
Mesurés préventives anti-cholériques
dans les pays proches de l'Espagne

Bien que les a'utorités espagnoles
aient annoncé que l'épidémie de
choléra qui s'était déclarée dans la
région de Saragosse ait été jugulée
et qu 'aucune restriction n'est impo-
sée aux déplacements, les touristes
désireux d'aller passer leurs vacan-
ces en Espagne se mettent en quête
de vaccin a'nticholérique.

Un million d'Espagnols environ
ont été vaccinés et , notamment, la
presque totalité de la population de
la province de Saragosse (700.000
habitants).

Les autorités italiennes ont infor-
mé l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) qu 'elles allaient exiger
des certificats de vaccination anti-
cholérique de tous les voyageurs ve-
nant d'Espagne, afin de prévenir une
éventuelle extension de l'épidémie.

Le ministère italien de la santé a
d'autre part décrété hier une quaran-
taine dans les ports, aérodromes et
postes frontières pour les personnes
et marchandises venant de la pro-
vince de Saragosse.

Des mesures de quarantaine anti-
cholérique son déjà en vigueur en
Italie pour les personnes et mar-
chandises en provenance de l'Inde,
du Pakistan, de cinq autres pays
asiatiques et de 19 pays africains.

Pa'r ailleurs, la vaccination sera
rendue obligatoire à partir du 4 août
pour les voyageurs circulant dans les
deux sens entre la France et l'Es-
pagne.

La Tunisie a également décidé de
fare vacciner tous les voyageurs qui
quittent le pays et qui désirent se
rendre en Espagne et au Maroc, (a'p)

Le prix réel de la guerre au Vietnam
Une commission d'enquête travaillant pour le compte de la Commission de
politique étrangère du Sénat a établi le coût de la guerre du Vietnam en
dressant le bilan des pertes en vies humaines, des avions détruits, des
bombes larguées et de l'aide financière accordée. Elle est parvenue à la
conclusion que le "conflit vietnamien vient au deuxième rang, dans l'histoire
des Etats-Unis, parmi les guerres qui ont coûté le plus cher aux Américains.
L'étude porte sur la période allant du début de l'engagement américain à

la fin de février de cette année, et le conflit, certes dure toujours.

La guerre du Vietnam a coûté en-
viron plus de 490 milliards de francs
depuis 1965. Ces chiffres compren-
nent la munition, l'armement et la
solde versée aux solda'ts américains
combattant au Vietnam, ainsi qu'une
aide militaire de 32 milliards de
francs versée à l'armée sud-vietna-
mienne. A cela s'ajoutent les 14 mil-
liards de francs versés à titre d' aide
financière a'u Sud-Vietnam, au Laos
et au Cambodge, ainsi que les re-
traites (10 millions de francs) desti-
nées aux anciens combattants.

Le bilan des vies humaines per-
dues se présente comme suit de 1961
à 1971 : 44.610 Américains tués et
149.352 blessés. A ces chiffres s'a-
joutent 9305 Américains décèdes
accidentellement. Mais si les troupes
sud-vietnamiennes a'ccusent des per-
tes plus élevées parmi l'armée ré-
gulière et la milice : 135.970 morts
au total , le nombre des soldats nord-

vietnamiens et vietcong tombés au
cours des combats est plus grand en-
core, ainsi que l'indique la commis-
sion d'enquête : 718.984 morts, soit
3,45 pour cent du peuple nord-viet-
namien tout entier.

Pertes matérielles
Jusqu'à mars dernier , les Etats-

Unis ont reconnu avoir perdu 3284
avions et 4318 hélicoptères, soit un
montant de 65 milliards de francs
pour ces 7602 appareils.

Moins de la moitié d'entre eux a
été détruite en cours de combats.
Lors de la deuxième guerre mon-
diale, les Etats-Unis avaient accusé
la perte de 45.806 appareils, et dans
le conflit coréen de 3314.

Depuis l'apport massif des Améri-
cains da'ns le domaine de l'aviation,
qui remonte à 1965, 5,5 millions de
tonnes de bombes, roquettes et autres

Près de 50.000 de ses frères d armes américains ont ete tues en 10 ans
(bélino AP)

projectiles ont été lâchés sur l'en-
semble de l'Indochine, y compris le
Laos et le Cambodge. Cette quantité
est de cinq fois supérieure à celle
atteinte durant les 37 mois de la
guerre de Corée et représente le
double dès bombardements effectués
lors de la dernière guerre mondiale.

En outre, depuis que les Améri-
cains font usage de défoliants au
Sud-Vietnam, et plus précisément
durant les années 1962-1970 , 5,2 mil-
lions d'a'cres de forêts et 562.000
acres de terres cultivées ont été
anéanties, ce qui représente le sep-
tième du territoire. (Note de la Réd.:
1 acre = 4047 m2.)

On ne possède qu 'un vague bilan
des pertes civiles sud-vietnamiennes.
Le seul chiffre avancé concerne les
civils acheminés vers les centres
hospitaliers, il s'élève à 64.000. (ats)

Pas d'opposition à une représentation
soviétique dans le secteur occidental

Déclaration du chancelier W. Brandt sur Berlin

Le problème de Berlin et l'amé-
lioration des relations de la RFA avec
les pays de l'Est ont fourni les prin-
cipaux sujets que le chancelier Willy
Brandt a évoqués avec un certain
optimisme lors d'une conférence de
presse tenue hier à Bonn.

« Tout indique que dans le courant
de l'automne les quatre (Etats-Unis,
France, Angleterre et URSS) pour-
ront se mettre d'accord sur une so-
lution berlinoise satisfaisante », a
déclaré M. Brandt. Le chancelier a
ensuite remarqué que les quatre
« ayant fourni leur part », il appar-
tiendra à Bonn et Berlin-Est de se
mettre d'accord sur une application
pratique. Il a assuré que la RFA
n'a'vait pas à craindre une formule
risquant de compromettre ses inté-
rêts légitimes à Berlin.

M. Brandt a affirmé que l'instal-
lation d'une représentation soviéti-
que à Berlin-Ouest ne modifierait pas
le statut de la ville (elle serait accré-
ditée auprès des trois commandants
occidentaux). Il a souligné ensuite
qu'une solution berlinoise aidera à
la préparation d'une conférence sur
la sécurité européenne et qu'elle se
soldera par une amélioration des re-
lations humaines entre la RFA et
Berlin-Ouest comme entre Berlin-

Ouest et la RDA, amélioration qui
s'insérera' dans une perspective eu-
ropéenne.

Au sujet des relations avec les
pays de l'Est européen, M. Brandt a'
estimé que, bien que le traité de Mos-
cou d'août 1970 n'ait pas encore été
ratifié, Bonn parlait « mieux et da-
vantage » avec le Kremlin où l'ap-
préciation de la politique allemande
est devenue plus objective.

A propos de Pékin, le chancelier
a' réitéré la thèse gouvernementale
ouest-allemande selon laquelle la
RFA souhaite entretenir de bonnes
relations avec tous les Etats, y com-
pris la Chine.

Evoquant brièvement la question
de la réduction équilibrée des for-
ces en Europe, le chancelier a men-
tionné qu'il avait acquis la convic-
tion que Washington et Moscou ne
considèrent pa's ce problème comme
une affaire réservée aux seuls « su-
per-grands ».

Le chef du gouvernement ouest-
allemand a ensuite répondu à diver-
ses questions d'ordre monétaire et
économique.

Le chancelier a laissé entrevoir la
possibilité d'une réévaluation du
mark, une fois qu'il aura cessé de
flotter, (ats, afp)

Tuerie « naturelle » au Bengale
Fécondé de manière démonia-

que « le monde enceinte de la
guerre » accouche au Bengale
d'enfants monstrueux : la haine et
le sang, qui , immédiatement, s'ac-
couplent sans pudeur à la face du
globe.

Les armes remplacent la loi ;
disloquée l'administration, explo-
sée la structure économique,
anéantie la cohésion nationale. Le
Bengale oriental, province pakis-
tanaise, a passé le bord du gouf-
fre.

Sept millions de réfugiés en
quelques semaines, ceux qui ne
sont pas arrivés ont été rejoindre
les morts. Combien ? Mettez six
zéros derrière n'importe quel
chiffre de un à dix et vous serez
toujours en-dessous de la vérité.

Au mois de septembre dernier ,
un cyclone dévastait le sud du
Bengale. On dénombra 500.000
morts. Ce déficit démographique
a été comblé en 87 jours par
500.000 naissances.

Nous avons déjà évoqué dans
ces colonnes les facteurs politico-
économiques qui , le 25 mars der-
nier, ont déclenché le bain de sang
dans lequel la conscience du mon-
de se lave les mains : les premiè-
res élections depuis la création de

l'Etat pakistanais, il y a 23 ans,
ont donné une majorité au mou-
vement autonomiste du Bengale
alors que cette province remplit
les coffres du Pakistan occidental,
participant à son expansion tout
en accentuant son propre sous-
développement. Ainsi le Bengale
aggravait sans cesse son déséquili-
bre, démo-économique, le rapport
entre la démographie et les possi-
bilités économiques de subvenir
aux besoins des individus.

Mais ce à quoi nous assistons au
Bengale, derrière le paravent des
faits admissibles, n'est ni plus ni
moins qu'une saignée démogra-
phique. Nous n'avons pas à nous
voiler la face d'horreur devant
cette évidence qui préfigure un
avenir possible de l'humanité. Le
ait n'est pas nouveau. Napoléon ,
peut-être sensible avant la lettre
à la notion d'équilibre démo-éco-
nomique, ne disait-il pas au tsar
Alexandre : « Je suis riche de
100.000 hommes de rente ». C'est
ce qu'il consommait annuellement
sur les champs de bataille d'Euro-
pe. La situation intérieure de la
France ne fut jamais aussi cal-
me qu'alors.

Gil BAILLOD.
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J'aime bien la formule du concourt

de midi à Radio-Sottens... .
Les questions sont variées.
Elles s'inspirent de l'actualité.
Et souvent elles tendent à démontrer

à quel point tout passe vite dans la
mémoire des concurrents et du public
en général. En effet, à part ceux qui
prennent Le Pirée pour un homme et
la Zizanie pour une république, que de
gens dont les souvenirs se brouillent
dès qu'il s'agit d'un événement, voire
d'un homme politique hier encore au
pouvoir et dont le nom a pourtant
jaill i en première page des journaux.
Si l'on demandait à nombre d'auditeurs
d'énumérer les conseillers fédéraux en
charge, ils « sécheraient » sans doute
au troisième. En revanche, s'il s'agissait
de dire combien de cylindres comporte
la voiture de course de Siffert, ou quels
sont les transferts opères par le FC
Zurich, on peut être sûr que les ré-
ponses fuseraient avec une rapidité et
une précision éclatantes.

Ainsi en va-t-il du reste de quantité
de personnages illustres, savants, méde-
cins, écrivains, peintres ou musiciens
qui ont enrichi de leurs oeuvres un
passé récent de l'humanité et dont le
nom s'efface devant celui des généraux,
sportifs ou grands criminels dont lie
cinéma ou la TV ont popularisé l'image.
A ce sujet , j 'ai goûté le rappel amusant
de la chronique de Paul Chaponnière ,
où ce dernier évoquait un fait divers
significatif. Voici, en effet, ce qu'il
écrivait, il y a quelque quinze ans :

« Les Nouvelles littéraires racontent
que Strawinsky se trouvait dans un
taxi à New York, lorsqu'il lut son nom
sur la plaque d'identité.

— Strawinsky... hé ! mais, dit-il au
chauffeur, seriez-vous apparenté au
compositeur ?

— Hein ?
— Oui, le compositeur de musique.
— Ah ! répondit l'autre, il y a aussi

un compositeur de musique qui s'ap-
pelle comme ça ? Non, Strawinsky, c'est
le nom du patron. Moi, je n'ai rien à
voir avec la musique. Je m'appelle
Puccini. »

Après cela, évidemment, on com-
prend mieux pourquoi les clients de
Michel Dénéréaz arrivent parfois tout
juste à sauver l'honneur. Encore faut-il
qu'il leur ait plus ou moins tendu la
perche...

Le père Piquerei

¦ ¦ m

Les Etats-Unis après le Vietnam (4>

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Pendant vingt ans le colosse amé-
ricain semblait doté d'une santé de
fer. Les séquelles matérielles et mo-
rales de deux guerres n'avaient pas
empêché aux Etats-Unis un essor
technologique mirobolant, un boom
économique sans précédent , la con-
quête de la lune, une cohésion sociale
et politique remarquable.

Mais voilà que le géant donne sou-
dain des signes d'éreintement. M.
Nixon déclare : « on enregistre dans
notre pays une véritable explosion de
criminalité. L'indice inflationniste
actuel est le plus haut de notre his-
toire et les troubles sociaux auxquels
nous assistons sont d'une exception-
nelle gravité. Jamais nation n'a pos-
sédé autant et n'a joui aussi peu de
sa richesse ».

Signe de décadence ou de progrès ?
Faut-il relire Spengler ? Ce qui est
sûr, c'est que la société américaine
est à l'heure actuelle déchirée par
des forces divergentes et brutales,
que le pays traverse une tempête
sans précédent au cours de son his-
toire. Trois exodes simultanés, vé-
ritables lames de fond , soulèvent la
société traditionnelle. Des millions
d'Américains quittent les campagnes
pour les villes, les villes pour les fau-
bourgs (suburbia), l'intérieur du pays

pour les régions côtières. A quoi s'a-
joutent de puissants courants sous-
marins.

De nouveaux nomades
Les classes privilégiées ont cessé

d'être sédentaires. Puissance et pres-
tige n'assurent plus la stabilité. Le
technocrate, le PDG, la manager
peuvent être déboulonnés d'une heu-
re à l'autre. En tout cas ils changent
souvent de firme, de job , de villes.
Depuis l'année dernière les Améri-
cains sont devenus de « nouveaux
nomades ».

