coupe Spengler !
Les performances du HC La

Chaux-de-Fonds lors des précédentes
saisons et la part prépondérante pri-
se par les joueurs neuchâtelois lors
des championnats du monde, ont in-
cité les dirigeants davosiens à inviter
le club des Montagnes neuchâteloises
à la Coupe Spengler. C'est une belle
récompense envers les e f for t s  con-
sentis au sein du HC La Chaux-de-
Fonds. Cette proposition a été ac-
ceptée par M. Charles Frutschi. Les
Chaux-de-Fonniers prendront donc
part , en f i n  d' année, à cette grande

épreuve internationale, aux côtés
des équipes d'URSS , de Tchécoslova-
quie, de Suède et probablement du
Japon ! A noter que l' engagement
du Canadien Holmes est aujourd'hui
of f ic ie l .  Ce joueur de valeur sera li-
cencié à La Chaux-de-Fonds... mais
à disposition du HC Zoug en tant
qu'entraîneur.

Une ligne canadienne
Il se confirme donc que le prési-

dent du HC La Chaux-de-Fonds a
poursuivi « son » idée : aligner une
ligne canadienne pour les rencontres
internationales disputées par son
équipe. Reste à e f fec tuer  l' engage-
ment du joueur canadien qui, lui,
disputera le championnat suisse aux
côtés de Gaston Pelletier qui est dé-

Gaston Pelletier , rien ne lui
échappe !

Un médecin of f ic ie l
Fait à relever, dans le cadre de la
préparation de l'équipe nationale
qui devra défendre ses chances
dans le groupe A, lors des JO de
Sapporo et des championnats du
monde, les joueurs du HC La Chaux-
de-Fonds et de l'équipe nationale
seront désormais « suivis » par un
médecin. Il a été fait appel au Dr
Petrovic (La Chaux-de-Fonds) qui ,
en plus de ses qualités profession-
nelles, est un passionné du hockey.
Les joueurs sont donc entre de bon-
nes mains ct ils le seront également

à Sapporo !

sonnais « considéré » comme joueur
helvétique. Gageons que la saison de
hockey sur glace sera d'une excep-
tionnelle valeur sur la patinoire des
Mélèzes. Chacun s'en réjouira et
marquera sans doute son appui au
HC La Chaux-de-Fonds en se ren-
dant en nombre aux di f férentes  ren-
contres.

A. W.

Les championnats suisses de ski nautique

La première partie des championnats
suisses de ski nautique s'est diputée à
Canzo, en Italie, sur un plan d'eau fer-
me. La deuxième partie aura lieu le
week-end prochain à Cham, sur le lac
de Zoug, mais il est peu probable que
les résultats enregistrés à Canzo subis-
sent de grosses modifications car la
qualité du plan d'eau n'a rien de com-
parable. Un premier titre a été attribué
à Canzo, celui du slalom (dont les qua-
tre manches ont dû être courues à
Canzo étant donné que cette disci-
pline n 'est pas autorisée sur le lac de
Zoug). Ce premier titre est revenu au
Genevois Philippe Kurer qui, confir-
mant ses progrès dans cette spécialité,
a réussi à prendre le meilleur sur le

Genevois Jean-Jacques Zbinden, déten-
teur du titre depuis cinq ans.

En saut , le Genevois Pierre Clerc a
réussi un excellent bond de 42 m. 80, ce
qui l'incitera peut-être à participer aux
prochains championnats d'Europe. Der-
rière lui, Jean-Jacques Zbinden a fran-
chi 38 m. 80, ce qui constitue son re-
cord personnel et lui permet de briguer
la victoire dans le combiné. Belle troi-
sième place du Neuchâtelois Daniel
Borel. En figures enfin , une seule des
deux manches prévues à Canzo a pu
avoir lieu en raison d'un orage. Cette
première manche a été marquée par
des chutes du tenant du titre, le Mon-
treusien Michel Finsterwald, et de
Zbinden.

Bonne performance de Daniel Borel

Contingent de joueurs du FC La Chaux-de-Fonds

Brossard , inamovible élément de la première équipe (a gauche), n a pas
été retenu dans le contingent de base de la saison 1971-1972 , par contre

Gut y trouve place, (photos Schneider)

Bien que les vacances horlogères se
déroulent actuellement , les dirigeants
du FC La Chaux-de-Fonds songent à
la future saison 1970-71. C'est ainsi
qu'après les entraînements déjà effec-
tués, ils ont retenu le contingent de
joueurs suivant pour l'équipe fanion :

GARDIENS : Pierre Forestier (né en
1944), Roman Wey (1950), Yves Russ-
bach (1953).

ARRIÈRES : Jean - Marie Mérillat
(1950), Bertrand Choffat (1951), Jean-
Claude Richard (1946, év. ailier), Ray-
mond Gut (1949, év. centre du ter-
rain), Krikor Aganian (1943, év. cen-
tre du terrain}, Rudolf Schribertschnig
(1950, év. centre du terrain).

DEMIS : Jean-Marc Jaquet (1952),
Dominique Deschenaux (1950), Francis
Portner (1953), Antonio Chiandussi
(1944), Abdelazziz Dj ela (1952) et Fré-
déric Roth (1952).

ATTAQUANTS : Roland Rencvey
(1951), Francis Meury (1947), Jean-Pierre
Serment (1945), Michel Friche (1950),
Daniel Claude (1952), Ronald Veya
(1947) et Peter Risi (1950).

On remarquera la disparition du che-
vronné « Doudou » Brossard. Ce der-
nier, s'il fait toujour s partie des li-
cenciés du FC La Chaux-de-Fonds — il
avait manifesté le désir de partir sous
d'autres couleurs — n'a pas trouvé,
semble-t-il, terrain d'entente avec ses
dirigeants. Quant au programme d'en-
traînement , il a la teneur suivante : sa-
medi 24 jui llet, à Sion ; le 31 juillet, à
Buochs ; le 4 août contre Xamax, à
Neuchâtel et le 7 août , à Fribourg. Tou-
j ours rien de nouveau en ce qui con-
cerne le futur entraîneur ! Pic.

« Doudou » Brossard n'en fait pas partie !

Juniors suisses
en vedette

i Escrime

Les juniors suisses se sont mis en
évidence lors d'un tournoi interna-
tional au fleuret, à Bad Canstatt,
près de Stuttgart. Résultats :

Catégorie d'âge 1957 et plus jeu-
nes : 1. Michel Poffet (S) 5 victoi-
res ; 2. Dietmar Sauer (All-O) 3 ;
3. Gregor Schroth (All-O) 3. — Cat.
d'âge 1954 et plus jeunes : 1. Peter
Conzelmann (All-O) 4 + barrage ; 2.
Ulrich Pfeilstricker (All-O) 4 ; 3.
Albrecht Noffke (All-O) 3 ; 4. Pa-
trice Gaille (S) 3.

Cyclisme

le 26 septembre
à Baden-Baden (Allemagne)
Une épreuve similaire au Trophée

Baracchi (course contre la montre par
équipes) se déroulera le 26 septembre,
à Baden-Baden (Allemagne). Elle se
disputera sur un circuit de 5 km. 500
à parcourir 14 fois, soit 77 kilomètres,
et se dénommera « Coupe d'Europe des
coureurs professionnels ».

Pour cette épreuve, les organisateurs
se sont déjà assuré la participation
d'équipes formées de coureurs répu-
tés. Au départ figureront notamment
Eddy Meckx - Herman van Springel
(Bel), Luis Ocana - Charly Grosskost
(Esp-Fr), Ferdinand Bracke - Jurgen
Tschan (Bel -All-O), Rolf Wolfshohl -
Raymond Poulidor (All-O - Fr), ainsi
que Goesta et Thomas Pettersson (Su).

Merckx et Ocana

Liste des gagnants du concours des
17 et 18 juillet :
11.818 gagnants avec 13 pts : Fr. 6,55
15.544 gagnants avec 12 pts : Fr. 5.—

Le troisième et le quatrième rangs
ne sont pas payés, les gains étant in-
férieurs à 2 francs.

Loterie suisse à numéros
7 gagnants avec 5 numéros

+ le No complém. Fr. 46.204,20
255 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.268,35

11.600 gagnants à 4 Nos, Fr. 27,90
161.687 gagnants à 3 Nos, Fr. 2.—

Les gains du Sport-Toto

Le Centre sportif accueille de jeunes gymnastes

Durant une quinzaine de jours jus -
qu'au 31 juillet prochain , le Centre
sportif d'Hauterive accueille quatorze
jeunes filles, gymnastes de série B.
Venues de toute la Suisse elles vont
suivre un cours de perfectionnement.
La gymnastique à l'artistique sous la
direction de M. Fred Kurmann, de Lu-
cerne, et Mme Baud, de Genève, assis-
tante. C'est à titre gracieux que la
commune d'Hauterive a mis ses instal-
lations sportives à disposition de la
petite troupe dont la plus jeune élève
est âgée de 12 ans et la plus âgée de
15 ans. L'une d'elles est Tchèque bien
qu'habitant à Zoug.

Tous ces espoirs envisagent d'être
promues en série A, groupe qui ne
compte actuellement que neuf jeunes
filles. Deux démonstrations publiques
auront lieu samedi 24 et vendredi 30
juillet. Les visites de M. François Jean-
neret, conseiller d'Etat, et de M. E.
Tacchella sont attendues.

La piscine couverte actuellement en
transformation np» nouvait être fré-

quentée par les gymnastes. C'est pour-
quoi M. Facchinetti a mis la sienne à
disposition. Les jeunes filles peuvent
s'y délasser entre les heures de cours
qui ont lieu de huit heures à midi et
de 16 h. à 18 h. 30.

Quelques journées ont été réservées
par les organisateurs pour visiter quel-
ques entreprises de la région, Suchard
et les Fabriques de tabacs réunies ainsi
que l'Observatoire.

Un deuxième cours de perfectionne-
ment semblable à celui qui se déroule
actuellement sera mis sur pied du 2
au 16 octobre prochain. Au printemps
1972, le président de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique à
l'artistique, M. Charles Hochuli , espère
pouvoir accueillir les gymnastes de sé-
rie A. S.

Quatorze espoirs suisses à Hauterive

9" -~ 
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à Genève

Les candidates qui seraient intéressées par ce poste voudront bien adresser
leurs offres de service, au secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse,
2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11, ou prendre contact par téléphone
au No (022) 26 62 11, interne 538, M. M. Geser, fondé de pouvoir.

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 92
Cherche

CUISINIER
QUALIFIÉ

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Bon salaire. Congés ré-
guliers. Faire offre par écrit ou
téléphoner.

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.

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

«Demi-cadeaux!»
0 Meubles, literies et meubles

rembourrés neufs de fabrique,
certains datant de l'année
dernière, certains avec ds
petits défauts.

0 Solde de coupons de tapis
toutes dimensions.
Tapis d'Orient |ég. usagés
dans nos expositions:

0 Modèles Isolés,, réservés par
des clients et devenus libres
par suite de changement ds
choix.

£ Modèles de présentation
rénovés. Meubles d'échange
utilisés.

O Splendides modales en
exclusivité.

0 Pièces Isolées spéciales

©

provenant de fo ires suisses
et européennes. ,

Prix fortement réduits j z
Soyez les premiers à à

Pfister
ameublements sa

L 

Genève, Lausanne, Neuchâtel, Blenna
Delémont, BE, BS, ZH, LU, SG, ZG
Winterthour , plzol-park Mels-Sargans

Fabrique-exposition à SUHR fll Aarau I

LES QUATRE
ZINGARI

Grand feuilleton de « L'Impartial » 35

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

Le cirque, s'il est demeuré « le cirque », est
devenu avant tout « un spectacle ». A ce spec-
tacle il faut des vedettes, des « moutons à cinq
pattes » comme disent les banquistes, qui atti-
rent irrésistiblement le public, le font sortir
de chez lui, quitter l'écoute de sa radio, son
appareil de télévision. Déjà le cirque a évolué
vers le music-hall. Dès ses débuts presque,
tout au moins ceux du cirque moderne, on a
senti la nécessité d'adjoindre au funambule, à
l'écuyère, la pantomime. Cela a commencé au
moment des fêtes, du Christmas anglais, où
l'on se devait de donner de l'exceptionnel.
C'étaient, à l'époque d'Astley et de Franconi,
des tableaux vivants, des pièces muettes. C'est
devenu ensuite, des « knocks-abouts », puis de
vraies pièces parlées et chantées, et même
celles-ci on a continué à les appeler « panto-
mimes ». On en a vu qui se sont transmises par
la tradition, du « Cheval accusateur » sous le
Premier Empire à la « Bataille de Waterloo ».
Puis on y a introduit les animaux des ménage-
ries et c'est de là qu'est découlée tout droit
l'idée de ce « Davy Crockett » dont les Zinga-
ri, face aux affiches achetées au rabais, se
sont servis pour les utiliser. Davy Crockett , à
lui tout seul, c'était une vedette. Vrai ou faux ,
truqué ou authentique, on venait le voir, com-
me autrefois cette vieille femme, de toute fa-
çon trop jeune pour avoir allaité le héros,
avait été, en Amérique, pour Barnum, « la

nourrice de Georges Washington » . Et , César
est parti de cette idée qu'il lui fallait , pour
attirer la foule, non seulement présenter « un
spectacle » dans lequel entreraient tous les
éléments qu'il avait sous la main — il ne
faisait , ainsi, que revenir en arrière — mais
aussi les étayer par une attraction connue, de
première grandeur.