Le premier exode, des campagnes
du Sud vers les grands villes du
Nord , se déroule depuis 50 ans. En
1910, 83 pour cent de la population
noire vivait dans le Sud, en 1970, ,
50 pour cent des Noirs peuplent '
les grands centres urbains du Nord.
Aujourd'hui encore 80.000 Noirs
viennent chaque année s'installer
dans les ghettos de New York, Los '
Angeles, Détroit , Chicago, etc.

Autrefois les Noirs fuyaient le Sud
pour deux raisons : la pauvreté et la
discrimination raciale. Mais la mé-
canisation de l'agriculture a transfor-
mé ces dernières années l'économie
du Sud et abattu les barrières racia-
les. C'est dans le Nord que les Noirs
trouvent à présent la misère, le ra-
cisme, le chômage. Chassés du Sud,

parqués dans dés Réserves dans le
Nord , ils deviennent à proprement
parler des « citoyens inutilisables » :
il n'y a pas de place pour eux dans
l'économie moderne américaine.

Les syndicats leur demeurent fer-
més. La formation professionnelle
leur est refusée. Le taux de chômage
parmi les Noirs est trois fois supé-
rieur à celui des Blancs (cinq fois
pour les jeunes Noirs). - *

SUITE EN PAGE 15

Le colosse donne des signes de fatigue
y y y m y -  ¦¦ - , ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ **4 

-



Quand la jeunesse américaine
fait de la musique...

A Neuchâtel

Un orchestre symphonique de cinquan-
te-cinq exécutants, une chorale de soi-
xante chanteurs, vingt chanteurs de
madrigaux , une harmonie de soixante-
dix musiciens : il n'en fallait pas plus
pour attirer la grande foule, hier soir ,
au temple du Bas, de Neuchâtel ! De-
puis près de trois semaines ces jeunes
lycéens de l'Ecole de musique de l'Uni-
versité de Susquehanna, à Selingsgrove,
Pennsylvanie, aux USA, séjournent à
Tête-de-Ran où ils cultivent la musique
entourés d'une vingtaine de profes-
seurs de musique, de critiques, d'ani-
mateurs. C'était hier, le fruit en quel-
que sorte du travail réalisé durant le
camp musical Ce fut un feu d'artifice.

Discipline d'abord. Tout est réglé. Cha-
cun a son rôle déterminé. Chaises, pu-
pitres, estrades, podium : l'orchestre
amène son propre matériel, le met en

place en moins de temps qu 'il ne faut
pour dresser l'arène d'un cirque. Et la
farandole durera deux heures.

L'orchestre symphonique attaque
l'ouverture d'Egmont de Beethoven , une
suite pour orchestre à cordes de War-
loch, le premier mouvement de «L'Ina-
chevée» de Schubert. Ils s'en donnent
à coeur joie. Une blondinette joue la
première trompette, un Noir joue l'alto
et l'aîné de l'orchestre a... 18 ans. La
chorale, toutes voix mêlées. Chants de
la Renaissance et folklore américain.
Quel rythme ! Des madrgaux... en fran-
çais. Voilà déjà la fanfare, un very big
band ; huit flûtes, une nuée de clari-
nettes, des cuivres. Les hymnes natio-
naux suisses et américains, l'ouvertu-
re « Les Joyeuses Commères de Wind-
sor» de Nicolaï , une mascarade espa-
gnole avec huit percussionnistes volti-
geant des timbales au xylophone, aux
maracas, au tambour de basque , au
cow-bell , aux bongos, etc. Remarqua-
ble. Trois chefs se sont succédé : David
Boltz, James Wilhelm, James Steffy, le
responsable du camp. Musiciens che-
vronnés pour beaucoup d'entre eux , ces
jeunes gens et jeunes filles s'en iront
la semaine prochaine, se produiront à
Florence, San Marino , Rimini , Insbruck
Dinkelsbuhl. Souhaitons-leur le beau
temps, dimanche après-midi, pour le
concert projeté en plein air à Tête-de-
Ran ; le public pourra se rendre comp-
te que pour la jeunesse d'aujourd'hui
— même américaine — il n'y a pas que
la pop-music.

E. de C.

Audio-visuel : recherches nouvelles
Considéré

Le cinéma, c'est encore en gênerai un
film 35 mm. projeté dans une salle
obscure sur un écran blanc pour des
spectateurs « payants ». Mais il y a
aussi le cinéma public à domicile, la
télévision. Et demain (ici et là aujour-
d'hui déjà, ce sera le cinéma privé à
domicile — le film en cassettes ou sur
disques, selon les techniques de l'enre-
gistrement magnétique par exemple.
Mais nous ne voulons pas nous lancer
dans des considérations techniques.

Ce qui retient notre attention, c'est
l'évolution actuelle, face^-. à . laquelle,
deux attitudes opposées sont possibles :
le. fefus absolu .de la nouveauté, $vec
des tentatives protectionnistes d'une
part, l'expérimentation de nouvelles

possibilités d'autre part. Avec son sec-
teur audio-visuel (Cadia) et son groupe
de production , les Editions «Rencontre»
se lancent dans la commercialisation du
film en cassettes. Certains secteurs
connaissent déjà une activité assez flo-
rissante. Le film médical pour spécia-
listes par exemple.
Le magnétoscope permet d'enregistrer
l'image comme le son sur bande magné-
tique, d'effacer, de reprojeter immé-
diatement l'enregistrement, donnant
ainsi à la liaison image-son la sou-
plesse du son seul. La télévision utilise,
des techniques de :ce genre avec4'am-
pex, pour le direct, ou le simili-direct,

.en noir-blanc comme; en couleur. Mal-
heureusement, l'équipement indispen-
sable pour le direct, surtout en cou-
leur, est de plus en plus lourd, donc
de moins en moins maniable.
Ceux qui veulent s'exprimer ou témoi-
gner par l'audio-visuel ont toujours
recherché l'équipement le plus léger

possible mais dont les performances
techniques soient en même temps les
meilleures. Hier , c'était l'apparition des
caméras 16 mm. permettant l'enregis-
trement du son direct , légères, posées
sur l'épaule s'il le fallait. La télévision
y ' trouva une grande liberté, tout
comme le jeune cinéma qui devait
vivre en dehors des circuits existants
ou voulait tout simplement naître.
Pour le moment, le magnétoscope est
utilisé en circuit fermé, dans des écoles,
pour des cours du personnel, pour des
expériences, par jeu par de riches ama-
teurs. U l'est donc aussi en télévision.
Ici et là apparaissent des chercheurs
qui s'interrogent sur le magnétoscope,
moyen d'expression et de témoignage,
sans tenter d'imiter, ni le cinéma, ni
la télévision. Quelque chose de nouveau
se prépare, sans que l'on sache encore
très bien quoi. De l'une de ces recher-
ches, nous parlerons à une prochaine
occasion.

Freddy LANDRY

AVANT 20 ANS ETRE BELLE
Autrefois , l'éducation que donnaient
les parents à leurs enfants n'était
peut-être pas toujours parfaite , ce-
pendant on inculquait aux jeunes
le respect à autrui, à ses supérieurs
et aux personnes âgées. La bonne
tenue était une chose importante et
l'on apprenait toutes ces petites cho-
ses que beaucoup de jeunes jugent
maintenant inutiles, mais qui, fina-
lement, facilitaient grandement les
contacts entre humains.
J' ai été fort  surprise de découvrir
dans « Comment être belle avant
vingt ans », paru aux Editions Ma-
rabout Flash, un chapitre concernant
la tenue.
Puisqu'il s'agit de beauté, on y parle
d'abord de la tenue du corps , bien
sûr, car le port de tête est impor-
tant et c'est très joli par exemple
que d'avoir le cou long, mais égale-
ment de la tenue en général.
Exemples : vis-à-vis des parents, il
est rappelé qu'il y a une bonne
tenue à respecter comme d'être à
l'heure aux repas, à moins de pré-
venir à l'avance d'un éventuel
retard...
... mettre les parents « dans le coup »
lors d'un ennui de travail ou d'une
plaisanterie !
... savoir mettre la main à la pâte,
rendre service.
... éviter les grands mystères et les
déclarations du genre « J' ai le droit
de vivre ma vie » qui ne servent
à rien !
... ne pas leur repeter sans cesse
qu'ils ne comprennent rien, etc.
La bonne tenue dans les lieux pu-
blics est importante, du fai t  même
qu'ils sont publics , ce qui prouve
bien qu'ils ne sont pas destinés
exclusivement à vous et à vos amis.
... évitez de parler trop for t , de rire,
« cabotiner » en cherchant à se faire
remarquer ou... de choquer !
... être discrète et souriante, polie ,
ne pas se moquer des gens , même
s'ils sont ridicules.
... ne pas froisser du papier , parler
durant un spectacle , ne pas res-
quiller.

Ne pas s'embrasser, flirter outrageu-
sement comme si vous étiez « seuls
au monde ». •
... ne pas foncer, bousculer les gens.
Sachez aussi qu'une personn e du
sexe féminin ne donne jamais de f eu
à un homme. Il n'a pas de feu  ?
Donnez-lui votre briquet fermé.
N' oubliez pas que tendre et serrer
la main trahit beaucoup la person-
nalité. Pas de main molle qui serait
une marque de faiblesse , de trahi-
son, d'arrière-pensée. Pas de poi-
gnée de main brutale, garçonnière ,
qui donne une impression d' agressi-

vité , de rudesse, mais une main qui
se tend avec précision, le bras sou-
ple , mais déplié. Une poignée de
main ferme , précise et courte.
Dif férents  chapitres de ce petit livre
sont consacrés aux soins en général ,
aux types de peau, aux petits ennuis
tels que l'acné, les dartres , les points
noirs, etc., au maquillage, aux che-
veux mais aussi aux jambes , aux
mains, aux parfums et j' en passe.
Vn petit livre qui rendra service à
toutes les jeunes f i l les  qui se veulent
belles , fraîches et personnelles.
« Comment être belle avant vingt
ans ». Ed. Marabout Flash, no 329.

B. B.

LA CHAUX - DE - FONDS - vacances

Du côté de la gare de. l'Est, les ani-
maux perdus ont au moins une
chance de rester en vie. En cette
période qui signifie malheureuse-
ment trop souvent l'abandon d'un
certain nombre d'animaux domesti-
ques par des vacanciers peu scrupu-
leux , M. Max Hirschi, lui, se préoc-
cupe à longueur d'année de sauver
les isolés de la nature. Son dévoue-
ment est tel que bien des personnes
s'adressent à lui lorsqu 'elles mani-
festent le besoin de prêter assistance
à des bêtes en péril. Actuellement,
M. Hirschi élève une hirondelle
tombée de son nid et qui ne peut pas
encore voler. On lui a également a-

mené des écureuils, des pigeons et
même un corbeau blessé qu'il a soi-
gnés. Son grand problème actuelle-
ment , c'est de chasser les mouches
pour le compte de sa petite pension-
naire.
C'est une petite histoire qui aurait
pu arriver à n'importe quel visiteur
de La Chaux-de-Fonds. Trois per-
sonnes déjeunent dans un restau-
rant de la ville. Elles commandent
un plat puis un supplément que la
patronne elle-même annonce comme
coûtant deux francs. A l'heure de
l'addition , le supplément en ques-
est compté cinq francs par convive.
En plus , le garçon se trompe, à son
avantage bien sûr , de dix francs sur
le total. On appelle alors trois fois la
dite tavernière... qui bien sûr ne
daigne même pas se déranger. Alors
on change d'établissement, on lui té-
léphone, et l'aimable personne vous
répond « Messieurs, chez moi on paie
sans discuter » Et d'ajouter avant
de raccrocher sans autre forme de
procès « D'ailleurs , nous avons assez
de monde pour pouvoir se passer des
casse-pieds ». Gageons pour la mai-
son que cette haute conjoncture se
poursuive. Il est vrai qu'actuelle-
ment, le client fait une fleur en ou-
vrant son porte-feuille.'
A l'essai actuellement : deux systè-
mes de balisage des passages clou-
tés. Place de l'Hôtel de Ville, le test
est en cours. Des maisons spéciali-
sées se sont en effet proposées pour
marquer ces passages protégés jus-
qu'à présent réalisés à l'aide de
peinture. Il faudra juger avec le
temps si les solutions s'avèrent effi-
caces, si leurs qualités antidérapan-
tes n'entament pas leur longévité.

ROME

Les « Prix Viareggio 1971 » — l'une des
principales, „ manifestations ,. .lj^érairgs
italiennes — ont été attribués jeudi au
peintre romancier Ugo Attardi pour
« L'héritier sauvage », au poète Libero
de Libero pour « De braise en braise »
et à l'essayiste Nino Valeri pour un
ouvrage consacré à l'homme d'Etat Gio-
litti.
Le Prix international « Viareggio Ver-
silia », destiné à rendre hommage à une
personnalité ayant œuvré pour la soli-
darité et la paix dans le monde, a été
décerné cette année à Mme Loretta
King, veuve du pasteur Martin Luther
King. (ats, afp)

Prix littéraires
« Viareggio »

,L'éditeur Pierre Cailler, domicilié
à Lausanne, est décédé mardi à l'hô-
pital d'Avignon. Ses obsèques ont eu
lieu hier après-midi à Marseille. A
la demande de ses proches, son dé-
cès a été entouré de la plus grande
discrétion.

Mort de l'éditeur
Pierre Cailler

LA CHAUX-DE-FONDS
9 Le grand restaurant de Jacques

Besnard avec Bernard Blier, Louis
de Funès. L'enlèvement specta-
culaire d'un chef d'Etat d'Amérique
du Sud en visite officielle à Paris
déclenche une série de catastrophes
dans la vie de M. Septime (de
Funès). Entraîné dans- une aventure
mouvementée aux rebondissements
tragi-comiques, M. Septime sera fi-
nalement consacré héros du jour.