Et ici s'était posé à lui le vrai problème.
Il savait que, pour faire de l'argent, il faut
savoir dépenser de l'argent et il était décidé à le
faire, à payer pour cela les cachets qu 'il fau-
drait. Mais il fallait attirer au cirque ceux,
qui , aussi bien , auraient été ailleurs. Il n 'était
plus question seulement des gamins du jeudi
ou du dimanche après-midi, mais de faire cha-
que soir des salles combles, d'amener, de rame-
ner au cirque, d'en imposer le spectacle à tous
ceux qui, à travers le temps, en avaient oublié
la couleur, la lumière, le mouvement et le
parfum pourtant tenace. Comment agir ? De
quelle manière ? Et que proposer à ceux-là ?

Parmi les vedettes il y avait avant tout cel-
les dont le nom était universellement connu
et celles-ci pouvaient être aussi bien sportives
qu 'étalées par cette machine publicitaire à
mille tentacules qu'est le cinéma , ou bien par
cette radio qui , si vite, fait connaître les gens
et, s'ils plaisent, les impose. Et , en y réfléchis-
sant mieux, la conjugaison des deux choses
apportait encore plus : on montrerait ce qui ,
déjà , était connu et devait immanquablement
attirer la foule, et en même temps, combinant
le spectacle avec les émissions d'un poste privé
de radio qui les retransmettrait chaque jour ,
avec ses variantes, en y ajoutant un référen-
dum, un concours doté de prix très importants,
la possibilité pour les spectateurs d'accéder à la
fortune, on mettrait dans le mille, on opérerait ,
sur Paris d'abord , puis sur la province par
contrecoup, la plus formidable des contrecar-
res : on gagnerait définitivement la partie.

On le pouvait. Il y avait encore, dans le sol
du Raincy, assez d'or qui avait gardé sa valeur
pour pouvoir payer le prix qu'il faudrait. Le

tout était de choisir et de choisir bien. César,
ayant pesé le pour et le contre, annonça qu 'il
partait — c'était un jeudi — et qu'il rejoin-
drait la caravane prochainement pour annon-
cer une grande nouvelle. Ariane avait voulu le
suivre mais il avait refusé : il ne dirait sa déci-
sion, son secret, qu'à son retour mais, dès ce
moment, on pouvait s'y préparer : ce serait une
grande surprise.

Octobre approchait et , avant la réouverture,
on avait encore une vingtaine de villes à faire
mais elles avaient rapproché la caravane de la
capitale : sur l'ordre de César, Gustave en avait
même accepté de moyennes et l'on jouait de-
vant de petits publics. Mais cela finirait bien-
tôt : César l'avait promis. Dès son retour, on
répéterait sans doute et, au besoin , on ferait
relâche le temps qu 'il faudrait , revenus à Pa-
ris , pour y mettre au point ce qu 'il aurait con-
çu : il avait laissé entendre que ce ne serait
pas long.

Il monta donc dans sa Packard après avoir
dit « au revoir » à Ariane et , faisant un geste
de la main , sans se retourner il partit. Elle
avait demandé, inquiète et sachant qu 'il ne
pouvait écrire :

— Fais-moi télégraphier.
— A quoi bon ? avait-il dit , tu me verras

bien revenir et alors je te raconterai tout ce
que j' aurai fait.

Il roula d' abord en direction de Paris, mais,
avant Pont-Chartrain — il venait de Dreux —
il bifurqua à gauche, prit la route qui mène
à Mantes. Il faisait un petit froid sec, un soleil
pâle perçant à peine la brume, et il ne se sen-
tait pas mal, sinon fatigué, si fatigué depuis
quelque temps ! Mais, ce matin, il respirait
bien, aussi bien que cela était possible quoi-
qu 'il eût enfreint les conseils de Cicéron et
serré Ariane contre lui cette nuit-là , se réfu-
giant auprès d'elle, d'abord endormie, comme
pour trouver en elle sa protection puis, sa
chaleur le gagnant , la prenant malgré ses réti-
cences :

— Non !... Non !... César... Tu sais qu'il ne

faut pas...
— Ce Cicéron m'embête. Tu es ma femme.

Ça n'a jamais fait mourir personne !...
Et il n'était pas mort, et l'on ne pouvait

ainsi l'empêcher de vivre. Du reste cela ne
changeait rien, il avait toujours cette lour-
deur dans le côté, cet engourdissement du
bras gauche, ni plus ni moins que la veille,
ni plus ni moins que depuis les jours qui
avaient précédé sa première syncope.

Il était parti de bonne heure car il avait
une idée en tête : il voulait aller embrasser
sa fille Mélodie.

Cette année, elle n'était plus du voyage : elle
était restée aux « Mouettes », près de Mantes,
dans cette grande maison où on l'éduquait, où
on allait faire d'elle une jeune fille. L'institu-
tion était cotée, on n'y trouvait que des en-
fants de riches. La fille de César Zingari avait
bien le droit d'être parmi elles : son père lui
en avait donné la possibilité. Il aurait voulu
la prendre pour les vacances mais Ariane s'y
était opposée. L'été précédent, déjà , aux
« Mouettes », elle les avait quittées pendant
trois mois pour rejoindre le voyage et, puis-
qu 'elle était grande à présent, elle avait « tra-
vaillé » car c'était l'usage pour tous, placé les
gens aux représentations, recevant les pour-
boires, puisant dans le billon des entrées à la
ménagerie. Elle avait eu ainsi, et légitimement,
de l'argent plein ses poches, et pas un peu, on
peut le croire : par pièces' de cinquante, de
cent francs, deux cent mille francs les avaient
traversées. Alors ç'avaient été des gâteaux,
des jouets, des « Pschtt », des cadeaux pour les
amis et amies de rencontre. Elle en avait encore
quand elle était revenue à la pension et cela,
ainsi que les habitudes d'indépendance, de li-
berté qu'elle avait prises, joint à ce saut péril-
leux que Fred lui avait appris, avait scandali-
sé tout le monde.

— La petite vient nous rejoindre ? avait
demandé César au début de l'été.

— Non, avait répondu Ariane, et elle en
avait donné les raisons.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURE

Appartement
A LOUER

tout de suite,

3 '/a pièces, cuisine,
salle de bain , cave,
réduit.

ARÊTES 5
La Chaux-de-Fonds
S'adresser à la con-
cierge, tél. 23 12 53,
le matin et aux
heures des repas.

Publicité et
commerc©
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fantaisiste, ce détaillant en voie suivants: proximité du domicile,
de disparition qui, tel le Petit bon service au client, prix
Larousse, sème sa publicité à avantageux, propreté, produits
tout vent. Un papillon dans les frais et de première qualité,
boîtes à lettres, une «réclame» timbres d'escompte. Par contre,
au cinéma du coin, le tout un personnel peu empressé,
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bout Jusque dans la vitrine, détaillant est en mesure de lui
à l'étalage, au comptoir. . offrir. Par des annonces person»
Sans oublier le bonjour du relies, vivantes, objectives et
patron et le sourire de la cals» suivies dans son journal local,
sière. Le détaillant sait, . guide indispensable de la

rswj uv généralement, pourquoi ses - ¦" Iti^i^^mf^M'ltl «'I'J|p j &90£l%m
>u.„i clients lui sont fidèles. v ,!»»)̂ ^̂

Beaucoup plus rarement pour-
quoi ils le quittent Une enquête
faite dans des magasins
d'alimentation a démontré que
les femmes apprécient tout
particulièrement les avantages
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César s'y était range, mais il en avait eu le
cœur crevé : il savait bien que le temps qui lui
restait à voir sa fille pouvait être compté.

Il sonna à la grande porte de l'Institution.
Le porche s'inscrivait dans un haut mur et ,
dès qu'il fut ouvert, César aperçut la maison
de l'autre côté d'une grande pelouse d'herbe
folle. C'était un vrai château et il en fut flatté.

— Je vais faire appeler Mélodie, disait la
surveillante qui ' le précédait vers la maison.

Il la suivait, gêné par ses chaussures qu 'il
avait remises, étranglé par sa chemise qu 'il
avait refermée au col d'une cravate. Le silen-
ce régnait sur le grand bâtiment, c'était encore
l'été et , l'année de scolarité finie, il n'était
resté que peu d'élèves : Mélodie et deux orphe-
lines, la fille, aussi, d'un couple qui se sépa-
rait. La surveillante s'effaçait pour faire entrer
César dans un parloir au parquet gondolé et
qui sentait la noisette rance et l'encaustique :

— Peut-être cela lui fera-t-il du bien que
vous veniez la voir, disait la dame : c'est un
diable, elle ne tient pas en place. Il faudra , tout
à l'heure, lorsque vous l'aurez vue, que je
vous parle d'elle : nous avons beaucoup de mal
avec elle, elle n'est pas comme les autres, et
la vie qu'elle mène en dehors de nous... Je
vais la chercher, coupa-t-elle.

César demeura seul. Par les hautes portes-
fenêtres, il apercevait le parc qui s'étendait
derrière la maison. C'était un monde pour lui
insoupçonné : celui où l'on faisait vivre sa fil-
le, un autre monde. Au pied d'un grand cal-
vaire, montaient des rosiers qui, en ce mois
de septembre, donnaient leurs secondes fleurs.
Mais la porte du parloir s'ouvrait avec vio-
lence :

— Papa !... Papa !...
— Je vous laisse, disait la maîtresse.
Elle eût bien pu rester, cela n'eût rien chan-

gé. Mélodie accourait, se jetait sur César, lui
sautait au cou , dans les bras, se pressait contre
lui avec violence, avec cette sombre passion
qui était celle de sa race.

Il la serrait, la pressait contre lui, boule-

versé. Comment avait-il pu ainsi accepter de
se séparer d'elle ? Les vacances étaient finies,
et il ne la verrait que rarement car les cours
allaient recommencer et le cirque « roulait » le
dimanche. Voici, à présent, qu'il sentait quel-
que chose de mouillé sur sa joue :

— Qu'est-ce que tu as ? Tu pleures ?
Elle mettait sa tête dans son cou , se laissait

aller maintenant, éclatait en sanglots :
— Je n'en peux plus !... Je n'en peux plus !...
Il s'assit dans un des fauteuils désuets, la

prit sur ses genoux, sortit son mouchoir qui
était sale et lui en tamponna les yeux. Elle
se laissait faire, heureuse, comme un bébé
de dix ans qu'elle était encore, comme « sa
petite fille ».

— Tu n'en peux plus de quoi ?
— D'ici !
Il la comprenait. Il n'aurait pu y rester, lui.

Il y avait ce parc, bien sûr, mais il y avait
aussi ce grand mur qui le ceignait, qu'on
voyait de partout , et dehors il y avait la vie,
sa vie, à laquelle Ariane s'était faite sans doute
mais sans laquelle, lui, il n'aurait pu exister.

— C'est bon, décida-t-il brusquement, je
t'emmène.

Elle se remit sur ses pieds, se frotta les yeux,
regarda vers lui qui s'était mis debout à son
tour, reconnaissante, aimante, avec un tel re-
gard d'admiration et de confiance qu'il en fut
tout retourné. Pour cela comme pour le reste
il avait pris d'un coup sa décision et personne
ne l'en pourrait faire changer maintenant. La
dame-professeur, qui avait laissé passer les
premières effusions, les attendait sur le seuil :

— Vous voulez faire un tour dans le parc
avec Mélodie, monsieur ? questionna-t-elle.