• Violences de la nuit — de Rolf Olsen.

LE LOCLE
'̂«•̂ B ôjaig»*'-'

LE NOIRMONT
• Relâche.

COUVET
• Mont-Dragon — Jacques Brel dans

le rôle d'un intendant, séduit la
femme d'un de ses supérieurs décédé
ainsi que la fille de celui-ci.

Dans les cinémas
de la région

Lu

Le problème « angoisse et foi » est trai-
té par des spécialistes, psychiatres,
pasteurs et professeurs de philosophie ;
il est introduit par des propos généraux
du Dr M. Gilliéron, ensuite l'aumônier
d'une clinique psychiatrique, M. J.
Frisch, tente de définir les relations
entre l'angoisse et la foi. En fait , le
christianisme paulinien, source de la
pensée kierkegaardienne, incite à l'an-
goisse, angoisse qui est considérée com-
me salutaire en raison de son caractère
non pathologique. La distinction peut
d'ailleurs paraître subtile.
L'angoisse est-elle le produit de la ci-
vilisation actuelle, technique et scien-
tifique ? se demande le Dr G. Meyrat.
Quant au professeur Keller, il examine
le problème à la lumière des religions
non chrétiennes. Signalons les poèmes
de P. Emmanuel, d'E. Jeanneret et les
chroniques habituelles1).
L'intéressante enquête de l'auteur) est
universelle ; il s'ensuit que la tendance
suicidaire est plus grande chez les pro-
testants que chez les catholiques (se-
rait-ce comme le suppose J. Chessex
dans le « Portrait des Vaudois » parce
que les protestants sont privés du
confessionnal ?) L'enquête est sérieuse,
surtout sur le plan sociologique et psy-
chologique (le personnage suicidaire).
L'ouvrage se termine par une appré-
ciation théologique de K. Barth.
Les touristes apprécieront certainement
ce volume au format de poche car
l'auteur1) connaît remarquablement
bien son sujet. D'une marière ramas-
sée, claire et précise le lecteur trouvera
là tout ce qu'il faut connaître lorsqu'on
visite une cathédrale française, et il y
en a cent cinquante...

A. C.

') « Les Cahiers protestants », 96 pa-
ges. No 3 1971. Librairie de l'Aie, Lau-
sanne.
') Numa Tétaz : «Le suicide », 184

pages. Editions Labor et Fides , Genève.
') Michel Florisoone : « Dictionnaire

des cathédrales de France », 256 pages
très illustrées. Collection « Dictionnaire
de l'homme du X X e  siècle », Larousse
Paris.

Angoisse,
suicide... et
cathérales

Une suggestion française :

Deux problèmes fondamentaux se
posent dès maintenant et se pose-
ront plus encore dans le monde de
demain. Le milieu naturel est grave-
ment menacé et le maintien ' de
l'équilibre biologique est un objectif
prioritaire. Les rapport s sociaux,
profondément bouleversés , évoluent
vers une interdépendance croissante
de chacun à l'égard de tous. Donner
à chacun, dans la société de demain
une place où il se sente à l'aise et
utile est aussi un objectif prioritaire.
Dans cette perspectiv e, le rôle des
agriculteurs, et pins largement de
la société rurale qui les entoure, est
triple. Ils sont appelés à produire
des denrées alimentaires — ce qui
est leur tâche de toujours — mais
aussi à maintenir l'équilibre biolo-
gique et à assurer l'accueil des ur-
bains, ceux-ci ressentant de plus en
plus la nécessité de contacts avec la
nature. Toutefois , le monde rural
ne peut, à lui seul, assumer les deux
dernières missions citées. Elles sont
l'af fa ire  de tous, même si les ruraux
ont un rôle privilégié à jouer.
Aider à comprendre le monde où
nous vivons et les problèmes posés
par son devenir, aider chacun à s'y
insérer lucidement et utilement ,
tel doit être le but d'une formation
générale ouverte à tous et adaptée

à chacun. Cette formation générale
devrait accorder une place privilé-
giée à l'étude ¦ de l'écologie et des
siences humaines, selon une pédago-
gie adaptée aux différentes formes
d' esprit et aux dif férents niveaux
d' enseignement.
Ainsi conçue, la formation générale
de demain ne serait plus l' apanage
d'une minorité privilégiée , comme
l'était la formation générale classi-
que. Au lieu d'être — parmi d' autres
— un facteur de ségrégation sociale ,
elle contribuerait au contraire à
rendre chacun conscient des solida-
rités essentielles tout en lui per-
mettant , plus lucidement , d' assumer
ses responsabilités propres dans une
société dont rien ne permet de pen-
ser qu'elle sera moins dure — à
maints égards — que la nôtre.
Agriculteurs et ruraux bénéficie-
raient largement d' une telle forma-
tion. Leur rôle , fondamental , serait
plus clair à leurs prop res yeux aussi
bien qu'à ceux de leurs concitoyens.
De marginaux contestés , survivance
dans l' esprit de beaucoup d'une so-
ciété archaïque , ils deviendraient
citoyens à part entière du monde de
demain, (sp)

DIT-ELLE

favoriser la promotion des ruraux

LONDRES

Hitchcock fait sa rentrée dans les stu-
dios londoniens après 21 ans d'absen-
ce, (bélino AP)

Cinéma

PARIS

La chanteuse de jazz Ella Fitzgerald
qui, par suite d'un épanchement san-
guin à l'œil droit , a dû interrompre
une tournée de récitals sur la Côte
d'Azur, compte continuer de se reposer
à Paris, pendant plusieurs jours encore,
annonce son imprésario.
« Elle est couchée » et reçoit quotidien-
nement la visite d'un spécialiste, a-t-il
dit.
L'imprésario a ajouté que, d'après les
médecins, il n'y a rien à faire qu'à se
reposer en attendant que l'épanche-
ment se résorbe, (ap)

Ella Fitzgerald se repose

AMSTERDAM

« Prière de ne pas jouer de musique
après minuit », demande un écriteau
en quatre langues — français, anglais,
allemand et néerlandais — apposé en
plusieurs endroits du Vondelpark, au
centre d'Amsterdam, depuis que celui-
ci est devenu le . lieu d'élection noctur-
ne des hippies.
Chassés la nuit de la place du Palais
royal du « Dam » par décision munici-
pale, les hippies ont porté leur dévolu
sur les ombrages feuillus du parc.
Cette invasion nocturne n'est pas du
goût des hôteliers dont les établisse-
ments donnent sur le parc, et auprès de
qui les touristes se plaignent de ne plus
pouvoir dormir.
Les principaux hôteliers ont adressé au
prince Bernhard des Pays-Bas un té-
légramme dans lequel ils se plaignent
que les chambres de leurs hôtels soient
vides en pleine saison touristique. Pre-
mier résultat de cette démarche : l'ap-
position de ces pancartes invitant au
silence après minuit, (ats, afp)

Hôteliers contre hippies

AIX-EN-PROVENCE

Cinq cents jeunes Gitans et Arabes
d'un bidonville d'Aix-en-Provence ont
assisté émerveillés, jeudi soir, à un
concert de musique classique .donné sur
le terre-plein central de la cité par
trois jeunes premiers prix du Conser-
vatoire.
Les musiciens ont interprété des œu-
vres de Beethoven, Puccini, Faure et
Debussy, et à la fin du concert, les
Gitans saisissant leurs guitares ont joué
à leur tour des airs de folklore. Le
mariage du flamenco et de la musique
symphonique a été pour tous un en-
chantement au cours de cette « fête
musicale » qui a été organisée parallè-
lement au Festival d'Aix-en-Provence
par l'animateur culturel Charles Nugue
et la mairie de la ville, (ats, afp)

Beethoven
dans un bidonville



La Braderie 71, ca vous dît quelque chose?
A boire, à manger et à emporter, sur deux kilomètres

Ouais !
Vous autres qui vous bronzez sous les lunes siciliennes; vous noircissez au

soleil de Calabre ; vous brunissez sous l'Adriatique ou les Côtes d'Azur ; jetez
les fafiots aux vents de la ci-devant bonne ville de Paris (où tout s'est fait agressif ,
renfermé, et gueulant); écoutez bien:

Il y a de braves gens, dans votre
heureusement demeurée bonne ville de
La Chaux-de-Fonds, qui s'esquintent,
à l'heure actuelle, dans les vents azurés
et salubres des Monts-Jura, à vous
distraire à la rentrée. Us travaillent
non pas du chapeau, mais du cerveau,
du cœur, des mains pour que, revenus
le ler août, vous puissiez vous lancer
la joie au cœur au boulot pré-automnal,
dans l'attente bénie de la plus féerique
des fêtes du vingtième siècle : la Bra-
derie 71, les 4 et 5 septembre, vingt-
deuxième du nom, et la Fête de la
Montre de la Promotion-Jaquet-Droz.

Costumiers et costumières, maquet-
tistes et constructeurs, scénaristes et
impresarii (sic) sont tous au garde-à-
vous pour vous ciseler un de ces
triomphes du folklore et de la veine
populaire dont on parlera d'ici peu,
mais durant longtemps, dans les chau-
mières.

C'est vrai que le sujet, cette année,
est souverain. Il y a de quoi faire,
mais faut le faire ! Pierre Jaquet-Droz,
qui a déjà attiré à nos « villes de cam-

pagne » des milliers de visiteurs de
Suisse, France, Navarre, de toutes les
Italies, Allemagnes et même Angle-
terre ou USA, a mis le vent dans les
poupes chauxoises, de telle sorte que
durant deux jours et demi, dont deux
nuits, de la nuit du 3 septembre, au
dimanche 5 à la vesprée, vous sorti-
rez du temps (et surtout de la mesure
du temps) et ne le sentirez pas passer.
POUR TOUS Y GOUTS

En effet, la Grrrande fête commen-
cera le vendredi à 18 heures par les
manèges, jeux , carrousels, stands de
tir à trois places : Carmagnole, commu-
nale (tout à côté de Marché 18) et,
fait nouveau, de la Gare, face au sou-
riant Numa-Droz et aux Douanes.

Samedi tout le jour, c'est la braderie,
le mère d'icelles de Suisse.

Celle que l'on inventa en pleine crise
en 1932 et qui se perpétue aujourd'hui :
deux kilomètres de bradeurs sur les
façades nord et sud de l'avenue
Léopold-Robert , cet inusable chef-
d'œuvre urbain, et à même le trottoir

central. De tout et plus encore : à boire,
à manger, à emporter. Concours à plus
plein. Majorettes et hôtesses. Les clo-
ches (au propre et au figuré) . Le cor-
tège de la jeunesse « Les Enfants de
Jaquet-Droz » qui, vous le verrez, à
l'instar des fifilles de La Rochelle, ne
sont pas mal-e du tout, eux non plus.

Pour le soir, on vous invite d'abord
à vous costumer, masquer, déguiser, à
fàrandoler et gambiller comme des
grands, c'est-à-dire comme des Bâlois
en carnaval : voir si vous pouvez ! Les
orchestres partout : Musiciens cham-
pêtres de Aile, toute la joie de l'Ajoie,
les Gars du Noirmont, ceux qui n'ont
froid nulle part , les Persoreilles chaux-
de-fonnières, durs-à-cuire, la Chauxoi-
se cuivrée, le West-Paint, tout le jazz
de New-Châtel. En face d'ici, place
Neuve et non moins du Marché, la
Fête de la Bière avec nos bons compè-
res et commères les Krutenau de Col-
mar, verts-du-Rhin. A l'Ancien-Stand,
les Hauts et les Bas des danses folles ou
sages, avec The Modernairs de Berne,
D'Schwyzer-Oergeli, de Schwarzen-
bourg, Golden-Comets de Berne, la
Reine de la montre faisant son appari-
tion au soleil de minuit, entourée de
ses demoiselles d'honneur et des divines
majorettes chaux-de-fonnières autant
que braderiennes.

En même temps, la Bataille aux
confetti de vos rêves, où le combat ne
saurait cesser que fautes de combat-
tants, c'est-à-dire à l'aube, l'heure où
les réverbères s'éteignent et où se bais-
sent abat-jour et paupières.

Dimanche, ma foi , braderie éteinte,
les guinguettes sur les trois rives de
l'avenue demeurent. Vous aurez pour
la première fois l'honneur d'entendre
en concert de gala, de la 'Fontaine mo-
numentale à la place de la Gare, la
Musique de la Confédération (ou de
l'Armée), qui représentera ici, sous la
baguette de l'adjudant Honegger (beau
nom pour un directeur d'harmonie) et
de voir les célèbres Grenadiers fri -
bourgeois également défilant et para-
dant, avec salve d'honneur, ceci entre
dix heures et midi.

Le cortège folklorique, historique et
fleuri « Les Automates de Jaquet-
Droz », on vous en reparlera, naturelle-
ment. Mille pinglets et pinglettes,
trente-deux groupes et des poussières,
tout le dix-huitième siècle à sa proie
attaché, Jaquet-Droz à n'en plus finir ;
des filles, des garçons, des enfants, des
chevaux. Un seul tout, mais quel tout !

Et; pour'clou-de cette '¦ délirante série/ 1
la création de la"marche triomphale
et "taéàtimoins officielle' Jtt A" Pierre9
Jaquet-Droz », œuvre du compositeur
(lui-même directeur de fanfare) Emile
de Ceuninck.

Tout itou , la belle revanche de la
bataille aux confetti interrompue na-
guère.

Trouvez-vous pas qu'on abuse ?
Qu'on exagère ?

En tout cas, on y a mis, on y met, on
y mettra la grosse... et même le gros,
si vous voulez tout savoir.

BRADE-T-IL ET BRADE-T-ELLE

Une fo is  encore, ce sera la liesse populaire. (Photo M. Freitag)

j MEMENTO j

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 24 JUILLET

Galerie du Manoir : 15 à 18 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.