— Non, dit-il, elle vient avec moi... dehors...
— Mais, dit la maîtresse, le règlement., la

directrice... interdisent...
— Je me moque du règlement, dit-il.
Il tenait Mélodie par la main, avait fait

trois pas dans la cour, marchait vers la sortie,
vers la rue où il avait laissé sa voiture.

— Mais, monsieur, vous ne pouvez pas, di-

sait la dame qui trottinait à son côté.
Il se retourna vers elle :
— C'est votre fille, ou c'est la mienne ?

demanda-t-il.
— Vous nous l'avez confiée.
— Vous croyez donc qu'elle est heureuse ?
— En effet, dit la femme, d'un air pincé,

elle n'est pas faite pour la vie d'ici. La direc-
trice et moi en avons parlé souvent. Si nous
l'avons gardée c'est parce que nous avons vou-
lu faire une dernière tentative. Il est certain
qu 'on ne peut être en même temps une jeune
fille de notre milieu et vivre chez les saltim-
banques.

— C'est bien mon avis, dit-il , choqué par le
mot maladroit qu'elle venait de prononcer.
Saltimbanque elle est née et elle retournera
d'où elle vient.

Il entraînait sa fille plus rapidement main-
tenant :

— Vous la retirez ?
— Qu'est-ce que j' ai l'air de faire ?
— Prenez au moins ses affaires !
— Je n'ai pas le temps, je lui en achèterai

d'autres.
Il ouvrit le portail du pied avec violence,

poussa Mélodie dans la Packard, s'y assit, au
volant. La dame demeurait sur le seuil, cho-
quée, rougissante, en proie à une indignation
si grande qu'elle ne pouvait plus parler. Brus-
quement il se fouilla , sortit son portefeuille et
de celui-ci plusieurs gros billets qu'il froissa
dans son poing avant de les lui tendre par la
vitre baissée :

— Pour ce qu'on vous doit, dit-il... et pour
vos œuvres.

Il mit le contact, lança le moteur, démar-
ra. Dès qu'il fut sur la route il fut pris d'un
grand rire auquel se mêla celui de Mélodie
quand il eut glissé sa main vers la menotte
de la petite et l'eut prise et serrée sur la
banquette.

Cette fois il était heureux. Il y avait long-
temps qu'il ne l'avait pas été autant. Et puis,
Mélodie, dans ce qu'il allait entreprendre, allait

être sa mascotte. C'était depuis qu'il avait
accepté de se séparer d'elle que rien n'allait
plus. On allait voir, maintenant !...

Il vécut deux jours à Paris avec elle, l'em-
mena partout et même à ses rendez-vous les
plus secrets, la laissant alors dans la voiture.
Et à chaque fois, il le constatait, les choses
tournaient bien, s'arrangeaient comme il le
désirait. Ce chanteur populaire, adoré des fou-
les, le plus connu de tous, celui dont la yoix
juste coulait comme un filet d'eau tiède, était
justement libre.

— Vous comprenez, cher monsieur Zingari,
c'est au cirque que vous me demandez de
chanter !...

— Cela vous gêne ? Six mille personnes par
soirée au lieu des quinze cents ou des deux
mille de l'Olympia ou de l'Empire. Et en plus
de cela : la radio... et le cachet double que je
vous propose...

— Tous comptes faits !...
L'homme les avait faits, ses comptes, rapi-

dement, et les avait bien faits :
— Nous sommes d'accord sur le principe,

mais il faut que nous ayons signé avant lundi
car j' ai d'autres propositions.

— Vous avez ma parole. Si lundi vous ne
m'avez pas vu reparaître, vous êtes libre.

— Je vous rappelle que, d'un côté comme
de l'autre, je ne signe pas pour moins de trois
ans.

Ils se serrèrent la main avec vigueur :
— A lundi, répondit César.
Avant toute chose il lui fallait l'accord de la

station de radio. Et cet accord il ne pouvait le
solliciter, monter son affaire, qu 'en apportant
la certitude que toute l'opération serait basée
sur la vedette. Il avait maintenant l'accord
verbal de celle-ci. Quand il retrouva Mélodie
dans la voiture, il chantonnait. Ah ! comme
tous les deux ensemble ils pouvaient être heu-
reux !

Il mit le cap sur les Champs-Elysées, gagna
la rue François-ler où se trouvaient les bu-
reaux du « Poste Français » : (A suivre)
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i BUFFET DE LA GARE
I LA CHAUX-DE-FONDS
i Tél. (039) 2312 21 I

i Quinzaine de la palée g
¦ Filets de palée neuchâteloise ¦

B 

Filets de palée à l'hôtelière I
Filets de palée à la Doria |

¦ 
Filets de palée à la Bâloise g
Filets de palée à l'Estelle J
Filets de palée Grenobloise 8

B 

Filets de palée Vincent

J. Noirjean
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BRUXELLES-HOLLANDE

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

COTE D'AZUR
ET LA RIVIERA ITALIENNE

j j  26-31 juillet 6 jours Fr. 420.—

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

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

1 COTE D'AZUR
S ET LA RIVIERA ITALIENNE
j I 2-7 août 6 jours Fr. 420.—

h CHAMPAGNE
i l  ET BOURGOGNE
j l 4-6 août 3 jours Fr. 200.—

%\ STRESA
| ET LES ILES BORROMÉES
I l  7-8 août 2 jours Fr. 135.—

VACANCES A
SAINT-MORITZ

I 9-14 août 6 jours Fr. 295.— g
M ALSACE - STRASBOURG 1

ET LA FORÊT-NOIRE f
i l  14-15 août 2 jours Fr. 130.— i

S LES COLS : NUFENEN-
\\ OBERALP-SUSTEN \
| I 15-16 août 2 jours Fr. 125.— I

| APPENZELL - SAINT-GALL -
; ILE DE MAINAU
| 21-22 août 2 jours Fr. 120.—

É GRANDE-CHARTREUSE
I ET VERCORS
! I 28-29 août 2 jours Fr. 140.—

î j Programmes - Inscriptions :

S Voyages Goth, (039) 23 22 77,
; ¦ La Chaux-de-Fonds
\. j Société de Banque Suisse,
; | (039) 31 22 43, Le Locle
i i Transports d'Erguel,
â (039) 41 22 44, Saint-lmier
i'| et toutes les agences de voyages

Mercredi 21 juillet Fr. 18.—
Course surprise avec 4 heures

Mercredi 28 juillet Fr. 18.—
Course surprise avec 4 heures

Vendredi 23 juillet Fr. 32.—
L'Alsace, le Haut Koenigsbourg
Dimanche 25 juillet Fr. 24.—

Adelboden, Lac Bleu
Mardi 27 juillet Fr. 30.—

Engelberg, Triibsee
Jeudi 29 juillet Fr. 29.—
Lac des 4 Cantons, Burgenstock
Dimanche 1er Août Fr. 36.—
Course surprise avec dîner compris

Jeudi 22 et vendredi 23 juillet
Valtournanche, les cols du Mont-
Cenis et Iseran, soirée libre à

Turin.
~ ' ..-.-Réduction pour AVS ,., ;..,,...,,.

Départ dû LdcTé' XPlaté' du1 Mé(r- a ' '
ché, l/i h. avant Chaux-de-Fonds).

Les bons de voyage sont acceptés

CHARLES MAURON
Serre 38 Tél. (039) 22 17 17

I 

PROFITEZ DE VOS VACANCES ! 1
Faites une ballade en autocar CJ . |j

VACANCES HORLOGÈRES : [ j

Date Destination Adulte AVS S
21. 7. Engelberg - Triibsee - Titlis 58.— 54.— S")
22. 7. La Grande-Dixence 45.— 41.— j
23. 7. Titisee - Fribourg-en-Brisgau 41.— 37.— r j
24. 7. Ile de Mainau - Chutes du Rhin 50.— 46.— i
25-26. 7. 2 jours ',j

Grande-Dixence - Chamonlx - I l
Genève 110.— 105.— S

26. 7. Burgenstock 44.— 40.— p
27. 7. Lac Bleu-Kandersteg-Oeschinen 43.— 40.— j , ;
28. 7. Lauterbrunnen - Schilthorn 65.— 61.— S

1

29. 7. Schwâgalp - Santis 55.— 51.— S
30. 7. Lac Champex 42.— 38.— H
31. 7. Course surprise fin de vacances 44.— 40.— .]
Les dîners et moyens de transport (bateau , funiculaire , ' \

télésiège), sont compris dans les prix. L 1
PROFITEZ DE NOS AVANTAGEUSES

CROISIÈRES SUR LE RHIN S
26 juillet SBâle - Mulhouse 34.— 32.— if

enfants 17.— I
25 juillet -ifloiïî 3=1",„ Breisach - Marckolsheim 42.— 40.— - H

enfants 21.— S

NOS BEAUX VOYAGES
27-29 juillet 3 jours 18-20 septembre 1
GRISONS - TESSIN - NUFENEN - GRIMSEL Fr. 180.- i .
Demandez le programme général de nos voyages 1971 i

Inscriptions et renseignements : ! I

V ^P 1111111113 ' "SiiilZli
COMMISSIONNAIRE
JEUNE GARÇON est demandé, si possi-
ble ayant vélo ou vélomoteur. S'adres-
ser : Magasin de fleurs, Stand 6, La
Chaux-de-Fonds.

I AVIS
I On demande à louer
I pour ménage suis-

se, grand apparte-

I
ment, sans confort ,
tout de suite ou
pour date à conve-

D

nin, rez-de-chaus-
sée ou 1er étage.
Faire offres sous

I 

chiffre DP 14802 au
bureau de L'Impar-
tial.

PÛNO
[A  vendre beau pia-

no brun , à l'état

I

de neuf , réelle oc-
casion. Ecrire sous
chiffre RM 14743 au

I 

bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée, à Mon-
sieur. Tél. (039)
23 29 78.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

1 , H . SâireS HB AH Hill *¦¦ \y 1 wff 1 \^L~ 'Hu

ci amwiiw«mmiWBM|
_ mi*i*] î WM t* wy *i-T-Va 20 h 30 admis dès 12 ans
„ LE BOOM DU RIRE-VACANCES¦ LOUIS DE FUNÈS dans
¦ LES GRANDES VACANCES
B Rarement vous aurez participé à une telle rigolade 1

- ' EÎHZ BB Pi HPT P*-*  ̂ dès 20 ans révolus 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. 

A VENDRE
TERRAIN 2520 m2

au Nord de la ville à fr. 33.— le m2

Ecrire sous chiffre LH 14731 au
bureau de L'Impartial.

ContreThumlte
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-

i sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement, vous-
même, votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec

; des plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.

i Demandez expertise gratuite et
conseils à :
M. RAKOVSKI, isolations,
| 1054 MORRENS, tél. (021) 91 22 78.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

' Ifir . " '«¦¦«¦ïi*"r *̂*̂ ^B
EgK^WthBMgj ôWJBl t*V-*-1— T'j l-

Mardi 20 juillet
LAUFON - LA PETITE LUCELLE
Départ 13 h. 30 Fr. 16.—

Mercredi 21 Juillet
GÉRARDMER - LES VOSGES

Départ 7 h. Fr. 28 —

Mercredi 21 Juillet
UNE BELLE COURSE SURPRISE
Départ 14 heures Fr. 14.—

Jeudi 22 Juillet
j LA SCHYNIGGE-PLATTE

avec train
Départ 7 heures Fr. 32.—

BERNE ET LE GURTEN
Départ 13 h. 30 Fr. 18.—

Vendredi 23 juillet
TOUR DU LAC D'ANNECY -

GENÈVE
Départ 7 heures Fr. 28.—
MACOLIN-PLATEAU DE DIESSE
Départ 14 heures Fr. 13.50

Samedi 24 juillet
LES TUNNELS GRAND-SAINT-

BERNARD ET MONT-BLANC
Départ 6 heures Fr. 42.—

AARBERG - STUDEN
Départ 14 heures Fr. 14.—

Dimanche 25 juillet
S A AS-FÉE

le beau village valaisan
Départ 6 heures Fr. 36.—
BALE-LES CHUTES DU RHIN-

KLOTEN
Départ 6 h. 30 Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

Ktiaa
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, Mm engagement, votre »_ documentation ¦
INOHJ !̂ J¦ Rue I
_ Localité m

U
L'annonce
reflet vivant

, du marché

A VENDRE
tout de suite

caravane
«Colombe», 4 places

en bon état.
Bas prix.