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

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

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

Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.
exposition publique des dessins de
sculpteurs (voir exposition à la
piscine).
Eau : 23 degrés.

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

Alcooliques Anonymes A. A. : tëlê-¦ phone 23 75 25.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 13.

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

Phaiyttàcie 'd' o f f i ce  ; jusqu 'à 21. heilrès',
Centrale, av. Léopold-Robert 57,
Ensuite, cas urgente', tél. No ' ïr.

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.

DIMANCHE 25 JUILLET
Vivarium de la Bonne-Fontaine : ou-

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

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-

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

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

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

14 à 17 h.
Piscine : ouverte de 9 h. à 20 h. 30.

Exposition de sculpture en plein
air.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

i

BONNE A TOUT FAIRE DU MACADAM

Elle a un appétit pantagruélique et
rien ne lui échappe : élégante machine
montée sur trois roues, elle monte et
descend les trottoirs, tourne autour des
arbres, parcourt les caniveaux ou sla-
lome entre les voiture sur les parcs
de stationnement sans difficulté grâce
à un encombrement réduit et une ma-
niabilité exceptionnelle. Ces qualités
lui permettent de balayer des surfaces
étroites ou des lieux inaccessibles à

d'autres engins du même type. Cette
balayeuse-ramasssuse très compacte a
été présentée hier matin aux Travaux
publics de la ville et à leur directeur ,
M. Etienne Broillet , conseiller commu-
nal. Elle a fait un parcours de démons-
tration sur le Pod au cours duquel on
a pu apprécier son efficacité et ses
qualités pratiques. Reste à savoir si
celles-ci seront jugées suffisantes pour
que la ville en fasse l'acquisition. (Imp.)

A quelques occasions particulières de
l'année, les postes de douane du district,
soit celui du Col-des-Roches et celui
des Pargots, établissent une statistique
du trafic routier particulièrement den-
se. C'est ainsi qu'à l'Ascension on dé-
nombra à la douane du Col 3500 passa-
ges de voitures. Pour le trafic des va-
cances qui s'étale sur plusieurs semai-
nes,! es départs n'ayant pas tous lieu
le même week-end, et les vacances fran-
çaises étant plus tardives que les Suis-
ses, il n'est pas établi de statistique.
Mais les douaniers de service qui ont
l'œil et du métier affirment qu'ils ont
constaté une circulation intense, vrai-
semblablement plus dense que celle de
l'Ascension, trafic routier touristique
essentiellement. Après les départs des
vacanciers suisses ce sont actuellement
particulièrement des voitures françai-
ses et belges qui passent la douane à
l'entrée en Suisse. La même augmenta-
tion est constatée aussi bien au Col
qu'aux Pargots, étant bien entendu que
le poste du Col totalise les neuf dixiè-
mes des passages.

Par contre le trafic marchandise est
fort calme et les échanges commerciaux
à peu près bloqués. Nombre de maisons
de transport ont également choisi cette
période creuse pour accorder des va-
cances à leur personnel.

Déjà en ville on revoit des visages
qui en avaient disparu, la circulation
devient plus dense et les portes de.
douane verront aussi réapparaître les
plaques minéralogiques helvétiques.

Gros trafic touristique aux douanes

MEMENTO

Le Locle
SAMEDI 24 JUILLET

Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. 14 h. à 17 h.

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

Piscine du Communal : ouverte.
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
. Mariotti, ensuite le tél. No 17

renseignera.
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 25 JUILLET
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

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

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Mardi 20 juillet. — Naissance : Ru-
fenacht Marlène Christiane, fille de
Philippe André, peintre en bâtiment,
et de Christiane Sidonia, née Mathey-
Prévot.

VENDREDI 23 JUILLET
Naissance

Allemann, Cédric, fils de Maurice-
Louis-Nlcolas, et 8e Eliàhe-Mâriej "riee
Clerc.

Promesses de mariage
Schurch, François-Theodor, mécani-

cien, et Herrmann, Huguétte-Micheline.

Mariages
Balossi , Pierre-Antoine, mécanicien,

et Payage, Jocelyne-Miarcelle. — Meier,
Jean-Claude-Patrice, apprenti mécani-
cien, et Alber, Chantal-Jeannine-Irma.
— Wittmer, Jean-Pierre, installateur
sanitaire, et Guez, Chantai-Simone.

Etat civil

Dans huit jours c'est le 1er Août
Tous ces vacanciers qui seront de

retour pour le Premier Août, puisque
c'est le lendemain que reprend le tra-
vail, dans les usines,' n'y auront guère
pensé pendant leur absence ; et pour-
tant ils seront présents devant le Tech-
nicum pour participer à la fête.

Les signes avant-coureurs sont appa-
rus dans les boutiques qui offrent tou-
tes les ressources de la pyrotheenie :
fusées, feux de toutes couleurs, sans
oublier les humbles « falots ».

La fête se déroulera , comme l'an pas-
sé devant le Technicum, endroit qui
s'était révélé excellent ; et c'est sous la
marquise de l'entrée du Technicum que
sera dressée la tribune.

MM. René Burdet et Sadi Lecoultre,

prendront la parole, tandis qu'une for-
mation de musiciens de l'USOMI, qui
groupe toutes les fanfares locloises, as-
sumera la partie musicale. On se sou-
vient que l'an passé, un groupe folklo-
rique, la « Vieille Chanson de Saigne-
légier », s'était taillé un fort joli succès
Il revient cette année animer à nou-
veau le ler Août loclois, manifestation
qui aura son feu traditionnel à un em-
placement sis entre le chantier du col-
lège et le Technicum, tandis que les
feux partiront, comme c'est la tradition ,
depuis la terrasse des Services indus-
triels.

Les détails de la manifestation, de
même que les recommandations de pru-
dence, paraîtront dans le journal la
semaine prochaine.

MEjgBigl Feuille dAvis des Montagnes —BSSS—
I C'est là! I

Sur la façade de l'immeuble Claire 10,
en bordure du chemin montant aux
Replattes. C'est là que se réunit , de
1783 à 1804, la Loge maçonnique du
Locle, fondée en 1774. Plus tard , elle
« émigra » au château des Monts, chez
Samuel DuBois, puis à la rue Bournot
15 pour se fixer enfin, dès 1834, à la
rue des Envers.

Cet immeuble appartint durant de
longues années à M. James Burmann,
pharmacien, qui avait tout à côté l'offi-
cine où il fabriquait ses fameux « fer-
ments de raisin ». Ce qui mérite aussi
d'être rappelé c'est que la première
conversation téléphonique qui eut lieu
au Locle, le 15 ju illet 1884, relia cette
officine à la pharmacie même, à la
Grande rue, sur une distance de 12 à
1300 mètres, précise la F. A. M. du len-
demain, ajoutant : Le résultat dépasse
tout ce qu'on peut en attendre et nous
nous réjouissons de pos séder dans quel-
ques jours le réseau complet du télé-
phone... Ce réseau complet desservait...
25 abonnés !

Quant au bureau de poste supprimé
le 15 octobre 1955, c'est de celui de la
Jaluse qu'il s'agit, bien entendu.

VENDREDI 23 JUILLET
Naissance

Engheben Marco, fils de Giacomo,
tourneur, et de Graziella; née Lucci.

Mariage
Hofer Kurt , mécanicien sur autos, et

Nievergelt Margrit Elisabeth.

Etat civil

œnstipatjofi
les Dragées dix-neuftoJP R

^
et rapidement. 

ftttlg |«
40 Dragées J^$Fr. 3.30 dans les I mb^L II
pharmacies et les ̂  
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La Bonne Auberge - La Corbatière

TITI-BAR
Vendredi et samedi , dès 22 heures

DANSE
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i ™l HourraTJlà ,
aujourd' hui, on tait un pjque-nique n' importe où !

Bmaamm BALANCIERS REUNIS S. A.
P^kgH 2024 - SAINT-AUBIN

Bafl cherchent

mécanicien-
faiseur d'étampes

ou

(MÉCANICIEN qui serait formé)

mécanicien-
outilleur

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

U R G E N T

Nous engageons pour remplacement
de 3 semaines dès le 2 août

chauffeur poids lourd
(PERMIS D)

Téléphonez-nous, nous vous rensei-
gnerons volontiers.

adiaooTi&STra **..
84, Avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

;¦ ._ ¦
¦ ¦¦ . ¦ ,. Tél. (039) ' 22 53 51 '"' ' -¦"" ' .'•""' , • t9d

Feuille dAvis desMontagnes EES5E
ALORS, MESSIEURS !

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

MAIS UN BON REPAS AU j

RESTAURANT DE LA PLACE
i LE LOCLE

APERÇU DE LA CARTE :

-* Cuisses de grenouilles
¦# Filets de perches au beurre
* Truite Mode du Doubs
¦* Cailles au nid
* Jambon de campgane - Rostîs l
* Entrecôte Café de Paris
* Croûtes aux morilles

et toujours

* SON SERVICE SUR ASSIETTE

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

A LOUER
tout de suite

STUDIO
+ cuisinette, dou-
che, WC séparés, à
la rue de la Côte 34.
Avec chauffage 170
francs par mois.

S'adresser : M. Mo-
ret , Crêt-Vaillant 12
Le Locle. .

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

/ Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Dr Billod
LES BRENETS

absent
du 24 JUILLET

au 15 AOUT

A CÉDER BAS PRIX

lave-vaisselle
10 couverts (avec léger défaut) dû au
transport. — Pose et installation par nos
soins. — Service après-vente assuré. —
Garantie 1 année. — Facilités.
MAGIC - Lausanne - Tél. (021) 27 66 03

Abonnez-vous à «L'I MPARTIAL »

Particulier cherche placement in-
téressant pour

Fr. 100 OOO.-
à Fr. 150000.-
Ecrire sous chiffre P 21717 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

p̂ S  ̂Prêts personnels
¦MHtWBMMMMMBMMM ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

c/ sgs Bon pour de l'argent comptant avantageux |
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 aPIS DSUECIUQ Ï̂ OÏIBIG I «-fl L
de recherches 

VU 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, IfSi 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) li ai tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso

BM t«s\ \r JW

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

MARIAGE
Gentille dame aisée

désire connaître
compagnon sérieux,
55-60 ans, situation,
voiture. Case posta-
le 2289, 3001 Berne.

Usez L'IMPARTIAL



Le logement est un problème majeur
Les cours de vacances à Neuchâtel

C'est en été, mieux qu'à toute autre
saison, que se vérifie la vocation de
Neuchâtel « Ville d'études », et les
cours de vacances, ceux de l'Univer-
sité aussi bien que ceux qu'organise
l'Ecole supérieure de commerce, sont
d'excellents agents de relations publi-
ques pour une cité qui cherche de lon-
gue date à affirmer sa vocation touris-
tique. Le Conseil d'Etat l'a bien com-
pris , qui se fait un point d'honneur à
recevoir année après année, les hôtes
d'été de l'Université.

.Après les cours. (Photo Impar-Charlet)

Sur le plan de l'enseignement pro-
prement dit , révolution , ces dernières
années particulièrement, a été très ra-
pide. On utilise couramment les labo-
ratoires de langue, des méthodes spé-
cifiques ont été mises au point , des
manuels créés, qui sont souvent de pe-
tits chefs-d'œuvre. Témoin ce recueil
de lecture complété d'exercices, de
jeux instructifs, de mots croisés, qu'u-
tilise l'Ecole de commerce : plutôt que
de présenter les grands classiques fran-
çais traditionnels, il recourt essentiel-
lement à des textes présentant le can-
ton sous tous ses aspects. Enrichi d'u-
ne riche illustration, il se transforme
en fin de compte en un ouvrage de
propagande touristique complet, sans
rien perdre de ses qualités pédagogi-
ques.

LE MAXIMUM
Cette ouverture va de pair , d'ail-

leurs, avec la volonté des organisa-
teurs d'offrir le' maximum à leurs étu-
diants : conférences quotidiennes, dé-
bats, excursions, visites d'entreprises
ou de musées sont au programme, de
même que les participants ont l'occa-
sion de pratiquer une vingtaine de
sports à des prix rabotés au maxi-
mum. Cela crée des liens entre étu-
çJijs|r»tç,..A'»b(>f d,.lçela fait connaître Neu-

châtel — ville et canton — et cela
contribue à lutter contre cette tendan-
ce qu'ont souvent les touristes de se
grouper en colonie fermée, sans grands
contacts avec la population autochto-
ne.

Cette' manière d'intégration, même si
elle ne s'étend que sur quatre semai-
nes, au mieux, est jugée importante
surtout à l'Université, où l'on s'efforce
de loger les étudiants chez l'habitant :
c'est là qu'il apprendra le mieux à con-
naître le milieu où il a choisi d'ap-
prendre le français. Hélas, les familles
disposées à accueillir un étudiant pour
trois où quatre semaines d'été se font
rares, la mode des vacances et la haute
conjoncture aidant. Les pensions d'étu-
diants ferment de plus souvent leurs
portes de juillet à septembre, si bien
que le problème du logement devient
difficile : il s'agit de caser au total plus
de 600 jeunes gens.

Une fois achevée, la cité universitai-
re de Clos-Brochet apportera un peu de
détente sur un marché très serré, mais
le professeur allemand, responsable des
cours de vacances à l'Université, con-
sidère qu'il s'agira d'un pis-aller : le
contact de « ses » étudiants avec la
population neuchâteloise s'en trouvera
£minué^autMt^ab) .gjj |j|j | . , 0

Nouveaux diplômés de l'Université
Examens de la session de j uin-j uillet 1971

Voici la liste des nouveaux diplômes
de l'Université de Neuchâtel.

Licence en droit à M. Gérard Biétry,
de Bonfol ; M. Hans Heinrich Hoch-
strasser, de Winterthour ; Mlle Gene-
viève Joly, du Noirmont, avec mention
très bien ; M. Luc Meylan, du Chenit
(VD) ; M. Pierre de Montmollin, de
Neuchâtel ; M. Jean Oesch, d'Oberlan-
genegg ; M. Lucio Rusca , de Locarno ;
M. Biaise Stacker, de Neuchâtel.