Tél. (039) 55 11 45

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

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

Le chef jardinier
Bertuchoz

TRANSFORMA-
TION et REPARA-
TION de manteaux
et vestes de

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.



Les voyages de J.-J. Huguenin
R EM I NI S C E N C E S  LOCLOISES

Né à la Jaluse le 13 février 1777,
Jean-Jaques Huguenin se montra, dès
son jeune âge, d'une vive intelligence ;
ses parents, gens aisés, l'envoyèrent
étudier à Bâle où il acquit une solide
instruction. A son retour, il s'occupe
du domaine paternel.

Justicier à vingt-cinq ans, il succède,
en 1803, à son oncle et parrain comme
lieutenant civil (vice-maire) et deux ans
plus tard, il s'acquiert la reconnaissance
de ses concitoyens en menant à bien la
percée du Col-des-Roches (en patois :
eu de rotchè). Non la route, comme
d'aucuns le croient, mais un canal pour
le Bied , grâce auquel Le Locle connaî-
tra moins d'inondations.

EN ROUTE POUR L'AMÉRIQUE
On ne saura probablement jamais

pour quelles raisons J. J. Huguenin
s'embarqua pour l'Amérique, en mars

1807 alors que sa femme attendait un
enfant. Le document que nous avons
parcouru ne le dit pas, pour la bonne
raison qu'il y manque la première
page ! Par contre, dans la dernière, il
dit : du 19 juillet au 3 décembre, j' ai
fa i t  3355 miles (un mille = 1609 m.)
dont 1330 par eau et la route de Lexing-
ton à New York, moitié à pied , moitié
à cheval , qui fai t  à peu près 400, donc
donc j' en ai fa i t  à pied avec mon sac et
j' en ai fai t  à pied avec mon sac et
dont la majeure partie par des chemins
a f f r e u x , sans compter les nombreuses
excursions à droite et à gauche de la
route que je  ne tire pas en ligne de
compte.

De New York où il a débarqué, notre
Loclois remonte l'Hudson sur l'Eagle
jusqu 'à Albany, en compagnie de com-
patriotes. De là, il oblique vers l'ouest
et arrive à Utica, ville naissante, il y a

le spectacle le plus majestueux qui
existe au monde...

En revenant, nos gens font un dé-
tour pour éviter le dangereux marais.
Le lendemain, 19 août, J. J. Huguenin
écrit : j e  viens de passer une journée
que je  n'oublierai de ma vie, dussé-je
vivre cent ans... Chez des Indiens culti-
vateurs, il assista à la fin d'une cérémo-
nie funèbre : rien de si baroque, risibJe
et épouvantable en même temps, a-t-il
noté dans son journal.

Quatre jours plus tard , il vivra l'un
des jours remarquables de son voyage.
Ayant fait halte dans une ferme pour
y dormir, il est réveillé par le va-et-
vient des hommes partant à la chasse
(c'est dimanche). Puis l'inquiétude que
manifeste son chien l'intrigue quand,

tout à coup, un bruit terrible le fait
sauter hors du lit ; les vaches meu-
glaient, les cochons, mais surtout les
femmes ciclaient. Enfiler un pantalon et
sortir en hâte ne fut l'affaire que d'un
instant. Notre voyageur aperçut alors
un ours grizzli emportant un cochon
pesant 150 livres, ce qui l'empêchait
d'aller vite... et permit à J. J. Huguenin
de saisir un fusil et de l'abattre. C'était
la seconde fois que le plantigrade avait
attendu le départ des hommes pour
commettre son larcin. Il ignorait — et
cela lui coûta la vie — qu'il était resté
un excellent tireur.

La maison natale de J.  J .  Huguenin (Jaluse 5) disparue dans un incendi e le
30 décembre 1959.

DIRECTION: MISSISSDPI
Le 4 septembre voit notre homme en-

trer à Pittsburgh ; il écrit quelques
lettres pour l'Europe (discret , notre
vice-maire, car « l'Europe > c'est bien
plutôt Le Locle !).

Il fait la connaissance d'un M. Stein-
beck qui l'invite à descendre l'Ohio
avec lui ; le bateau quitte Pittsburgh
le 10 septembre, s'arrêtant quand J. J.
Huguenin en manifeste le désir. Arrivé
au confluent avec le Mississipi, notre
explorateur note : Le spectacle impo-
sant qu'o f f r e  l'immense f leuve sur le-
quel nous nous trouvons mériterait une
description particulière, mais je  ne sau-
rais comment m'y prendre... ajoutant
que les Indiens n'osent pas s'y aventu-
rer avec leurs légers canoés.

C'est le terminus de son voyage ;
notre natif de la Jaluse se sent un peu
seul et il voudrait bien se joindre à une
caravane qui remonte à Louisville.
Mais, hélas, il n'a plus les moyens de
s'acheter un cheval : il ne lui reste que

dix ans — donc à la fin du XVIIIe siè-
cle — n'avait que deux maisons ; elle
compte actuellement plus d'habitants
que le village du Locle. A cette époque,
on y dénombrait 2000 habitants. Nous
sommes aujourd'hui 14.500 alors qu'Uti-
ca dépasse 100.000 habitants ! Une
image du gigantesque développement
yankee.

LES CHUTES DU NIAGARA
Après avoir rencontré une tribu in-

dienne avec laquelle il fit bon ménage,
J. J. Huguenin se rendit aux chutes du
Niagara. Lui et ses compagnons failli-
rent d'abord périr dans un marais ;
comme la nuit tombait, c'est la lumière
éclairant la fenêtre de la maison d'un
colon, Isaac Sween, qui leur permit de
se tirer de ce mauvais pas.

La vue des chutes ne suscite à notre
Loclois qu'une simple remarque : c'est

75 dollars. Il préfère engager un guide
qu'on appelle « captain Antonio ».

LE RETOUR
Marche pénible à travers une forêt

quasi vierge, en se dirigeant à la bous-
sole ; neuf jours, qui furent certaine-
ment les plus pénibles du voyage. Bel-
lone, la chienne fidèle de J. J. Hugue-
nin, est à tel point fatiguée qu 'il songe
à l'abattre pour abréger ses souffrances.
Le porteur ne l'entend pas de cette
oreille et charge la bête sur ses épaules,
enfouie dans la peau d'un ours tué la
veille (et qui leur avait fourni de fa-
meuses grillades). Ailleurs, ce sont des
canards sauvages qui varient momen-
tanément le menu. Mais parfois , ils
n'ont rien à se mettre sous la dent ce

qui fait penser aux poussenions qu'on
fait à la Jaluse certains soirs, note
mélancoliquement J. J. Huguenin.

Une fois , ils s'arrêtèrent, harassés,
dans une baraque abandonnée ; ils sont
si fatigués qu'ils s'endorment. Mais le
feu qu'ils avaient allumé pour sécher
leurs vêtements se communique aux
parois... Ils n'ont que le temps de
sortir !

Enfin l'Ohio est en vue. Le guide s'en
retournera sur ses pas tandis que J. J.
Huguenin, quelques heures plus tard,
retrouvera la caravane partie en même
temps que lui. Les cavaliers n'en re-

; viennent pas que lès deux" hommes,
M seuls, soient allés • 'aussi vite qu'eux,

parcourant près de 350 km., à pied.
Et voici Louisville, puis Switzerland

avec sa colonie vaudoise, Lexington,
etc. Pays où l'on chemine plus aisé-
ment, certes, mais la saison froide se
fait sentir. Notre voyageur se décide à
poursuivre sa route à cheval.

Ses annotations ont maintenant da-
vantage trait aux cultures. Enfin Pitts-
burgh ! C'est le 31 octobre. Courte
halte puis notre intrépide explorateur
se lance en direction de Philadelphie...
Voyez la carte et vous serez stupéfaits
de cette randonnée (au début du XIXe
siècle, ne l'oublions pas).

J. J. Huguenin arrive enfin à New
York le 3 décembre ; il a été absent
presque cinq mois. Je retrouve ici quel-
ques amis sur lesquels je  compte pour
passer un hiver agréable , note-t-il la-
coniquement à la fin de ce premier
récit.

Un exemple de vaillance et de cou-
rage.

Fr. Jung

Hn-delà des éwmfs de dteucin©

Finance - Economie - Finance - Economie

Obstacles au commerce international

Lorsqu'on parle aujourd'hui d'une
nouvelle libéralisation du commerce
mondial, on pense au premier chef à la
suppression des barrières douanières.
Mais, ce faisant, on oublie que d'autres
obstacles, de nature non tarifaire, peu-
vent, tout autant sinon plus, empêcher
l'épanouissement d'un commerce inter-
national totalement libre.

Le catalogue de ces obstacles non
tarifaires est extrêmement vaste. Il
comprend notamment des normes, qui
peuvent obliger les constructeurs étran-
gers à modifier leurs produits et, le
cas échéant, à perdre ainsi l'avantage
de prix procuré par une fabrication en
grande série. Il y a, en outre, des pro-
cédures de contrôle souvent fastidieu-
ses, et dont la lenteur est déjà en soi
un facteur de dissuasion pour de nom-
breux exportateurs. Certes, ces normes
sont parfois le fruit de conventions in-
ternationales librement signées par di-
vers pays, et leur utilité intrinsèque,
dans un but de clarification e> de>sim-«
plif icatipn ^d/és, échanges iijternaljpna^x.
de certains produits,' n'est nullement
en cause ; mais elles sont aussi, à de

nombreuses occasions, appliquées afin
de protéger les industries nationales
contre la concurrence étrangère, ce qui
est naturellement condamnable. La
même remarque est valable en ce qui
concerne les procédures de contrôle.
Dans la mesure où elles sont instituées
et appliquées dans un but de sécurité
(par exemple machines et appareillage
électriques), elles sont dans l'intérêt du
consommateur ; en revanche, si elles ne
sont qu'un prétexte pour rendre plus
difficile — ou même impossible — l'ac-
cès du marché national aux produc-
teurs étrangers, elles provoquent for-
cément une distorsion des conditions
de concurrence.

Les progrès réalisés depuis quelques
années en matière de désarmement
douanier ont toutefois amené un certain
nombre d'organisations internationales
et européennes à se préoccuper de ce
problème et à rechercher également
une abolition des obstacles non tari-
jEaires. Tant dans- le. cadre de la CEE
jjpe .dans cëlûi,,r de .l'AELE, des^groupês
de travail ont examiné les diverses
possibilités d'harmoniser les réglemen-

tations nationales et ont déjà atteint,
en partie, des résultats importants. Le
GATT a également pris une initiative
dans ce domaine en chargeant un co-
mité pour le commerce des produits
industriels d'établir un catalogue des
entraves de nature non tarifaire. Enfin,
la Chambre de commerce internationale
a adopté il y a quelques mois une réso-
lution dans laquelle elle insiste auprès
des gouvernements pour qu'ils suppri-
ment ces entraves.

Même si ces travaux sont poursuivis
avec une grande décision, les progrès
concrets seront longs à venir. En effet,
l'élaboration de solutions communes à
plusieurs Etats et qui tiennent compte
dans une mesure adéquate des intérêts
aussi bien des consommateurs que des
producteurs ne peut être qu'une œuvre
de longue haleine. Ces efforts doivent
cependant être salués avec une grande
ferveur car la suppression des obstacles
non tarifaires améliorerait grandement
les conditions de concurrence mondia-
les et permettrait jje Bèpéf jçier .entière-
ment des avantages de la division in-
ternationale du travail, (cps)

± BULL ETIN DE BOURSE
J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1400 d 1400 d JJ-°•*¦
Cortaillod 4400 4400 d Crédit Suisse
Dubied 1650 o 1675 o B-p-S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
¦n /-. i -TJ men mec Holderbk nom.
r^ant, Vd. 1050 1055 Interfood (<A J>
Cdit Fonc. Vd. 790 795 Inter£ood <<BsCossonay 2225 2210 d Juyena
Chaux & Cim. 600 d 600 d MotofInnovation 345 360 Italo.SuisseLa Suisse 2750 2750 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

; Grand Passage 500 -505 ^fh accid.
Naville 820 d 820 d „ "ie!,sm
Physique port. 560 560 Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 173 173 ^

ur
u
er

Montedison 4.40 4.40d ^

sc

^

er 
port

Olivetti priv. 15.15 14.75 f*** nom-
Zyma 3200 d 3200 d JJ lmo11

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ™es\\é port

' Nestlé nom.
Swissair port. 608 605 Alusuisse port.
Swissair nom. 558 552 d Alusuisse nom.