Doctorat es sciences économiques à
M. Armin Boeckeler, d'Allemagne. Su-
jet de la thèse : L'évolution de la
structure dans la production des fro-
mages durs en Allemagne, par suite
du passage de la production artisanale
à la fabrication industrielle.

Doctorat es sciences économiques à
M. François Béguin, de Rochefort. Su-
jet de la thèse : Les stocks dans un
système intégré de gestion d'une en-
treprise industrielle.

Doctorat es sciences économiques a
M. Jakob Gentsch, de Niederneunforn
(Thurgovie). Sujet de la thèse : Méca-
nisation et automation de la comptabi-
lité. Répercussions sur l'enseignement.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie politique) à M. Jean-
Pierre Palix, de France, avec mention
bien ; M. Robert-André Schindler, de
Kôniz.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Char-
les-Bernard Aellen, de Saanen ; M. Ro-
land Barras, de Broc ; M. Pierre But-
schi, d'Oberhofen (BE) ; M. Edmond
Farine, de Saignelégier ; M. Georges
Filippeos, de Grèce ; M. Bjôern Peder
Haugen, de Norvège ; M. Philippe
Kauffmann , de Courchavon ; M. Jo Ko-
bro, de Norvège ; M. Jacques-Denis
Lambert, de Gorgier, avec mention bien;
M. Leonidas A. Los, du Canada ; M.
Alexandre Tolis, de Grèce ; M. Fran-
çois Weber, de Brùttelen (BE).

FACULTÉ DES LETTRES
Doctorat es lettres à M. Alfred Haus-

wirth, de Saanen. Sujet de la thèse :
Kurt Guggenheim : Die Romane und
autobiographischen Bûcher, besonders
im Hinblick auf die Entwicklung der
Hauptgestalten.

Licence es lettres à Mlle Peggy Klei-
ber, de Benken (BE) ; Mlle Catherine
Reymond , de La Chaux-de-Fonds ; M.
Philippe Terrier, de Montignez, avec
mention bien.

Certificat d'études supérieures de
géographie-ethnologie à M. Laurent Au-
bert, de Genève ; M. Alain Klarer,
d'̂ ppenzell ; M. François Meyer, de
Boécourt ; M. François Borel, de Neu-
châtel.

Certificat d'études supérieures d'his-
toire à Mlle Huguette Châtelain, de
Tramelan ; Mme Cécile Ruiz, de Bel-
gique.

Certificat d'études supérieures de
musicologie à M. René Gutknecht, de
Genève.

Certificat d'études supérieures de
psychologie et sciences pédagogiques à
Mlle Mady Jeannet , de Travers.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à Mlle
Elisabeth Kocher, de Worben (BE).

SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplôme pour l'enseignement du fran-
çais en pays de langue étrangère à
Mlle Maria-Rosario Aguinaldo, des
Philippines ; M. André Ahuka, du Con-
go. •

Certificat d'études françaises à Mlle
Frances Althaus, des Etats-Unis, avec
mention bien ; Mlle Anderson Gail ,
d'Angleterre, avec mention bien ; Mlle
Judith Ashley, des Etats-Unis, avec
mention bien , Mlle Patricia Bowers,
des Etats-Unis, avec mention bien ; Ma-
demoiselle Sharon Brown, des Etats-
Unis ; Mlle Jane Carter, des Etats-
Unis ; Mlle Eugenia Chen, d'Angleter-
re ; Mlle Yolanda de la Guardia , des
Etats-Unis ; M. Joaquin Delgado ; Mlle
Kathy Ellison , des Etats-Unis, avec
mention bien ; Mlle Melinda Elsberry,
des Etats-Unis, avec mention bien ;

Mlle Irène Florou, de Grèce ; M. Jan
Frankel , de Tchécoslovaquie, avec men-
tion très bien ; Mlle Cecilia Frayssinet,
du Pérou, avec mention bien ; Mlle
Gard Virginia , des Etats-Unis ; Mlle
Gibson Elizabeth , d'Angleterre ; Mlle
Doni Griffith , des Etats-Unis ; Mlle Su-
san Hadow, d'Angleterre ; Mlle Nancy
Harkins, des Etats-Unis ; Mlle Judith
Haury, de Reinach (AG) ; Mlle Dianne
Howie, des Etats-Unis, avec mention
bien ; M. Attilio Iannucci , d'Italie, avec
mention bien ; M. Gavriel Kana, du
Burundi ; Mme Claudette Krêter-Po-
chon , de Neuchâtel ; Mlle Ana Leao,
du Portugal ; Mlle Mary Lewis, des
Etats-Unis, avec mention bien ; Mlle
Berverly Lindemann, des Etats-Unis,
avec mention bien ; Mlle Gloria Ma-
chin, des Etats-Unis, avec mention
bien ; Mlle Marie Martinou , de Grèce ;
Mlle Linda Miller , d'Angleterre, avec
mention bien ; Mlle Antoinette Nasci-
menfo, d'Angola ; Mlle Amie Paroz, des
Etats-Unis, avec mention très bien ;
Mlle Karen Root, des Etats-Unis ; Mlle
Eva Salomies, de Finlande, avec men-
tion bien ; Mlle Olatz Sarasua , d'Espa-
gne ; Mlle Francesca Schiavazzi, d'Ita-
lie, avec mention bien ; Mlle Maria van
Seumeren, de Hollande ; Mlle Gertrude
Taylor, des Etats-Unis, avec mention
très bien ; Mlle Betty Volonté, des
Etats-Unis.

FACULTÉ DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Gérard

Gast, de France.
Diplôme de biochimiste à Mme Anne

Ecabert , du Bémont, avec mention
bien ; M. François Erard, du Noirmont ;
M. Michel Jampen, de Couvet ; Mlle
Lucienne Jeanneret , du Locle, avec
mention très bien.-

Diplôme d'ingénieur-chimiste à M.
Filipe Alves Ferreira , du Portugal ;
Mme Lyne Plâchta-Surdez, d'Unter-
bôtzberg (AG), avec mention bien ; M.
Otto Schetty, de Bâle-Ville.

Diplôme de physicien, à Mme Pei-
Jar Liu-Chang, de Hong-Kong.

Licence es sciences orientation chi-
mie à M. Pierre-André Berger, de Neu-
châtel ; orientation mathématiques à
M. François Bonsak , de La Chaux-de-
Fonds, avec mention bien ; orientation
physique générale à M. Jean-Paul Pel-
laux, de Pomy (VD).

Diplômé de science actuarielle à M.
Francis Bourquin, de Gorgier , avec
mention bien ; Mlle Françoise Juillet,
de Villeret, avec mention très bien.

FACULTÉ DE THÉOLOGÏÉf i fsK - - .
Doctorat en théologie à M. Claude

Bridel, de Moùdon. Sujet de la thèse :
Au seuil de l'espérance.

Licence en théologie à M. Daniel
Chapuis, des Ponts-de-Martel , avec
mention bien.

Certificat d'études supérieures de
théologie à M. Paulo Pena Schùtz, du
Brésil.

Diplôme d'études thélogiques à M.
David N'Goyi, du Congo.

Certificat d'études théologiques à M.
Richard Murigande, du Ruanda ; M.
Samuel Rakotoarijaona , de Madagas-
car.

UN BEAU TRAVAIL AUX REUSSILLES
d» LA VIE. JÏMASSBENNË "T&

Les services communaux de Trame-
lan viennent de terminer la pose d'un
tapis sur la place de concours de bétail ,

place où se tiennent également les foi-
res. Notre photo montre les travaux de
goudronnage en cours, sous la direction
de M. Georges Mouttet , chef des tra-
vaux publics. Ce revêtement s'étend
aussi à la place devant l'hôtel de la
Clef, (photo Aubry)

FAHY
Le doyen des chasseurs

Avec ses 83 ans, M. Jacob Gubel est
le doyen des chasseurs du district de
Porrentruy, et peut-être même du Jura.
Il vient en effet de reprendre sa paten-
te de chasse pour la saison prochaine.

(r)

Dans sa séance du 20 juillet 1971, le
Conseil d'Etat a :

nommé M. André Borloz , originaire
d'Ormont-Dessous (Vaud), domicilié à
Chavannes (Vaud), aux fonctions d'ins-
pecteur des apprentissages à l'Office
cantonal du travail , à Neuchâtel ;

délivré le certificat d'aptitudes péda-
gogiques pour l'enseignement des bran-
ches littéraires dans les écoles secon-
daires, les gymnases et les écoles de
commerce à M. Laurent Huguenin, à
La Chaux-de-Fonds, Mlle Marguerite
Kleiber, à Bienne, Mlle Amel Mazali ,
à Neuchâtel, M. Charly Ossola , à Neu-
châtel , Mlle Denise Perret , à Neu-
châtel ;

le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement commercial dans
les écoles de commerce à M. John
Clerc, à Peseux.

Décisions
du Conseil d'Etat

Trois blessés
après une embardée

Une automobile conduite par un jeu-
ne homme de Grandfontaine, qui cir-
culait en direction de Porrentruy ve-
nant de Bure, a manqué un virage au-
dessus de l'hôpital. La voiture a été
entièrement démolie. Le chauffeur ain-
si que ses deux passagers ont été bles-
sés et hospitalisés à Porrentruy. (r)

Echange d'écoliers
Une dizaine d'écoliers de la ville de

Porrentruy, âgés de 13 et 14 ans, au-
ront l'occasion de découvrir la ville de
Tarascon et la Provence en août pro-
chain. En effet , ils sont invités par la
ville de Tarascon qui est jumelée au
chef-lieu ajoulot , pour y passer une
partie de leurs vacances. Durant la mê-
me période, un groupe de jeunes Ta-
rasconais sera l'hôte de la ville de Por-
rentruy. Les petis Provençaux séjour-
neront aux Rouges-Terres, à la colonie
de vacances de la ville, (r)

PORRENTRUY
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Neuchâtel
SAMEDI 24 JUILLET

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

Cortaillod , Galerie Créaehenn : expos.
Alain Lestié.

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

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

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Favez, rue du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. , 20 h. 30, Festival de
Western ; 17 h. 30, Frankenstein

ribatie.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme

se marie.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Perfection de

l'amour physique ; 16 h., 18 h., Il
traficantè di Mande. S

Palace : 15 h., 20 h. 30, Ces sacrées
gamines.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Brand
of Shame.

Studio : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 45,
Sharro — Un couple pas ordinaire.

DIMANCHE 25 JUILLET
Musée d'histoire naturelle : exposition

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

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

Cortaillod , Galerie Créaehenn : errpos.
' Alain Lestié.
Pharmacie d'of f ice  :. jusqu 'à1 23 heures,

Fave ?fl rue du ler^^dr^^^,,,,..EnWcteftêi,. >(038J 25W'tâ r%'' :i> '

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Festival de
Western ; 17 h. 30, Frankenstein
ribatie.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme
se marie.

Bio : 20 h. 45, Perfection de l'amour
physique ; 16 h., 18 h. 30, Per qual-
che dollari in Più.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Ces sacrées
gamines.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Brand
of Shame.

Studio : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 45 ,
Sharro — Un couple pas ordinaire.

M E M E N T O
l i

• Douleurs I j f̂lO&k
« Grippe? |«|jft m
• Naux de « H

soulage vite
Nouveau ! "*
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

^ DANS LE VAL-DE-TRAVERS I
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Fleurier est une citée industrielle
bien connue par ses nombreuses fa -
briques d'horlogerie et de mécanique.
En cette période estivale, celles-ci sont

ia *̂———— «aaaaàlilM— m̂mlÊmm

désertes, pour trois semaines. Une
grande partie de la main-d' œuvre est
partie au bord de la mer ou à la mon-
tagne.

L'important centre commercial du
Val-de-Travers est fort  bien équipé en
terrains de sport , écoles , halles de gym-
nastique, magasins et établissement pu-
blics.

Durant les vacances des horlogers ,
ce sont les Français qui animent les
rues de la ville chaque j our. Fleurier
est également un bourg où il fait bon
vivre, admirablement entouré de ver-
dure et de forêts  of frant  de nombreuses
possibités d'excursions péd estres. Si le
Chapeaurde-Napoléon est là pour abri-
ter la cité à l'ouest , le clocher du tem-
ple très visité par les touristes de pas-
sage, domine la cité à l' est.

(texte et phot o RQ)

FLEURIER DURANT LES VACANCES

Val-de-Travers
Médecin de service : Dr Tkatch, Place

de la Gare, Fleurier, téléphone
(038) 61.29.60.

Pharmacie de service : Pharmacie Ver-
mot, Travers, tél. (038) 63.13.39.

CINÉMA
Cinéma Colisée - Couvet : voir en

page 2.
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^ ĤoK'J

S-'̂ .' i;—jl B̂ ¦ m. «m.pOT n̂T" f̂fW^̂ ^̂ ^̂ i ; — „.~. «(P!BMiB(!ii?llWff^^  ̂:¦ -i t jiS} n —"' -— _. .̂ i. . i ' - «H Î ww^ -̂~— —"—'"'— ŝgfiH HSâKM.'Â.fil-""' ¦ —- *_ JÉI—h-* ~"~ """' ¦«ws<i'*Wl''*'""'"yn  ̂ * 
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Les gens qui réussissent ont parcouru le monde, ils ont travaillé dans d'autres régions linguistiques.
¦J

Agissez vous aussi selon ces expériences ! Comme

CORRESPONDANCIER (ÈRE)
dans votre langue maternelle, nous vous offrons la possibilité d'occuper un ¦ poste comportant des respon-
sabilités et un travail très varié dans nos départements comptabilité et « Service - Clientèle ».

î Tous les jours vous serez en contact téléphonique — et par écrit —- avec nos clients de toute la Suisse ro-
mande. Une formation commerciale (certificat de fin d'apprentissage), la facilité de contact et du savoir -
vivre sont indispensables en raison de l'importance de ce poste.
Nous vous offrons, en revanche, un salaire conforme selon capacités, des avantages sociaux modèles, la se-
maine de 5 jours, gratifications, avantages d'achat.
Entrée immédiate possible.

\ Adressez vos offres manuscrites avec copies de certificats à :

PFISTER ameublements SA
5034 SUHR Service comptabilité /service-clientèle

Vous verrez ! En Suisse allemande — chez PFISTER ameublements — « on vit bien » !
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POUR BIEN EQUIPER
VOTRE HOME :
MEUBLES TAPIS RIDEAUX
LUSTRERIES PAPIERS PEINTS

P E R S O N N E L  Q U A L I F I É  POUR !
I N S T A L L A T I O N S  DE A A Z j

RÉFÉRENCES PRESTIGIEUSES \
CONSEILS PAR ENSEMBLIERS

AU BÛCHERON

HOME D'ENFANTS COURTELARY
met au concours un poste de

CONCIERGE
Travail dans un cadre social, rémunéré selon le
barème de l'Etat.
Possibilité de formation en emploi.
Eventuellement logement sur place.
Congés réguliers.
Demandes de renseignements et offres à la
Direction du Home, 2608 Courtelary,
Tél. (039) 44 11 27¦ ,? . . <» . .> . .  ..... ..._ . aàrtsiuoDns Sfircirrtos PUOK *> I)I *; J ^
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W Avenue Léopold-Robert 100 M
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LA 

CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65

 ̂
Autorisée par la Préfecture du 

5 
au 24 juillet 

^

? OUVERT i
f pendant les vacances ^
r horlogères M
V Fermé le lundi 4H

y SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER PROFITEZ! 1

W TAPIS, TOURS DE LITS, SALONS A

£ À DES PRIX SACRIFIÉS ^
? CHOIX SENSATIONNEL A
Y VOYEZ NOS VITRINES A

? 4
ic Un abonnement à « L'Impartial » -A"
¦̂ r vous assure un service d'informations constant -Ar
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f «prêtà prêter» ' f&2 «Prêt à prêter» veut dire: l'argent immédiatement, sans <2*<

¦ 

formalités. Remplissez la demande ci-dessous et envoyez- K^
la. Vous recevrez argent ou contre-proposition dans les jjijjj
48 heures. $$

A. Je désire un prêt de Fr. , remboursable eu mensualités. A^
jijfl W Salaire mensuel: Fr TA.!:•:•!•
•:jÉr^ Antres revenus: Fr par mois (par exemple : salaire de l'épouse) ifé:
w Loyer mensuel : Fr '. Possédez-vous une auto ? Ë;i

-il Engagements actuels : Fr. fis H

•:i Nom: Prénom: JK
:•¦ Date de naissance (jour , mois, année) : S:i

I 

Profession : Etat civil : | j
Téléphone : ; Nationalité: 8::j

N° postal et lieu: ¦•:•

I 

Adresse précédente : - H
^_____ _

^̂  
¦

Date : -, Signature : j*:;:
J&-:-

Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^__l
A

^ 
propriétaire et votre famille. (uébi

1 ^_ Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 JW H
L̂ x 

^̂  ̂ ^̂  ̂
. ____, ______ ' ¦ 

mrC'ri
c':*: •:•: ¦:'

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

|5j: Durée du prê t 15 mois j 21 mois i 27 mois 33 mois |S8
S':' Paiement comptant ¦ Remboursement mensuel ::•:::•
:•:::: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. p
:;i|:;î 2200.- 163.- 121.- 98.- 83.- ):•:•::
!&&v 3100.- 230.- 171.- 138.- 117.- J£$®
^§f | 6200.- I 452.- | 334.- | 268.- | 226.- | ^^

«•k Si le montant ou la durée de votre crédit ne figure pas dans ce tableau, /0y &
\&:çjk nous vous l'accorderons quand même jusqu'à Fr. 10000 - et 36 mois, ^ ĵjj ijx

^111 ____MiW>RCÎ _l____iI HlF

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt71

A DONNER

petits chats
Tél. (039) 23 49 3(

dès 19 heures.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Un bon FRIGO
s'achète à la

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents. PIERRE GROSS

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73

HOTEL DE LA POSTE

Restaurant - Snack - Bar
«LE PROVENÇAL »

cherche pour tout de suite

soinmelière
Tél. (039) 22 22 03

ou se présenter.



Encore aucun accord sur la hausse
Primes RC sur les véhicules à moteur

Le taux de majoration des primes
de l'assurance responsabilité civile
des véhicules à moteur prévue pour
le ler janvier 1972 n 'a' pas encore été
fixé. En effet , les délégués des clubs
ACS, TCS, SRB, ATB, FMS, SAM
et de la conférence des directeurs-
accidents (CDA) qui ont eu une pre-
mière entrevue hier à Berne pour
étudier cette question n'ont pu se
mettre d'accord sur l'ampleur de

cette hausse. Tandis que le Touring-
Club Suisse faisait état dans le der-
nier numéro de son organe officiel
d'une majoration des primes de 20 à
25 pour cent , et qu'un porte-parole
de la CDA annonçait à l'ATS une
augmentation probable des primes
supérieure à 20 pour cent, un com-
muniqué publié à l'issue des pour-
parlers entre les associations et les

clubs intéresses n indique aucun chif-
fre. • -

Le communiqué déclare simple-
ment que les délégués sont arrivés à
la conclusion qu'.« en présence de
l'augmentation très forte du coût des
sinistres, due au renchérissement gé-
néral, il convient d'examiner de ma-
nière approfondie quelques-uns des
facteurs servant au calcul des pri-
mes. Une hausse des primes pour
les voitures de tourisme et la plupart
des autres véhicules à moteur est
dans tous les cas inévitable pour
1972 ». Des divergences de vue exis-
tant encore, les pourparlers conti-
nuent.

La conférence des directeurs-acci-
dents devra présenter une demande
d'augmentation des primes à l'Office
fédéral des assurances (OFA). Il fau-
dra cependant procéder rapidement ,
car l'OFA devra se prononcer d'ici
au 15 septembre, (ats) Un anonyme zurichois donne deux millions

pour la protection de l'environnement
Le chef du Département des finan-

ces du canton de Zurich a reçu il
y a' quelques jours un don de deux
millions de francs qui devra être
affecté, selon le vœu du donateur
qui tient à garder l'anonymat, à la
protection de l'environnement.

Le mécène a exprimé le vœu que
tous ceux qui sont en mesure de le
faire consacrent une partie aussi im-
portante que possible de leur argent
à ce problème crucial afin d'assurer
la' survie des générations à venir.

Le Conseil d'Etat et la direction
des finances du canton de Zurich ont
remercié le donateur non seulement
de sa générosité, mais encore de son

esprit civique et de l interet qu il
voue aux problèmes de notre société.

(ats)

Un Vaudois se noie
en Camargue

M. Pierre-Louis Schertenleib, 26
ans, de Chanéaz, s'est noyé hier dans
la Méditerranée, à 50 mètres au large
de la plage des Saintes-Maries-de-la-
Mer, dans la Camargue.

Le jeune homme, en vacances aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, se bai-
gnait malgré un fort vent du sud-est
qui créait des vagues dangereuses. Il
a été submergé d'un coup et son ca-
marade n'a pas réussi à lui porter
secours, non plus qu'un témoin du
drame qui s'était jeté à la mer, pour
tenter de le sauver, (ats, afp)

Faites-vous vacciner
Si vous vous rendez en Espagne

L'Organisation mondiale de la san-
té ayant confirmé l'apparition de cas
de choléra en Espagne, le Service
fédéral de l'hygiène publique signale
dan&ujvcommuniijué publié iriïer que
P°¥^ lf^i^SPe»fc .du pointe vue de
la Suisse, les mesures suivantes sont
indiquées : les voyageurs qui dési-
rent se rendre en Espagne devraient
se faire vacciner. ; La Suisse dispose
de quantités suffisantes de vaccin
anticholérique. Après une injection,
le médecin peut délivrer le certifi-
cat international de vaccination. Il
convient toutefois de se rappeler que
la vaccination n'offre qu'une pro-
tection incomplète, de sorte qu'il faut
néanmoins observer les mesures
d'hygiène personnelle : ne boire que
de l'eau qui a été bouillie, ne pas
manger de légumes crus et seule-

ment des fruits pouvant être pelés.
Les voyageurs provenant d'Espa-

gne qui, dans les cinq jours, souf-
frent de diarrhée avec ou sans

^ .vq-
fniéseifients p<ibive_tii- consulter^sans
retard un médecin. Ces symptômes
de maladie ne signifient nullement
d'emblée qu'il s'agit de choléra , mais
il est indispensable de leur vouer
toute l'attention nécessaire. Traité à
temps et dans de bonnes conditions,
le choléra peut être guéri rapide-
ment, (ats)

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE: 8 h. 45, culte ma-

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

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

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

Schneider, sainte cène.
SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-

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

Secretan ; garderie d'enfants à la salle
paroissiale.

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

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Max
Held.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —Kein Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche, 7h. 45, messe ; 8 h. 45, messe en italien;
10 h., messe chantée ; 11 h. 15, messe ;
20 h. 30, messe. U n'y aura pas de
complies.

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

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

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

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 37). —

9.45 Uhr, Gottesdienst ; keine Sonntags-
schule. Mittwoch und Freitag fallen
aus.

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 9 h. 45, culte et école du di-
manche.

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

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

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

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

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

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Cours de vacances à Isenfluh (Ober-
land bernois).

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

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. L'E-

plattenier, sainte cène. Offrande en fa-
veur du fonds des sachets.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte.

Pas de service de jeunesse.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte.
LA TOURNE : 10 h. 15, culte.
LES BRENETS : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h. 15,culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 15,

culte au Temple.
Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le

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

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

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

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

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

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fallt aus. Donnerstag fallt
aus.

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

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

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

FAITES FORTUNE AVEC LA CROTTE
PROPOS DU SAMEDI

Il parait que ce qui préservera
les hommes du XXe siècle de la
pollution, ce n'est pas la bonne vo-
lonté des ligues de protection de la
nature, ni même la panique suscitée
par l'empoisonnement de la bio-
sphère. La sauvegarde de l'environ-
nement sera tout simplement assu-
rée par les perspectives de gros
bénéfices liées à la construction des
stations d'épuration aquatiques* et
des usines d'incinération des or-
dures.

Pendant que les lacs, les rivières
et les décharges se mettaient à puer,
l'argent, lui, ne prenait pas d'odeur.
Aujourd'hui, des hommes s'apprê-
tent à lutter non pour sauver le
genre humain — cela leur est bien
égal — mais pour se remplir les
poches. Paradoxalement, c'est l'ir-
ruption des intérêts financiers qui
va assurer à coup sûr le succès de
la décontamination et de la protec-
tion de la nature.

Le sort en est jeté : la bonne vo-
lonté et les intentions charitables
feront toujours figure de parents
pauvres parmi les motifs qui pous-
sent les hommes à agir. Parlant de
la peur sur laquelle les industries
de dépollution peuvent miser au-
jourd'hui, un journaliste disait ré-
cemment que de telles industries
disposent désormais d'autres atouts
que les seules bonnes volontés des
ligues de protection de la nature ou
des milieux scientifiques et médi-
caux, voire même que les juristes.

Ce qui est valable pour la pollu-
tion ne le serait-il pas pour la foi
religieuse ? La dégradation des
moeurs pousse encore la plupart des
parents à faire preuve de bonne
volonté à l'égard des prêtres et des
pasteurs en leur confiant les en-
fants. La décomposition des rela-
tions humaines incite toujours plus
les Eglises à inonder le monde d'in-
tentions charitables. Pourtant , cette
bonne volonté et ces intentions ne
changent rien à rien, pas plus que
les « années de la nature » n'ont pu

infléchir le cours inexorable de
l'empoisonnement du milieu naturel.

Quelle sorte d'intérêt commun
pourrait donc changer le comporte-
ment moral et religieux des hom-
mes ? La peur de l'enfer et la han-
tise du purgatoire, qui ont rapporté
tant d'argent à l'Eglise médiévale,
ont été jetées aux oubliettes. L'es-
poir de changer la face du monde
présent par la conversion des cœurs
a été usé, rogné et finalement dé-
truit par les impossibilités auxquel-
les il s'est heurté. Quant à la pers-
pective d'une félicité future offerte
comme récompense d'avoir supporté
d'être exploité ici-bas, elle a été
taxée à juste titre d'opium du
peuple.

Il n'y a guère encore que la peur
superstitieuse du malheur qui pour-
rait constituer un intérêt tangible
pour qu'on se préoccupe de morale
et de religion. Mais cela manque de
noblesse, et la société ne manque
pas de gens scrupuleux.

La conclusion, c'est qu'il n'existe
plus aujourd'hui aucun intérêt com-
mun et majeur qui pousse les hom-
mes à s'intéresser aux questions
religieuses. De même que jusqu 'à
tout dernièrement, il n'y avait aucun
intérêt tangible à filtrer l'eau des
égoûts. Jusqu'au jour où l'on a dé-
couvert que devant la ville d'Evian ,
l'eau du Léman contenait à toutes
les profondeurs plus de 10.000 ger-
mes conformes par centimètre cube.

Un jour , pas très lointain peut-
être, on découvrira avec vertige que
pendant que tout le monde dormait
sur l'oreiller des derniers rêves du
progrès et de la civilisation, un poi-
son perfide est venu scléroser les
intelligences et lés cœurs. Que ser-
virait-il à un homme de gagner le
monde entier s'il perdait son âme ?
Ce mobile sera en définitive peut-
être aussi fort que la peur de ne
plus avoir une seule goutte d'eau
potable à boire.