B = Cours du 19 juillet

A B ZURICH A B

3960 3970 Sulzer nom. 3300 3320
3465 3465 Sulzer b. part 410 415
2075 2070 Oursina port. 1520 1530
1040 1130 Oursina nom. 1530 1530
2475 2470 d

440 436 d
377 375 d ZURICH

1105 d 1100 d
5600 d 5650 (Actions étrangères)
1980 1960 d
1490 1490 Anglo-Amis-. 343/i 343/
268 270 Machines Bull 66 651/

4000 2040 Cia Argent. El. 26V4 26
1320 1305 De Beers 25V» 253/
905 905 ImP- Chemical 30V4 31'/

4350 4325 Ofsit 61 62
800 d 810 Pechiney 122V» 122V

1290 1195ex Philips 51 51'/
1500 d 1500 Royal Dutch 177 175'/
1270 1265 Akzo 101 101'/
250 250 Unilever 1371/,. 1371/

1085 1085 West. Rand 77 d 78
3875 d 3925 A.E.G. 2007, 198'/
1595 1590 d Bad - Anilin 165 165
2100 2110 Farb- Bayer 161 1591/
2740 o 2740 o Farb- Hoechst 189'/, 188
3100 3135 Mannesmann 184 184
1835 1830 Siemens 254 254
2450 2450 Thyssen-Htttta 9lV« 911
1165 1145 d V'W. 1941/, 192

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 184000 184500
Roche 1/10 18400 18425
S.B.S. 3570 3560
Ciba-Geigy p. 2555 2565
Ciba-Geigy n. 1565 1580
Ciba-Geigy b. p. 2270 2280
Girard-Perreg. 750 d 750 d
Portland 3425 d 3450
Sandoz 4325 4375
Von Roll 1240 d 1240 d

BALE
(Action* étrangères)
Alcan 85 82'/s
A.T.T. 185 184V»
Burroughs 485 478
Canad. Pac. 256 d 252>/2d
Chrysler IO8V2 IO6V2
Contr. Data 224 d 224
Dow Chemical 402 403

* Du Pont 574 d 577
2 Eastman Kodak 318'/, 316

Ford 260'/2d 259 d
t Gen. Electric 241 231 d
2 Gen. Motors 320'/2d 317V,d

Goodyear 136 134 d
2 1.B.M. 1232 1211
1 Intern. Nickel 137'/2 139
2 Intern. Paper 140 d 141 d
2 Int. Tel. & TeL 269 272V«
2 Kennecott 130 d lSO'Ad

Litton 126 1247s
2 Marcor 146V2 146'/sd

Mobil Oil 232 d 228
2 Nat. Cash Reg. 177 178V2

Nat. Distillers 663/« 66 d
Penn Central 19 d 19 V,
Stand. Oil N.J. 319'/, 318

1 Union Carbide 193'/2d 194 d
U.S. Steel 125'/, 124 d

Billets de banque étrangère
Dollars USA 4.05 4.U
Livres sterling 9.80 10.U
Marks allem. 115.50 118.5(
Francs français 73.— 76 —
Francs belges 8.10 8.4E
Lires italiennes —.63 —.61
Florins holland. 113.50 117.5(
Schillings autr. 16.25 16.6;
Pesetas 5.75 6.O.'
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) 5355.. 5450..
Vreneli 46_

_ 
49

_
Napoléon 43,5g 47._
Souverain 49._ 52.50
Double Eagle 260.— 275

__

1 /"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
' (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
! voy
I Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

î AMCA 69.— 70-—
BOND-INV. 102.50 —
CANAC 141.— 143.—
DENAC 92.— 93.—
ESPAC 204.— 206.—
EURIT 160.— 162 —
FONSA 111.— —
FRANCIT 99._ 101.—
GERMAC 125 127 —
GLOBINVEST 91.— 92.—

, ITAC 182.— 186.—
1 PACIFIC-INV. 98.— 100.—
î SAFIT 216.— 218.—

SIMA I5i._ _

WVT Communiqué Dem" °f f r e

\—/ par la BCN VALCA 93.— 94,50
\/ IFCA 1.140.— 1.160.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810.— 830.— SWISSVALOR 233.50 237.50
CANASEC 81L_ 825 _ UNIV. BOND SEL. 108 25 109 75
ENERGIE VALOR 113.75 n5.75 USSEC 1054— 1075 —
SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 93.50 95.50

19 juillet 16 juillet

INDICE Industrie 403 ,1 402 ,9
DHI I D O I C D  Finance et assurance* 261,7 262 ,1bUUKbltK INDICE GÉNÉRAL 350,4 350,5

En 1970, la compagnie de chemin de
fer Lausanne - Echallens - Bercher a
transporté 1.101.914 voyageurs, contre
1.065.469 l'année précédente. Les recet-
tes ont passé de 787.810 francs à 794.018.
Le trafic marchandises a été assuré par
chemin de fer jusqu'au 30 avril et dès
cette date par route. Les recettes du
trafic marchandises se sont élevées à
313.892 francs en 1970 et a 291.751
l'année précédente. Les recettes totales
d'exploitation ont été de 1.469.243 fr.
(1969 : 1.393.759) et les dépenses de
2.647.261 francs (2.313.520). Le déficit
est donc de 1.178.018 francs. En 1970,
le chemin de fer occupait 61 personnes,
contre 79 en 1965. (ats)

Chemin de f er
Lausanne-Echallens-

Bercher
Tandis que la cueillette des cerises bal

son plein dans les principales régions
productrices de notre pays, des diffi-
cultés de ventes sont apparues sur le
marché des cerises de table. Les expor-
tations de ces fruits seront donc néces-
saires pour compenser la baisse surpre-
nante de consommation sur le plan
national. En revanche, l'offre impor-
tante de cerises de conserve a jusqu'à
présent pu être absorbée, de même que
les cerises destinées à la distillation
malgré une production fortement accrue
de ces dernières.

Les importations d'abricots au cours
de la période s'étendant entre le 1er juin

et le 9 juillet se chiffrent à 6,64 millions
de kilos au total (10,5 millions de kilos
l'an passé), ce qui représente une dimi-
nution de 37 pour cent. Le contingen-
tement des importations concerne entre
le 16 et le 24 juillet quelque 750.000 ki-
los d'abricots.

Les importations de poires de table
ont également enregistré une baisse au
cours de la période entre le 1er et le
10 juillet. Avec 292.247 kilos contre
388.648 kilos en 1970. Les mesures des-
tinées à réduire les importations seront
prises le 21 juillet déjà , en raison de
la bonne récolte de poires du pays, qui
aura lieu tôt cette année, (ats)

La production de cerises,
d'abricots et de poires en chiffres

¦iiwwifM Feuille d'Avis desMontagnes —MMIM^



Points de vues
MASCARADES

Pelé a fait ses adieux à l'équipe
nationale brésilienne, à Rio, devant
deux cent mille spectateurs à cinq
dollars (car on s'exprime, au Brésil ,
pour les choses sérieuses, en dol-
lars). Ce Brésil qui n 'est plus celui ,
souverain, de Mexico, rencontre une
fraîche équipe yougoslave qui aurait
presque mérité mieux que le match
nul. Pelé tire au but , plusieurs fois ,
sans succès — on aurait voulu qu 'il
marque, même certains Yougoslaves,
pour lui faire plaisir. Ceci reste
du sport.

Mais à la mi-temps, ce tour triom-
phal, seul, face à la foule, maillot
tenu en l'air, avec haie d'honneur,
tandis que les deux cent mille spec-
tateurs et les millions de téléspecta-
teurs attendent une deuxième mi-
temps. Le dieu Pelé est ensuite reçu
dans la tribune d'honneur, entouré
probablement d'un homme politique
et d'un prêtre qui n'était pas Don
Helder Camara : éternel Brésil. Il
ne semble pas s'intéresser tellement
à la rencontre. Le peuple brésilien
s'intéresse au football... pas à sa
misère quotidienne, au régime poli-
cier dans lequel il vit. Bref , le sport
sous cette forme devient ainsi le
soutien d'un régime, et le meilleur
footballeur du monde un alibi pour
endormir l'opinion.

A cette mascarade politique s'op-
pose la mascarade commerciale du
Tour de France. Ce fut une épreuve
passionnante, qui permettra de glo-
ser longtemps encore pour savoir si
Merckx aurait finalement battu
Ocana. La dernière étape « contre »
la montre aura été belle, avec cet
admirable champion au style par-
fait — il suffit de le comparer aux
autres.

A l'arrivée, Mme Merckx, char-
mante, tient son rôle de femme de
champion et révèle les petits secrets
fournis téléphoniquement chaque
jour par son mari. Vient la remise
des prix, Merckx, Merckx, puis en-
core Merckx, Van Impe — chaque
fois la Brabançonne — pour le prix
par équipes, le pointe Bic permet
de faire entendre la Marseillaise. Il
n'y a plus d'équipes nationales mais
encore des hymnes nationaux. Faut
ce qu'il faut. Cela prépare la place
aux attachés publicitaires à cravates
qui poussent les porteuses de bou-
quets emballés distribueuses de
chastes baisers, ceintes d'écharpes
au nom de la firme, lesquels atta-
chés font pirouetter leur porteuse et
leur chanpion tous azimuts pour que
le nom du généreux donateur frappe
les yéiix ! dés foulés. La télévision a
certainement déçu ces* pauvres mes-
sieurs, placée latéralement, elle ne
filmait pas les noms bénis. Le Tour,
c'est aussi cette mascarade commer-
ciale. Reste à savoir si la télévision
doit la montrer si longuement.

Que veut un téléspectateur « spor-
tif » ? Du sport , certainement, mon-
tré aussi bien que possible — et rien
ne vaut la TV pour faire vivre une
course cycliste de l'intérieur si un
match de foot reste passionnant des
gradins. Pour nonante minutes de
football , veut-il trente de défîlé ?
Pour trente minutes de courses, ac-
cepte-t-il trente-cinq minutes de
spots publicitaires ? On ne le lui
demande pas. On le lui impose:

F. L.

MARDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an , déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. Mardi les gars. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez
aol. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Le Roman d'Elisa-
beth d'Autriche. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes. Bonjour les en-
fants. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Le magazine des beaux-
arts. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Hommage à
Jean Vilar avec Magazine 71. 20.30
Dom Juan, comédie de Molière. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la suisse. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays vaudois. 20.15 Play time.

20.30 Les nouveautés de l'enregistre-
ment. 21.30 Encyclopédie lyrique. Boris
Godounov (III), d'après Alexandre
Pouchkine et Nicolas Karamsine. Mu-
sique de Modeste Moussorgsky, revue
par Nicolas Rimsky-Korsakov. 22.00
Anthologie du jazz. 22.30 Activités in-
ternationales. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 15.05 Opéras
de Bizet. 16.05 Lecture : Que Florence
était belle, de W.-M. Diggelmann. 16.30
Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
diojeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Royal Sound. 22.00 Intermède.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Parade d instru-
ments. 13.25 Mélodies de F. Paggi. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Echos
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Valses viennoi-
ses. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune des
voix. 20.50 Orchestre de musique lé-
gère de la RSI. 21.15 Svolazzar di gon-
ne, fantaisie de M. Braga. 21.45 Danse.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestres va-
riés. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 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
connaissance. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Ernest Bloch. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. Le conte du
mercredi. Parle-moi de ton pays... Le
feuilleton : Le Dragon et les Petits Pois
(18). 10.45 Oeuvres d'Ernest Bloch. 11.00
Les chemins de la connaissance. 11.30
Propos suisses sur l'Unesco. 11.40 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses populaires suisses. 6.50
Méditation. 7.10 Autoradio. 8.30 H. von
Karajan au pupitre. 9.00 Entracte. 10.05
Deux Esquisses pour piano et orchestre,
Duke Ellington. 10.30 Danses populai-
res. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Harmonica et cithare.