Jean-Louis JACOT

Attaque contre un bureau de poste
Dans le canton de Saint-Gall

Deux inconnus ont commis hier
matin une agression à main armée
au bureau de poste de Henau (SG).
Les voleurs, qui se sont emparés de
20.000 francs environ, courent ton-
jours.

Il était environ 11 heures lorsque
deux inconnus entrèrent dans le bu-
reau de poste d'Henau. Tous deux
portaient des lunettes de soleil, et
l'un d'eux s'était couvert d'un cha-
peau de paille. Chacun avait un pis-
tolet à la main. La buraliste, seule
dans le local, s'enfuit dans une pièce
voisine. Les voleurs sautèrent par-
dessus la banque et ouvrirent la por-
te de la pièce où s'était réfugiée l'em-
ployée. Ils exigèrent qu'elle leur re-
mette les clés du coffre-fort , dans

lequel ils puisèrent une vingtaine de
milliers de francs. Ils prirent alors
la fuite à bord d'une voiture volée
trois jours avant à Sirnach, dans le
canton de Thurgovie.

Le facteur qui arrivait à la poste
à ce moment-là, prit en chasse les
deux malfaiteurs à bord de la voitu-
re d'un privé. Ils purent pister les
fuyards jusque dans la région de
Kreuzlingen, où ces derniers réussi-
rent à les semer en bifurquant dans
une forêt. La Voiture volée fut re-
trouvée peu après, abandonnée dans
un bois proche de Baettershausen, à
quelque distance de Kreuzlingen. On
découvrit dans le véhicule le chapeau
de paille que portait l'un des agres-
seurs lors de l'attaque, (ats)

F CHRONIQUE HORLOGÈRE •
Zenith Radio Corporation

Zénith Radio Corporation annonce une augmentation de son chiffre d'affaires
et de ses bénéfices pour le premier semestre et le second trimestre de l'année.

Pour les six premiers mois de 1971,
les bénéfices se montent à 9,53 millions
de dollars (50 cents par action), en
progression de 106 pour cent par rap-
port à la même période de l'an dernier.
Le chiffre d'affaires augmente de 21
pour cent (255,29 millions de dollars
contre 210,44 millions pour le premier
semestre 1970). -

Pour le second trimestre de l'année,
les bénéfices atteignent 1,65 million de
dollars (9 cents par action), contre
1,44 million de pertes pour la période
correspondante de l'an dernier. Le chif-
fre d'affaires augmente de 19 pour cent
à 105,99 millions de dollars, contre
81.89 millions. A cet égard, il faut rele-
ver que le chiffre d'affaires et les béné-
fices du premier 'semestre et du second
trimestre 1970 avaient été affectés par
une grève et un loch-out des poids
lourds d'une durée de douze semaines
dans la région de Chicago, obligeant
Zenith Radio à fermer pendant six
semaines la plupart de ses usines.

MM. Joseph S. Wright, Chairman, et
John J. Nevin, président, attribuent
l'amélioration de ces résultats à la part
de Zenith Radio dans la reprise pro-
gressive et constante des ventes de
produits électroniques de consomma-
tion.

Les ventes de tous les principaux
appareils Zenith pour les loisirs ont
marqué au cours du premier semestre
une très nette progression par rapport
t̂ 1970. « Nous sommes encouragés par

la hausse it des ventes de ces produits,
de consommation durable », ont pour-
suivi MM. Wright et Nevin, « qui mani-
feste clairement que les consomma-,
teurs reprennent progressivement con-
fiance. » « Nous pensons que cette ten-
dance se poursuivra et nous nous atten-
dons à une très forte demande d'appa-
reils électroniques pour les quatre der-
niers mois de l'année, période de pointe
pour les ventes de notre branche. »

« La demande de produits de notre
industrie, des postes de télévision en
couleur en particulier, se traduira par-
de nouvelles augmentations du chiffre
d'affaires pour le reste de 1971 et toute
l'année prochaine. »

« Les bénéfices du premier semestre
ont été affectés par la pression cons-
tante des coûts et des prix et par des
pertes provenant , de l'achèvement ou
de la prolongation de plusieurs con-
trats pour produits spéciaux. »

La société a par ailleurs ressenti la
pression de la concurrence résultant
de l'augmentation des importations
d'appareils de télévision étrangers sur
le marché américain par rapport au
premier semestre 1970. Zenith Radio
Corporation a pris des mesures impor-
tantes pour contrebalancer l'impact des
importations d'Extrême-Orient notam-
ment par la construction d'une nou-
velle usine de postes de télévision à
Taiwan qui produit et livre des quan-
tités de petits postes de TV. Ces récep-
teurs se trouveront sur le marché du
détail au cours du troisième trimestre
1971.

La société a également fait l'acqui-
sition d'une usine à Hong-Kong qui est
en voie d'être équipée pour produire
des postes de radio afin d'assurer un
renforcement de sa position concurren-
tielle.

« Il y a des signes encourageants »,
ont poursuivi MM. Wright et Nevin,
« que le gouvernement américain pren-
ne une attitude plus réaliste vis-à-vis
du problème des importations, créant
de ce fait des conditions de concur-
rence plus équitables pour toute notre
industrie.»
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dans son bilan. Il s'agit en effet d'une
opération financière tout à fait indé-
pendante à laquelle il faut conserver
ses justes proportions si l'on considère
le peu d'importance qu'elle a vis-à-vlS'
de l'ensemble des activités du groupe.
Dans le cas où Zénith-Radio Corp. au-
rait agi, par le truchement d'une offre
publique d'achat ou d'une autre forme
de participation, la firme aurait dû dé-
clarer sa transaction à la « Securities
and Exchange Commission » de Wall
Street... Or rien ne l'oblige en l'état ac-
tuel des choses, et en raison de la ma-
nière dont on a procédé, à publier des
chiffres. (Imp)

Augmentation du chiffre d'affaire

Elections au Conseil national

Un mouvement de j eunes gens de
tout le canton de Zurich a présenté
hier une liste de candidats aux élec-
tions au Conseil national de l'autom-
ne prochain. Intitulée « Junge Mit-
te », Jeunes centristes, cette liste réu-
nit des universitaires et des gens
exerçant diverses professions, tant
des hommes que des femmes, dont
les âges varient de 25 à 35 ans. Les
candidats de ce mouvement approu-
vent les structures actuelles de notre
Etat et se déclarent décidés à colla-
borais,- açtinfemeEjt*. à l'élaboration de
notre avenir. _ i" ,',,.

Les Jeunes centristes du canton
de Zurich se présentent comme des
modérés occupant une position in-
termédiaire entre les mouvements
d'extrême-gauche et d'extrême-droi-
te, (ats)

Une liste de
«jeunes modérés»



chacun peut remédier à la
pollution des eaux!

84% de la population pensent que

Par la réduction des phosphates dans ses produits de lessive, Migros a agi non
seulement dans le sens de la protection des eaux, absolument indispensable,
mais aussi en accord avec la population. Cette constatation est le résultat d'une
enquête représentative organisée par un institut neutre de recherche d'opinion
quatre semaines après que soit connue du public la réduction des phosphates.

Cet institut a questionné 52 % de
femmes et 48 °/o d'hommes, venant poul-
ies trois quarts de Suisse alémanique
et par un v quart de Suisse romande.
Ces personnes ont donné leur avis sur
la pollution des eaux, les produits de
lessive et le nouveau Total , le premier
produit à contenir 50 %> de phosphates
en moins.

Les réponses ont prouvé que la po-
pulation tout entière se rend mainte-
nant parfaitement compte de l'impor-
tance de la protection des eaux et que,
après l'annonce de la diminution de la
teneur en phosphates, les citoyens, en
l'espace d'un mois, étaient très intéres-
sés par ce problème : 84 °/o des person-
nes interrogées étaient d'avis que cha-
cun a la possibilité de remédier à la
pollution des eaux ; plus de la moitié,
soit 52 %> des femmes et 53 %> des hom-
mes, ont reconnu que la réduction de
50 °/o des phosphates dans un produit
de lessive représente une bonne con-
tribution au problème de la pollution
des eaux.

Nous basant sur ces avis significatifs,
nous ne pouvons que répéter notre de-
mande : si chacun peut remédier à la
pollution des eaux — comme nous l'a-
vons toujours déclaré — et si les pro-
duits de lessive pauvres en phosphates
constituent un excellent moyen dans
ce sens, alors nous avons tous l'obliga-
tion d'utiliser ce moyen. Autrement
dit : employons les produits de lessive
Migros pauvres en phosphates ! Cela
d'autant plus que nous avons aujour-
d'hui à notre disposition non seulement

le produit Total avec 50 %> de phospha-
tes en moins, mais encore les produits
de lessive adaptés à chaque usage —

Total — produit de lessive complet 50 °/o de phosphates en moins
Bella — produit de prélavage, de 50 °/o de phosphates en moins
trempage
Linda — produit pour bouillir 50 % de phosphates en moins
Poly — pour le lavage «entre-deux » 50 °/o de phosphates en moins
avec bio-enzymes
Minyl — produit de lavage pour tous 50 °/o de phosphates en moins
les tissus modernes synthétiques blancs
Yvette — produit de lavage pour 50 %> de phosphates en moins
textiles naturels (soie, laine)
Pour tout — produit pour laver la plus aucun phosphate
vaisselle
Mica — produit de trempage avec plus aucun phosphate
bio-enzymes
Potz — produit à récurer ' plus aucun phosphate

Notre appel s'adresse également aux
hommes. Ils s'intéressent vivement —
l'enquête effectuée l'a prouvé — aux
produits de lessive et à la composition
de ces produits , même s'ils ne sont que
rarement dans l'obligation de faire
eux-mêmes leur lessive. Si les hommes,
par conséquent, sont bien informés en

Migros a entre-temps réduit la teneur
en phosphates de tous ses produits de
lavage :

ce qui concerne les produits de lessive,
ils ont la possibilité de conseiller les
femmes dans le but d'apporter leur
active contribution , dès maintenant , à
l'amélioration progressive de la « san-
té » de nos rivières et de nos lacs.
Migros nous en donne à tous la pos-
sibilité !
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Du moderne accueillant, super-confortable, combinable, élégant...
Salon futuriste C & B AMANTA, conçu par le Designer Beliini et basé sur le §||§|il flîli8B| I I ïTg j
principe révolutionnaire du fauteuil-élément. A droite, grand fauteuil pivotant | ' mm PS ITÎCUDI©S
COLOMBO sur coque moulée et garni de cuir naturel, le summum du confort. , _ jj m j rflCCAf tl
Vous trouverez aussi dans notre collection de meubles d'actualité les lampes j S , ,.- ";} ¦ luw

ARTEMIDE SLZ et TS FIGURATION, les fameux sièges MILLER, les élé- p || *p>px 2017
ments-décors et posters DANESE. Soyez modernes et visitez notre grande | § '"' W hfïlldlrV
exposition. Téléphone: 038/42 10 58 |Jll |PPg_- \W\a\*. y j
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Grande Brasserie à Neuchâtel
cherche

sommelière
Entrée : date à convenir.
Gros gain, congé le dimanche et
le lundi.
Nourrie et logée.

RESTAURANT DU CLOS
Ch. Morf - Serrières (Neuchâtel)

Tél. (038) 31 34 98

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
(et un apprenti)
Pour constructions et transforma-
tions de voitures de course et de
grand tourisme.
Salaire très intéressant, suivant
les capacités.
A. CA. FRANCO SBARRO
1411 Tuileries-de-Grandson
Tél. (024) 2 85 75.

NOUS CHERCHONS

sommelière
ou débutante

pour bar à fort passage pour les
vendredis, samedis et dimanches'.
Bon salaire. — Tél. (032) 91 91 06
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«Un café - es Gaffe - un tinto - a coffee »
A part des différences minimes, le cérémonial se déroule de la même manière

sur toute la surface du globe : des amis, jeunes ou vieux, des connaissances, des
relations d'affaires, et ceux qui veulent le devenir, se rencontrent n'importe où —
et vont, de compagnie, boire une tasse de café. En Amérique du Sud, un repré-
sentant présente une machine à une personne intéressée — devant un « tinto »
(un café très fort) pris dans le bar voisin , ils se mettent d'accord et l'affaire est
conclue. Au Kenya , la femme d'un hôtelier s'entretient avec un hôte en train
d'attendre sa voiture pour aller faire une excursion , elle le trouve sympathique —
et l'invite à prendre une tasse de café dans le hall au bord de la mer. A Berne,
Pierre et Paul se rencontrent (comme tous les jours) — et vont s'attabler devant
une tasse de café... ' •

En tout cas, on peut affirmer que la
manière de préparer le café a bien
changé, depuis qu'existe le café ins-
tantané (dans les magasins Migros).
On peut même dire qu'elle continue
sans cesse à se transformer.

Le café instantané était considéré
autrefois comme un café destiné à rem-
placer le café en grain, quand le temps
pressait, ou si l'on voulait rapidement
déguster une tasse de café «entre deux»,
pendant le travail par exemple.

Aujourd'hui le café instantané est
devenu dans beaucoup de ménages le
seul dispensateur de cette boisson aro-
matique et vivifiante, surtout pour les
jeunes couples (et les célibataires).

Et cela à juste titre ! Depuis peu on
trouve dans les magasins Migros le
BONAROM, le « Café do Brasil - Olé ! »
comme le crie le perroquet multicolore
représenté sur l'étiquette. Cet extrait
de café en poudre Bonarom, excellent
et racé, contient 100 °/o de pur café du
Brésil ; il est absolument idéal pour la

préparation d un café crème ou d'un
café au lait et coûte — naturellement
seulement dans les magasins Migros —-
4 francs 80 le grand verre de 200 gram-
mes. Ces 200 grammes de poudre Bo-
narom permettent de préparer 132 tas-
ses de café de très bonne qualité ; au-
trement dit , une tasse de café Bonarom
ne revient qu'à 3,6 centimes.