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

Sélection de mardi
TVR
22.00 - 22.25 Un grand nom...

Pierre Cochcreau. Aux

Dons Day et Rock Hudson dans
« Confidences sur l'oreiller ».

(Photo TV Suisse)

grandes orgues de Maga-
dino, il interprète : Cor-
tège et Litanies : Final
d'évocation de Marcel Du-
pré. Le Banquet céleste :
apparition de l'Eglise
éternelle, d'Olivier Mes-
siaen.

Dites Pierre Cochereau... l'on voit
Notre-Dame et ses grandes orgues.
Pierre Cochereau, pourtant, n'est
pas uniquement l'organiste de la
cathédrale de Paris : né en 1924,
ce musicien fit ses études au Con-
servatoire de Paris, où il remporta
le premier prix d'orgue et de com-
position.

Avant de tenir les grandes or-
gues de Notre-Dame, il passa dou-
ze ans comme organiste à Saint-
Roch, et c'est depuis 1955 que Pier-
re Cochereau est l'organiste d'une
des plus belles églises d'Europe.

A côté de cette fonction, Coche-
reau assure aussi celle de direc-
teur du Conservatoire de Nice, et
celle, depuis cinq ans, de membre
du Conseil supérieur de la Musi-
que.

Pierre Cochereau... Notre-Dame,
bien sûr, mais aussi plus loin que
l'interprétation, la composition :

Pierre Cochereau est l'auteur d'une
symphonie, de deux concert! pour
orgues, de pièces pour piano, d'un
quintette et de plusieurs trios.

TVF I
22.10 - 22.50 Variances. Ce soir :

Magnielli, peintre, et
Christo, peintre et sculp-
teur.

TVF II
21.00 - 22.25 Madame De...

de Louise de Vilmorin.
« Madame de... était, avec beau-

coup de grâce, la plus élégante des
femmes. Elle donnait le ton à toute
une société et comme les hommes
la disaient inimitable, les femmes
réfléchies s'efforçaient de la copier,
de s'apparenter à elle par un peu
de ressemblance qui leur rappor-
tait l'écho des compliments qu'on
ne cessait de lui adresser... « Ma-
dame de... dépensait beaucoup.
Monsieur de... ne lui refusait rien ,
mais par une sorte de coquetterie
toute féminine, elle aimait lui ca-
cher ses dépenses. Or, il advint
qu'elle dépensa plus d'argent qu 'el-
le n'aurait souhaité ; elle décida
donc de vendre une paire de bou-

cles d'oreille, faites de beaux bril-
lants traités en forme de coeur,
cadeau de Monsieur de...

Elle alla chez son bijoutier, le
mit dans la confiance, et décida de
mentir à Monsieur de... Elle lui dit
avoir perdu ses boucles. Ce qu'elle
ne savait pas, c'est que ce men-
songe se retournerait contre elle.

Fred Astaire dans «Tous en scène»
(Photo Dalmas)

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 (c) Croquis

À la découverte de nos sites romands.

19.05 Rue barrée
4e épisode.

19.40 Téléjournal
20.05 De passage...

Un entretien à bâtons rompus avec une personnalité
en visite dans nos studios.
Aujourd'hui : Don Helder Camara, archevêque de
Récite.

20.25 (c) Confidences sur l'Oreiller
Film interprété par Doris Day, Rock Hudson, Tony
Randall et Thelma Ritter.

22.00 Un grand nom... Pierre Cochereau
Pierre Cochereau. aux grandes orgues de Magadino
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inal d'évocation ,,!' 3ë 'Marcel'DuffreT Le Banquet céleste : Apparition

de l'Eglise éternelle, d'Olivier Messiaen.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des jouets 18.40 Mini-monde
Pour les petits , „-_  „,».».19.15 Téléjournal

18.45 (c\ Fin de journée -»,',-  „ ' _* 19.20 Le Faux Rembrandt
18.55 Téléjournal De la série Hiram

Holliday.
19.00 (c) Les Chimpanzés

du Ruanda-Urundi 19.50 (c} Squales du Nica-
Film de la série Cap- ragua
ture d'animaux

20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal

20.40 Bienvenue à Scotland
20.20 Médecine pratique Yard

La prostate : En di- Film,
rect de la polyclinique
de l'Hôpital cantonal 21.55 Mexico-City
de Zurich.

22.40 De la Rive gauche à
21.20 (o) Senso Porta Ticinese

23.20 Téléjournal 23.20 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Sébastien parmi les Hommes

1. Le Destin de Sébastien.

13.00 Télémidi
Télévillages.

18.20 Dernière heure
18.25 Pour les enfants
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

(16).

20.30 L'Homme de Fer ,„ ,,, . ,.. . ...i
Vu a j ij ôuotL Haute Altitude. . ... . ,. . ¦ » :::u^
21.20 Nouveaux mondes

Ce soir : La ruée vers l'eau.

22.10 Variances
22.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Tous en Scène

Film de Vincente Minelli (version originale). Avec
Fred Astaire et Cyd Charisse.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les animaux du monde

Spécial vacances. Le parc ornithologique de la
Dombes.

21.00 (c) Madame De...
De Louise de Vilmorin.

22.25 (c) Récital
23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal

16.20 Pour les enfants
Dessin animé.
Marionnettes.

17.10 (c) Au port de Ham-
bourg
Chansons et reporta-
ges.

17.55 (c) Téléjournal

18.00 Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) A feuilleter...

Magazine récréatif.

21.00 (c) Opération JiBaig ai
„-.....,.̂ Walkyrie "ï „ .suO-dj i*

Evocation.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations

17.35 (c) Mosaïque
Pour l'ancienne gé-
nération.

18.40 Oeillet rose
Film policier.

19.10 (c) Quentin Durward
Version allemande.

19.45 (c) Informations

20.15 (c) Nos actions et
nous
Enquête.

21.00 (c) U. F. O.
Film de science-fiction

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35. (c) Informations

De Vautre côté de la caméra
« Qui êtes-vous ? » une mini-drama-
tique en images par Philippe Grand
pour son examen de réalisation ou
Histoire en sept tableaux d'une réa-
lisation.

Daniel S t u f f e l  : un rôle dans « La
Pomme » de Michel Soutter, un autre
dans « James ou pas », une apparition
dans « La Salamandre », le dernier f i lm
de Tanner, et plusieurs interprétations
dans des dramatiques. Actuellement co-
médien au Théâtre de l'Atelier à
Genève.

Bénédict Gampert : comédien-fantai-
siste (« Je m'appelle comédien-fantai-i
siste, parce que j e  ne sais comment
m'appeler... »). Emploie le mime, la
chanson et ses propres textes, le tout
en s'accompagnant de son violoncelle.
On a pu le voir à la Télévision dans
l'émission « Instants de loisirs » aux
côtés des mimes Pierre Byland et René
Quellet.

Philippe Grand : assistant-réalisa-
teur, stagiaire à la Télévision suisse ro-
mande depuis deux ans. Avait, aupa-
ravant, suivi une école de cinéma à
Bruxelles. Fut assistant ,, entre autres,
de Soutter, Roger Burckhardt et André
Béart. Ces trois personnages ont ima-
giné et écri t ensemble le scénario d'une
brève dramatique, et Philippe Grand
a mis ce texte en image dans le cadre
de son examen de réalisation en élec-
tronique.

Cette dramatique raconte l'histoire
d'une interview, une interview au cours
de laquelle le journaliste se retrouve
seul à « jouer le jeu ». L'homme ques-
tionné se refuse à entrer dans le monde
des conventions de l'interview télévisée.
Quand on lui demande qui il est , il
parle de son chat , quand on veut Ixd
faire dire où il habite, il répond : « Sous
les arbres. » Et c'est l'incommunica-
bilité.

Le drame naissant du silence. Ou le
drame révélé par le silence... (sp)

ECHOS TVR
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Je lève mes yeux vers les monta-
gnes :
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les Cieux et la Terre.

Nous venons de perdre notre chère et bien-aimée épouse et maman

Madame

Emile STRAUSAK
née Marthe Hirschi

qui s'est éteinte après une longue maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

Pour les familles affligées :
Emile Strausak-Hirschi,
André et Rita Strausak-Knutti, à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1971.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, mercredi

21 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 23, rue de Tête-de-Ran.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
DES CAFETIERS,

HOTELIERS
ET RESTAURATEURS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Robert NYDEGGER
CAFETIER

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le personnel des Bibliothèques
des j eunes de la ville

de La Chaux-de-Fonds
a le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

: Pierre HAINARD :
née Claire-Usé Inaebnit

sa très chère collègue.

Une ancienne pension de jeunes filles
deviendrait auberge de la jeunesse

L'auberge de la jeunesse sise sur la colline du Mail, à proximité des courts
de tennis, a, on le sait, été démolie pour faire place à la troisième étape
de construction de l'ESRN (Ecole secondaire régionale de Neuchâtel). D'au-
berge, les bâtiments destinés à abriter des vacanciers n'en avaient en fait
pas le caractère. Les deux baraquements de bois étaient vétustés, certaines
pièces, non chauffées, ne pouvaient être utilisées. Afin d'offrir un abri pour
les jeunes étrangers en transit dans le chef-lieu du canton, M. Charly Rey-
mond, directeur du Centre de loisirs de la Boine et président du comité pour
l'auberge de la jeunesse, a provisoirement transformé quelques pièces du

centre en dortoirs.

Matelas et couvertures ont ete « em-
pruntés » à l'ancienne auberge et c'est
ainsi que vingt-cinq estivants peuvent
bénéficier de ces locaux habituellement
fermés pendant les vacances.

Les personnes qui désirent être hé-
bergées à un prix modique (3 fr. pour
les membres AJS et 5 fr. pour les au-
tres) peuvent se présenter entre 18 et
20 heures, chaque soir, au Centre, où
un jeune homme en permanence répond
à tout renseignement demandé.

Au cas où la place mise à disposi-
tion ne suffirait pas, l'ADEN (Asso-
ciation pour le développement de Neu-
châtel) conseille aux touristes de se
rendre au CIP (Centre international de
plongée) qui dispose d'une vingtaine
de lits à la Maison du plongeur.

On le voit, tout a été fait pour per-
mettre à chacun de s'arrêter à Neu-
châtel sans subir les inconvénients
d'une ville dépourvue d'uri home d'ac-
cueil régional. Quant aux repas, ils
peuvent être pris à la Maison des jeu-

nes située à quelques mètres du Cen-
tre de la Boine (1 fr. 50 pour le petit
déjeuner, 3 fr. pour le déjeuner ou le
dîner) .

UN PROJET D'ENVERGURE
Cette situation est, rappelons-le, tem-

poraire. Le Centre reprend les activités
qui lui sont propres au mois d'octobre
prochain et il ne sera plus possible de
conserver les dortoirs. C'est pourquoi ,
le comité pour l'Auberge de la jeunesse
est entré en relation, il y a quelques
semaines, avec le propriétaire d'une
pension pour jeunes filles, à la rue du
Suchiez, tout près du carrefour de Vau-
seyon.

La pension « Irena » est une grande
villa de couleur rouge, facilement re-
connaissable, qui offre tous les avan-
tages d'une maison destinée à abriter
plusieurs dizaines de personnes. Son
propriétaire, décidé à la vendre, a été
particulièrement intéressé par l'offre du
comité. Ce dernier, au cas où l'affaire
aboutirait, hypothéquerait en partie la

Cycliste blessé
Au guidon de son cycle, Olivier

Collet, 11 ans, domicilié à Neuchâtel,
descendait l'avenue du Vignoble en
direction du centre de la ville. Arrivé
en face de l'usine de Métaux Précieux,
il a, avec sa roue avant droite, heurté
le trottoir. Déséquilibré, le jeune cy-
cliste est alors tombé sur la chaussée
et a été légèrement blessé. Une ambu-
lance l'a transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Ouvrier blessé
M. Gaston Cachelin, 48 ans, domi-

cilié à Boudry, employé de la fabrique
Electrona, a été victime, hier ma-
tin, d'un accident de travail. Alors
qu'il était occupé à une machine ser-
vant à hacher du papier, il a eu sa
main gauche prise par celle-ci. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès. II souffre de profondes coupu-
res.

demeure dont le prix , réparations com-
prises, serait d'environ 700.000 fr.

Ainsi, le projet de construction d'une
auberge au Chanet, à proximité de
l'Ecole suisse de police (les gabarits
sont posés depuis bientôt deux ans) a
été abandonné au profit d'une solution
moins coûteuse.

Les responsables ont montré leur dé-
sir de voir se réaliser un souhait émis
non seulement par les sociétés touris-
tiques de développement, mais aussi
par la commune de Neuchâtel, première
à déplorer l'absence de toute maison
adéquate mise à la disposition des jeu-
nes de passage dans l'un des plus beaux
sites de la région.

M. S. La pension « Irena », bientôt auberge de la jeunesse ? (Photo Impar-Charlet
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Fusion
de deux entreprises
horlogères à Genève

Les actionnaires de la Manufac-
ture d'Horlogerie NITON S. A. et
de SARCAR S. A. ont décidé de fu-
sionner, sous la dénomination unique
de SARCAR S. A. Le capital-actions
d'un million de francs suisses est
entièrement libéré.

M. Ch. Sarzano a été nommé pré-
sident du Conseil d'administration.

Cette fusion permettra une meil-
leure- ¦¦ coordination^ principalement
dans les domaines de création et de
distribution, tout en conservant la
tradition artisanale des « Cabino-
tiers Genevois ».

Désolation sur Se littoral ouest neuchâtelois
Après de violents orages

Le bilan des dégâts causés dans le
vignoble neuchâtelois après les deux
violents orages de samedi est encore
difficile à faire. Pour certains viti-
culteurs, à Cortaillod notamment, le
25 pour cent de la récolte est détrui-
te. Pour d'autres, à Chez-le-Bart ou
à Bevaix, le 50 pour cent. La région
de la Pointe du Grain présente un
spectacle de désolation.

Si les feuilles des vignes n'ont été
que peu écorchées, le grains de raisin
ont crevé. Ainsi , après la coulure de
juin (effets du froid sur la fleur de
la vigne) la grêle a définitivement
restreint ce que l'on espérait être une
belle vendange. La compagnie d'assu-
rance contre la grêle, à laquelle est
affiliée la majorité des producteurs
viticulteurs, paiera naturellement les
dégâts, mais ne remplacera pas le beau
jus doré, le moût que l'on aime tant
boire en septembre.

Certains vignerons craignent que « la
maladie » ne vienne attaquer les vi-
gnes. En effet, si après un orage, on

Coulée de terre sur la route de Cortaillod.

ne peut traiter les plans, les spores
nuisibles qui se trouvent dans la ter-
re giclent sur les feuilles et provo-
quent des moisissures.

A Cortaillod , des grappes de raisin éclatées par les grêlons.
(Photos Impar-Charlet)

De Cressier au Landeron, les dégâts
sont minimes, la grêle n'y ayant pas
pas fait apparition. S

Neuchâtel
MARDI 20 JUILLET

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 1017.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mello good

bye.
Arcades : 20 h. 30, La Horse.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Perfection de

l'amour physique.
Palace : 20 h. 30, Le labyrinthe de la

sexualité.
Rex : 20 h. 30, Yacht des Insatiables.
Studio : 20 h. 30, Les patates .

| M E M E N T O  I
V y
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Tribunal de police du Val-de-Travers

En novembre dernier, une explosion
qui fit un début d'incendie, s'est pro-
duite dans un restaurant de Couvet.
L'explosion a été provoquée par une
fuite de gaz propane d'une bouteille
alimentant une cuisinière. Il y a eu
des dégâts matériels, vitres cassées,
porte enfoncée et matériel de cuisine
abîmé. Le début d'incendie a pu être
circonscrit par des tiers avant l'arrivée

Audience présidée par M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut-greffier.

des premiers secours. La bouteille de
propane avait été raccordée à la cui-
sinière par une employée qui n'avait
pas bloqué l'écrou du détendeur qui
n'avait pas de joint obligatoire. Le pro-
priétaire responsable de l'installation, A.
D., est poursuivi pénalement. Il conteste
la responsabilité, partiellement tout au
moins, disant qu'il avait repris le res-
taurant et la cuisine agencés et qu'il
n'avait jamais reçu d'instructions quant
à la manipulation et au changement des
bouteilles de gaz de la part du fournis-
seur. La cause est renvoyée par le tri-
bunal pour un complément de preuves.

IVRESSE AU GUIDON
En mai dernier, la gendarmerie était

informée qu'un homme gisait inanimé
sur la chaussée des Petits-Clos, à Fleu-
rier. Un agent se rendit sur les lieux,
il s'agissait d'un cyclomotoriste, P. D.,
qui avait chuté avec sa machine. Con-
duit chez le médecin, il revint à lui et
n'avait pas de blessures.

IVRESSE AU VOLANT
En mai dernier, A. B. circulait au

volant de sa voiture, sur la route de
Couvet à Travers. Arrivé au lieudit Le
Bois-de-Croix, dans un léger virage à
gauche, B. coupa le virage en le prenant
à la corde et se trouva en présence
d'une voiture qui arrivait en sens in-
verse tenant régulièrement sa droite.
Le conducteur de cette voiture freina
et se déplaça sur la gauche en vue d'é-
viter la collision, mais en vain. Les
deux machines se heurtèrent de front.
Le conducteur de l'auto tamponnée et
une passagère furent blessés et conduits
à l'Hôpital de Couvet. Les deux voitu-

¦ ;res. .furent forternent endommagées,; si-̂ ~'
.non démolies. B. ,jfut soumis à une prise
de sang, l'analyse révéla un taux d'al-
coolémie de 1,54 pour mille. B. recon-
naît les faits. U explique qu'il était
dans ses pensées ; préoccupé par une
question de famille, un peu d'énerve-
ment et un peu de vitesse ont été la
cause de la collision. Une peine de 10
jours d'emprisonnement et 400 francs
d'amende sont requises contre le pré-
venu. Le tribunal tiendra compte ce-
pendant des bons renseignements con-
cernant le prévenu , et lui infligera une
peine sévère d'amende. A. B. est con-
damné à 900 francs d'amende et aux
frais de la cause par 234 fr. 40. Il est
soumis à un délai d'épreuve de deux ans
pour la radiation de la peine au casier
judiciaire.

FOOTBALLEUR BLESSÉ
Lors d'un match de football à Couvet

entre le FC Boudry et le FC Couvet,
un joueur boudrysan sortit du terrain
pour aller chercher la balle qui avait
franchi la limite du terrain. A ce mo-
ment, un spectateur, C. G., alla cueillir
la balle pour la ramener sur le terrain
de jeu en la tenant dans ses bras. Le

joueur boudrysan la lui arracha des
mains, ce qui lui valut un coup de pied
à la cheville de la part de G., ce qui fit
chuter le joueur qui se désarticula un
pouce, si bien qu 'il ne put reprendre la
partie. Ayant dû se faire soigner par le
médecin, il a subi une incapacité par-
tielle de travail. Il a porté plainte contre
C. G. Ce dernier prétend avoir reçu
le premier coup de pied du joueur bou-
drysan. La conciliation est tentée sans
résultat, le prévenu refusant de payer
la totalité des frais subis par le plai-
gnant. L'affaire est renvoyée pour com-
plément de preuves, (ab)

Paraissant sous l effet de l'alcool , 11
fut soumis à une prise de sang qui ré-
véla une alcoolémie de 1,69 pour mille.
L'enquête a démontré que P. D. avait
heurté avec le guidon de sa machine
un signal de travaux placé en bordure
de la route qui le fit tomber sur la
chaussée. Le prévenu, contre lequel il
est requis une peine de sept jours d'ar-
rêt et 50 francs d'amende, est honora-
blement connu. Le tribunal tenant
compte de ses bons antécédents, le con-
damne à une peine de 250 francs d'a-
mende et 199 fr. 40 de frais. U est sou-
mis à un délai d'épreuve d'un an pour
la radiation de la peine au casier ju-
diciaire.

Footballeur et spectateur se disputaient la balle

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél . (039) 31 14 96

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



Affaire de lea Garantie foncière:
inculpation d'un député gaulliste

M. André Rives-Henrys de Lavays-
se, député UDR (gaulliste) ancien pré-
sident de la Société Cofragim, gé-
rante de la « Garantie foncière » , a
été inculpé hier à Paris. Outre celle
du député gaulliste, sept autres in-
culpations ont été prononcées ce mê-
me jour par le juge d'instruction
chargé de l'affaire de la « Garantie
foncière ».

Elles atteignent MM. Bernard Ha-
guenauer, président du Conseil de
surveillance de la « Garantie fonciè-
re », Alfred et Jean-Claude Frenkel,
frères de M. Robert Frenkel adminis-
trateur de la société, déjà inculpé,
Aigles, président d'une des sociétés
appartenant à la « Garantie foncière »
Mme Debrenne, également présidente

d une des sociétés filiales de la « Ga-
rantie foncière », Mme Sansot et M.
Lagrave, commissaires aux comptes.

M. Rives-Henrys de Lavaysse, qui
était le président de la Cofragim jus-
qu 'au mois de janvier dernier, date à
laquelle a été lancée l'information
contre X dans cette affaire, 3. com-
mencé sa carrière politique en 1948.
A cette époque il était le représentant
du général de Gaulle dans le Sud-
Ouest de la France.

Il est deux fois chargé de mission
dans les Cabinets de M. Jacques Cha-
ban-Delmas lorsque celui-ci fut mi-
nistre sous la IVe République. De
1963 à 1967, il fut secrétaire général
adjoint de l'UDR, tout en remplissant
les fonctions de directeur des rela-
tions publiques et d'administrateur de
plusieurs sociétés II est député de
Paris depuis 1962, avec une inter-
ruption entre 1967 et 1968.

(ats, afp)
M. André Rives-Henry de Lavaysse.

(bélino AP)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Décidément les pays arabes nous
réservent des émotions violentes ces
derniers temps. Le sang du putsch
avorté du Maroc avait à peine séché
que déjà le Soudan est secoué par
un coup d'Etat.

Certes, ce pays, dans le sud duquel
règne un conflit endémique entre la
population autochtone de religion
animiste ou chrétienne et les forces
gouvernementales d'obédience mu-
sulmane, n'est pas un modèle d'équi-
libre, mais on ne s'attendait pas à de
nouvelles convulsions internes dans
l'immédiat. En effet , en treize ans,
c'est la quatrième « révolution » qui
s'y produit.

Le 17 novembre 1958, l'armée,
conduite par le lieutenant général
Ibrahim Abboud , renversait le pre-
mier gouvernement soudanais indé-
pendant qui avait vu le jour en 1956.
En 1964, elle cédait la place à un
pouvoir civil. Pas pour longtemps
toutefois , car, en 1969, ce dernier
était renversé par un Conseil de la
révolution , composé de dix mem-
bres et dirigé par le colonel Noumei-
ry. Le gouvernement dp celui-ci aura
donc eu une existence plus brève en-
core que ceux qui l'ont précédé.

La junte qui a pris sa succession
est composée de jeunes officiers di-
rigés par le major Hachem Al Atta.
Ce militaire avait été exclu, en 1970,
du Conseil de la révolution, après
avoir joué le rôle de cheville ouvriè-
re dans l'avènement du général Nou-
meiry.

II semble que les nouveaux maî-
tres du Soudan reprochent au gé-
néral de s'être montré trop modéré.
Ce dernier, en dépit des relations
assez étroites nouées par Khartoum
avec les Etats communistes, avait
touj ours gardé ses distances à l'égard
de l'extrême gauche de sa patrie et,
en février encore, il avait déclaré
qu 'il « écraserait » et « détruirait »
les communistes soudanais, ' car il
car il entendait créer un parti unique
dont ne seraient pas coupés les élé-
ments conservateurs nationalistes.

II apparaît donc que le général
Noumeiry a trouvé plus rouge que
lui et l'on pourrait écrire en guise
d'épitaphe pour son gouvernement
éphémère : politiquement de couleur
rose, il n'a vécu que ce que durent
les roses, l'espace d'un matin.

Willy BRANDT.

Plus rouge que lui

Le feu fait des ravages en Corse
Le feu continue de faire rage dans la région merveilleusement boisée de
pins et de chênes centenaires du nord du golfe de Porto-Vecchio. Depuis
dimanche, sous l'effet d'un vent violent atteignant parfois 100 km.-h., ce
sont près de 2000 hectares de forêts pour la plupart qui ont été la proie

des flammes.

Tous les moyens disponibles en
Corse ont été engagés : deux Ca-
nadairs et un hélicoptère basés à
Ajaccio, les sapeurs - pompiers de
Porto-Vecchio et de Bonifacio, les
gendarmes auxquels sont venus prê-
ter main-forte environ 200 soldats
de la base aérienne voisine de Solen-
zara , ainsi que de nombreux volon-
taires.

C'est miracle si l'on ne déplore
pas de mort. Dans cette région très
touristique, en effet , sont installés
plusieurs campings et camps de va-
cances. Tous ont été évacués, ainsi
que plusieurs hameaux des commu-
nes de Sainte-Lucie, de Porto-Vec-
chio et de Lecci. Evacués aussi les
300 naturistes du camp de Villata.

Par ailleurs, de nombreuses mai-
sons d'été ont été la proie des flam-
mes.

Sage précaution
Hier soir, les gendarmes et les

militaires de la base aérienne ont
barré la RN 198, interdisant ainsi
tout accès à la zone dangereuse et

évitant notamment l'arrivée d'un flot
de curieux téméraires qui gêneraient
l'arrivée des renforts, des camionsr
citerne particulièrement. Sage pré-
caution, car en fin d'après-midi, les
flammes coupaient l'axe routier le
plus important de l'île en plusieurs
endroits.

D'autre part , aux portes de Bastia
même, un incendie a dévasté une
trentaine d'hectares de maquis et de
chênes-liège, (ap)

Â la Knesseth, un député critique
vivement la politique de M. Ebban

Au cours du débat parlementaire
de quatre heures qui s'est déroulé
hier à Jérusalem, lé député Haim
Tsadok, leader du parti travailliste
(parti de Mme Golda Meir) et prési-
dent de la Commission parlementaire
de la défense et des Affaires étran-
gères a surpris l'assistance en criti-
quant vivement le ministère des Af-
faires étrangères.

Au lieu d'« escamoter » les nou-
velles qui , de toutes façons, parvien-
nent à l'opinion israélienne de sour-
ces étrangères, le ministère des Af-
faires étrangères ferait mieux d'in-
former et d'expliquer ce qui se
passe d'important en Israël , a dé-
claré M. Tsadok. Il a cité à ce propos
deux défaillances du ministère : l'af-
faire Victor Louis et l'affaire Richard
Helms (chef de la CIA ; dans les deux
cas les Israéliens ont dû attendre des
informations étrangères pour savoir
ce qui se passait dans leur pays,
affirme M. Tsadok. Le travail d'in-
formation du ministère est si mal
fait , a ajouté le député, que, parfois
même, les ambassadeurs israéliens ne
sont pas mis au courant des derniers
développements politiques.

Il a d'autre part critiqué M. Abba
Eban pour avoir « minimisé » l'im-
portance de ce document pous Israël,

Au cours du débat M. Uri Avneri,
député de l'opposition de gauche, a
reproché au général Moshe Dayan,
ministre de la' défense, d'avoir «tor-
pillé» une rencontre israélo-égyp-
tienne à un niveau élevé qui avait
été soigneusement préparée par les
parties intéressées.

Par ailleurs, le porte-parole du
Département d'Etat américain a an-
noncé hier le départ prochain'de M.
Sisco, adjoint de M. Rogers pour
Isra'ël. Il a souligné que tous les
aspects des relations bilatérales entre
les deux pays seraient discutés et
que chaque partie serait libre de sou-
lever toutes les questions qu.'elle dé-
sirera. Cela signifie, pour les obser-
vateurs, que les demandes israélien-
nes de fournitures supplémentaires
d'avions de combat que le gouverne-
ment Nixon n'a pas encore satisfai-
tes seront discutées par M. Sisco avec
ses interlocuteurs israéliens.

Assis sur des chaises
Cinq Palestiniens qui ont échappé

à l'armée jordanienne et se sont ren-
dus aux Israéliens, ont décrit leur
mouvement comme étant ébranlé et
corrompu.

« El Fatah est pratiquement fini en
Jordanie », déclare l'un d'eux. « La
plupart des membres ont été disper-
sés ».

« Nos dirigeants restent assis sur
des chaises, ils prennent l'argent et
nous envoient faire le sale travail »,
a ajouté un autre.

Le coup d'Etat au Soudan
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le commandant Atta a fait l'histo-
rique du mouvement du 25 mai 1969
et a évoqué les promesses faites par
les dirigeants de ce mouvement à la
population soudanaise.

Il reproche à ces dirigeants de n'a-
voir pas honoré leurs promesses et
de s'être contentés de slogans en fa-
veur de la démocratie.

« Nous, les forces armées, allons
établir un régime politique démocra-
tique », a déclaré le commandant
Atta. « Nous allons œuvrer à partir
d'aujourd'hui, a-t-il dit, avec les for-
ces nationales et populaires ».

Par ailleurs, l'Irak a reconnu le
nouveau gouvernement soudanais.
Cette décision a été prise par le
Conseil du commandement de la ré-
volution d'Irak, la plus haute auto-
rité du pays, au cours d'une réunion
extraordinaire qui s'est tenue lundi
soir à Bagdad, a annoncé Radio-Bag-
dad.

Le Conseil du commandement de
la révolution s'est déclaré prêt à
offrir le « maximum de soutien » à
la révolution dû Soudan frère.
L'agence irakienne d'informations
rapporte de son côté qu'une réunion
commune du Conseil de la* révolution
et des deux commandements régional
et interarabe du parti Baas (au
pouvoir) s'est tenue dans la soirée
en vue d'examiner les développe-
ments des événements survenus hier
à Khartoum.

Aide à la révolution
palestinienne

Le major El Atta a déclaré que
le Soudan mettra toutes ses ressour-
ces à la' disposition de la révolution
palestinienne jusqu 'à ce que le peu-
ple palestinien recouvre ses droits
légitimes. « Le Soudan rejette toute
solution qui n'est pas acceptée par
le peuple palestinien représenté par
ses organisations de libération », a-
t-il ajouté.

Après avoir affirmé que l'armée
restera à l'écart des luttes pour le
pouvoir , le major a' précisé que le
rôle de l'armée était d'assumer ses
responsabilités dans l'établissement
de la sécurité au sud du pays et de
faire face à l'agression israélienne
sur le canal de Suez, (ats, afp)

bref - En bref - En

Washington. — Le Département
du Trésor a annoncé qu'il allait em-
prunter un milliard de dollars (4000
millions de francs) à des succursales
étrangères de banques américaines,
pour tenter d'éponger les dollars qui
se sont accumulés en Europe. D'autre
part , la grève d'un demi-million
d'employés de la compagnie améri-
caine de téléphone Bell a pris fin
hier soir.

Berlin-Est. — Les gouvernements
ouest et est-allemands ont repris hier
leurs négociations en vue de la con-
clusion d'un accord sur les communi-
cations entre les deux pays.

Visite française au Danemark

M. Maurice Schumann, ministre français des Af fa ires  étrangères, est arrivé
hier au Danemark pour une visite de trois jours. Il a été reçu à l' aéroport

de Copenhague par son homologue danois, M. Hartling.

Bédouins contre Palestiniens :
Israël est la porte de salut

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les Bédouins ratissèrent la ville
après leur départ et découvrirent
encore à peu près autant d'armes
que les Palestiniens avaient em-
portées. Toutes les caches secrè-
tes furent défoncées et vidées de
leurs réserves.

Les fedayin gagnèrent les zo-
nes qui leur étaient désignées , aux
termes des accords du Caire, dans
le nord et l'ouest de la Jordanie.

Quinze jours plus tard , le 2 mai,
le roi Hussein pouvait faire visi-
ter, de nuit, tous les quartiers de
sa capitale au secrétaire d'Etat
américain Rogers, en toute quié-
tude.

Le calme était revenu à Am-
man.

Les chefs  extrémistes palesti-
niens étaient ré fug iés à Bagdad ,
trois mille commandos campaient
dans les gorges du djebel Ajloun ,
au-dessus du Jourdain , et six
mille autres organisaient leurs
camps dans le no man's land qui
sépare la Jordanie de la Syrie.

Les Palestiniens n'avaient dé-
sormais plus le droit de procéder
à des tirs au mortier depuis leurs
bases. Ils devaient franchir le
Jourdain et n'opérer que sur ter-
ritoire israélien.

De plus , il leur était interdit de
se rassembler dans des villages
jordaniens et de même ils de-
vaient s'abstenir d' endoctriner les
populations amies du lieu.

Au sortir de la guerre civile , la
situation financière et économi-
que de la Jordanie se révéla dé-
sastreuse : en avril 1971 , le dé f i -
cit du budget était de 82 millions
de francs , le revenu national avait
baissé de 150 millions de francs
et l'on ch i f f ra  à 160 millions les
destructions dues aux affronte-
ments.

Quant aux capitaux jordaniens ,
Us s'étaient évaporés sous des
deux plus cléments, évidemment.

La visite de l'Américain Rogers

a Hussein ne comportait pas seu-
lement l'étude d'une solution glo-
bale au conflit israélo-arabe. Elle
portait également, surtout peut-
être, sur l' aide américaine à la
Jordanie.

Il était clair qu'une victoire pa-
lestinienne à Amman aurait per-
mis à l'URSS d'installer son in-
fluence sur le f lanc d'Israël , au
cœur même du conflit. Soutenant
l'Etat hébreu, les Etats-Unis pou-
vaient difficilement tolérer une
telle situation. On se souvient que
la 6e f lot te  américaine était prête
à intervenir si, d' aventure, les
Palestiniens l'avaient emporté du-
rant les événements de septem-
bre 1970.

Il y a une semaine, Hussein re-
cevait la pemière tranche de l'aide
financière américaine, 60 millions
de francs , qui sera suivie d' autres,
au terme de participation à la
restructuration de l'économie jor-
danienne et d'équipement mili-
taire.

Hussein ne peut se contenter de
dire merci, on s'en doute.

La sécurité des frontières orien-
tales d'Israël sera d' autant plus
grande que la Jordanie manifes-
tera le moins d' agressivité possi-
ble. Ce calme - là, cautionné par
les USA, passe par la liquidation
pure et simple des fedayin , ce à
quoi s'emploient activement les
Bédouins. Ils le font  si bien que
les commandos préfèrent se ren-
dre à l' ennemi, ce qui semble dé-
sormais leur seule chance de sur-
vie !

Et les voici ré fugiés  sur leur
propre terre. Mais que se passera-
t-il s'ils franchissent le Jourdain
par milliers pour échapper au
massacre des Bédouins ? Israël est
actuellement en proie à suff is am-
ment de di f f icul tés  sur le plan
intérieur sans avoir encore à ré-
soudre les problèmes de son « allié
secret » par Américains interpo-
sés : le roi Hussein.

Gil BAILLOD.

En prenant son travail hier ma-
tin, un employé charg é de l' entre-
tien du parc de la citadelle, à Stras-
bourg, a découvert , dans un fourré ,
le corps à demi dévêtu d'une jeune
femme.

La victime paraît âgée d' une tren-
taine d 'années. Elle avait été égor-
gée et f r a p p é e  d' une dizaine de
coups de couteau par son meurtrier.

Les enquêteurs de la PJ de Stras-
bourg ont pu établir que la jeune
femme avait été tuée en bordure du
parc ; l'un des parterres était en
e f f e t  piétiné et l'herbe était rouge
de sang.

Sur le sol, on trouva également
des indices de la lutte, qui a dû se
dérouler à cet endroit : une boucle
et un morceau de la ceinture de la
victime, (ap)

Jeune femme trouvée
égorgée dans un parc

à Strasbourg

Le révérend Arthur Banks, 60 ans,
pasteur de l'Eglise méthodiste , a été
condamné , hier, par le tribunal à 15
livres (150 f r . )  d'amende pour avoir
égaré sa main sur la partie charnue
d'une jeune spectatrice en mini-jupe ,
lors du récent tournoi de tennis de
Wimbledon.

Le pasteur qui a plaidé coupable
a déclaré comme seule excuse qu'il
avait cédé à « une impulsion soudai-
ne à laquelle il n'avait pas pu ré-
sister » . (ap)

La pasteur s'était égaré
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en général enso-

leillé. L'après-midi, quelques for-
mations nuageuses apparaîtront en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,32.