De plus, à partir de maintenant, vous
pouvez acheter, également en verre de
200 grammes, l'extrait VONCORÉ en-
tièrement soluble composé de café
(55 °/o) et de chicorée (45 %), les com-
posants de base idéaux pour préparer
un excellent café au lait , très aroma-
tique. 1 200 grammes de Voncoré coû-
tent nets 3 francs 80 seulement.

Mais le café Migros par excellence,
instantanément soluble, reste le VON-
CAFÉ *** lyophilisé, composé de 100 °/o
de pur café des meilleures qualités ; le
verre de 200 grammes revient à
7 francs 80.

Une question s'impose : pourquoi
cette différence de prix entre le café
en poudre et le café lyophilisé ?

Le problème essentiel, dans la fabri-
cation de café instantanément soluble,
est de conserver le plus possible l'arôme
du café en grain. Les substances aro-
matiques sont relativement volatiles,
surtout à des températures élevées. On
obtient du café en poudre en faisant
évaporer l'eau contenue dans l'extrait
de café dans un courant d'air très
chaud.

La lyophilisation est le procédé de
fabrication le moins brutal, mais aussi
de loin le plus cher à cause des ins-
tallations spéciales qu'il exige et qui
sont, fort coûteuses. L'extrait de café
est d'abord refroidi. Si l'on élimine to-
talement l'air, donc sous vide, l'eau
passe immédiatement de l'état liquide
à l'état gazeux ; il se forme alors de
la vapeur d'eau que l'on peut facile-
ment évacuer.

Il est évident que ce coûteux procédé
de la lyophilisation permet de conser-
ver au maximum l'arôme du café.
si Retenons donc ceci : pour un « café

I noir » tout à fait exquis le Vonca-
fi fé *** de Migros, pour un excellent

I café au lait le Voncoré Migros et
f\ pour un café crème le Bonarom au
fl goût si fin — un produit nouveau
t\ et en vente seulement dans les ma-
,a gasins Migros.

Mes amis, un bon conseil ! Si , â
cause de votre santé , vous ne pou-
vez boire aucun de ces trois cafés ,
ce n'est pas une raison pour en
faire une maladie (ce serait encore
pire que d'en déguster une tasse)
— choisissez plutôt dans ce cas le
Voncafé de Migros DÊCAFÊINÊ.

Yogourt nature
à base de lait partiellement écrémé.
Pasteurisé, avec vitamine D. Mainte-
nant aussi pour combiner avec des
baies, des fruits, pour raffiner les
sauces à salades, etc.

MIGROS Yogourt nature de
<5™S"" Migros reste frais chez
U_T3 VOU S (dans l'a rmo ire
™̂ ™" frigorifique) encore 3

jours au moins après la
date imprimée sur l'em-
ballage.

Offre spéciale :
Emballage familial de 500 g
maintenant -.55 (au lieu de -.70)

Nouveau à MIGROS
Leckerli Sâp
aux noisettes S_8__
Un biscuit exquis avec beaucoup de
noisettes et de nombreux autres in-
grédients. Sachet de 220 g 1.40

La recette de la semaine :
Potage d'été

Faire cuire un kilo de tomates, les
passer (à la passoire) et les mélanger à
1 litre de consommé de viande (en cu-
bes) froid et non-gras ; mettre au frais.
Râper 1 oignon très fin , couper fine-
ment de la ciboulette et les verser dans
la soupe. Mettre dans l'assiette un œuf
cuit coupé dans sa largeur et verser la
soupe. Servir avec des pommes chips
et des crackers.



Une nuit avec Nicoletta
Elle était la, blottie derrière les am-

plis du groupe ZOO en train de se pro-
duire à Panespo. Dissimulée aux re-
gards de la foule, elle vivait de toute
sa personne la musique du groupe pop
avec lequel elle vient d'enregistrer un
disque « VISAGE », qui sortira à la ren-
trée des vacances. Ses pantalons noirs
brillants et serrés, retroussés jusqu'aux

genoux, laissaient voir des chaussures
originales d'un rouge éclatant ; le blou-
son assorti aux pantalons bâillait alors
que ses cheveux fauves tournoyaient
en rythme et que ses bras et ses jambes
participaient au même mouvement.
Puis, tout à coup, elle se calmait pour
contempler les musiciens que le public
applaudissait.

Nicoletta entourée de deux membres du ZOO. (photo BGG)

Une grande «gueule» chaleureuse
Elle fit une moue désapprobatrice

quand on lui demanda de répondre à
quelques questions ; elle était en va-
cances ou plutôt il lui restait une nuit
avant le départ de son avion pour la
France où elle devait chanter le même
soir ; néanmoins, elle proposa dans un
élan de sympathie : « Venez donc avec
nous tout à l'heure, nous allons faire
la foire ; nous pourrons discuter en-
semble. » Marché conclu, il restait à
l'exécuter et ce ne fut pas chose facile

de retrouver notre proie dans une ville
et ses environs qui se mettaient à dor-
mir. Quand ce fut fait cependant, elle
nous accueillit à bras ouverts : « Instal-
lez-vous à notre table. J'espère que
vous aimçz aussi le vin rouge. Santé ! »

Autour de la table, les membres du
ZOO et quelques Neuchâtelois l'entou-
rent et l'écoutent raconter ses souve-
nirs. Elle a une grande gueule chaleu-
reuse, elle apostrophe tout le monde et
part d'un rire franc à chaque boutade.
Ses souvenirs sont généralement sim-
ples ; elle rappelle ses débuts avec
sympathie et presque sans emphase.
Son visage est des plus mobiles : elle
passe de la grimace aux expressions
d'intense réflexion ou de joie, sans
transitipn:-.Tantôt câline et tantôt prête
à bondir,<.elle roule des yeux larges ou
découvre des dents blanches et régu-
lières qui contrastent violemment avec
son teint basané. Elle parle autant,
avec les mains qu'avec la bouche et les
yeux, et n'a rien d'une académicienne,'
ni d'une bêcheuse, ni d'une intellec-
tuelle précautionneuse aux attitudes
calculées. Au contraire, Nicoletta flaire
un bon sens plein de finesse. Elle bout
d'humour et d'un enthousiasme méri-
dional et communicatif ; toujours à
l'aise, elle met ses voisins dans les
mêmes dispositions ; mais il est lheure
et le restaurant va fermer ses portes et
la soirée tournerait court si l'ami Chris-

ten, un fan de l'électronique et de la
sonorisation, n'offrait de poursuivre
l'équipée chez lui.

« C'est fou, les Suisses ! »
Dans la rue, Nicoletta nous rejoint et

nous saisit par le bras : « C'est fou, les
Suisses, ils sont lents à partir, mais
quand ils sont lancés, ils sont formi-
dables. Regardez cette soirée ! » J'en-
caisse. Elle monte dans la voiture et
nous nous retrouvons parachutés dans
une maison familiale où la musique se
met à résonner, le whisky et le bour-
gogne à couler avant même qu'on ne
s'installe.

— J'ai vingt-sept ans, et il y a sept
ans que je suis dans le métier. Je suis
enfant naturelle née à Thonon-les-
Bains, d'ascendance partiellement ita-

Libêrer sa fol le  énergie.

lienne. On le sent ! Mais je ne me sou-
cie pas de mes origines, ça a tellement
peu d'importance ; l'entourage compte
beaucoup plus. J'étais souvent à Genè-
ve, avant, et j'y ai gardé de nombreux
copains, on se retrouve chaque fois que
j'y retourne. Mais il n'y a pas que
l'amusement, que les amis et la rigo-
lade.

Contester
J'ai choisi défaire ce que j'aime, ce

que je veux. Mais ~célà' exige' que l'on
prenne des risques, dit-elle les yeux
profonds, les ' sourcils froncés, le front
plissé, car dans ce métier on est vite
conditionné. Il faut toujours se méfier,
se méfier de la routine, des pressions.
La première des choses à faire est de
s'en rendre compte, ensuite on peut
critiquer, contester. Il s'agit, après, d'en
tirer les conséquences, tu comprends ?
Mais c'est très difficile car dans ce
monde surtout, on ne fait pas toujours
comme on veut et ce que l'on veut : il
y a le producteur et le public, et quoi
que l'on fasse, on reste dans le syS-

Un visage mobile et un enthousiasme communicatif. (photos Impar-Charlet)

tème. On ne peut pas oublier son pu-
blic, quand il nous a fait gagner beau-
coup d'argent et qu'il tient à une image
et à un genre. Pourtant, en luttant, on
peut changer : je me suis battue et j'ai
enfin obtenu de chanter avec ZOO, de
faire de la musique, car la voix est un
excellent instrument. Pouvoir passer de
« Ma vie est un manège » à la pop
music était important pour moi, tu com-
prends, et elle me secoue le bras pour
mieux me convaincre. Il faut se contes-
ter soi-même avant de contester le
monde extérieur, car on possède déjà
en soi sa propre contestation.

On me connaît comme chanteuse à
voix et à texte, mais je sens le besoin
de changer de genre ; je désire main-
tenant chanter en anglais car cette
langue s'adapte mieux à la pop music,
par son rythme et parce qu'elle permet
mieux d'utiliser la voix comme instru-
ment à part entière.

Mais tout n'est pas là, bien sûr, ' tu
vois, la vie c'est comme ça que je

l'aime : entre les tournées on a des
moments libres, on peut faire la foire,
s'amuser, discuter, chanter, danser, rire.
Elle est devenue très animée, son tem-
pérament bouillant, violent même res-
sort. Le débit verbal augmente, les
gestes énergiques se multiplient ; elle
est bien la panthère que les Japonais
décrivent dans leurs critiques et qu'elle
a déjà révélé à plusieurs occasions et
en plusieurs endroits de France. Le
masque baissé, la vedette devient fem-
me avec sa sensibilité, sa franchise, tout
son charme : à côté de la chanson, ça
va ; bien sûr, j'ai mes problèmes, un tas
de problèmes, comme tout le monde,
comme toi. J'aime, et j'aime beaucoup
l'amour, mais ce n'est pas toujours
simple. Cette fois, c'est un drame, maïs
ça ne se raconte pas, on ne doit pas se
livrer ; d'ailleurs je suis ici en vacances.
Et elle retourne chanter des blues et
libérer sa folle énergie dans des danses
frénétiques.

B. G.-G.

Puzzle-impar :
qui suis-je ?

Le puzzle de la semaine dernière
représentait bien entendu Pierre Perret.
Beaucoup l'ont confondu et ont cru
y voir, Guy Béart. voire Aimable, l'ac-
cordéoniste.

Parmi les commentaires accompa-
gnant les réponses, nous en avons rete-
nu quelques-uns. Celui de Mlle Hu-
guette Monnet, Noiraigue : «Ce n'est
pas un navet, c'est Pierre Perret » re-
cevra comme premier prix, un disque
de ce chanteur. Les autres cartes qua-
lifient Pierre Perret ainsi : Mlle Mar-
tine Perrin, Colombier : « Pierre Perret,
l'affreux qu?on écoute avec intérêt » ;
Mme Suzanne Béguin, La Chaux-de-
Fonds : « Pierre Perret, garçon plein de
malice et fantaisie, chansons cocasses
qui chassent l'ennui ».

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

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

Horoscope-Impar : du 17 au 23 juillet
24. Diverses possibilités s'ouvriront en ce qui concerne vos intérêts pécu-

niaires. Vos initiatives pour resserrer vos liens avec des personnes vi-
vant au- loin seront favorisées.

25. Vous entrerez en relations avec ' des personnes qui vous seront fort uti-
les. Vous recevrez des propositions intéressantes. Harmonie en famille.

26. Un grand bonheur intime et de grandes joies du cœur sont à envisager.
Harmonie, entente parfaite au foyer. Réussite dans vos entreprises pro-
fessionnelles.

27. Vous obtiendrez de belles réalisations sur le plan social. Amélioration
de votre situation et récompense des efforts passés.

28. Votre ingéniosité vous permettra d'obtenir d'excellents résultats dans
votre travail. L'année sera propice aux amitiés et aux relations.

29. Vous pourrez enfin réaliser des projets depuis longtemps établis. Des
protections puissantes et des relations importantes interviendront en
votre faveur. . ' - y,

30. Vous bénéficierez» de concours efficaces dans votre milieu profession-
nel. Vous aurez l'occasion de faire une transaction avantageuse. Succès
dans le domaine du cœur.

.T-̂  21 janvier - 19 févirer

8*L $m%\ Suivez votre intui t ion ,
ĵg^^y 

elle vous 
guidera vers

le bonheur. Vous dé-
couvrirez qu'une personne timide
vous aime véritablement en secret.
Sa fidélité vous touchera. Du côté
travail , vous apprendrez un fait im-
portant qui facilitera la réalisation
d'une de vos ambitions.

20 février - 20 mars
{/ y ^*-4 '"-, Vous avez tendance à
"¦mm^mV../ vous confier à n'im-~"K"MiM porte qui , et vous êtes

ensuite la première surprise de
constater que chacun est au courant
de votre vie privée. Vérifiez votre
respondance, tenez vos comptes en
règle. Ne vous laissez pas aller à la
négligence.

^^^ 
21 mars - 20 avril

_̂?0E^M Méfiez-vous 
de ne 

pas
f̂ r ^mmjr vous laisser ten ter  par
'"' une aventure compro-

mettante qui ne ferait que vous dis-
créditer auprès de vos proches. Vous
avez tendance à vivre au jour le
jour et vous vous- souciez peu de
votre avenir. Vos intimes, à cet effet ,
vous feront des reproches. Sachez
écouter la critique et en tenir
compte.

21 avril - 21 mai
é y $&*_ \ Vos liens peuvent de-
p jIFT ,/ venir plus intimes,¦¦...SSv̂  mais aussi quelque

peu tyranniques. Observez l'un et
l'autre une plus grande liberté en
vous accordant une confiance sans
équivoque. Votre travail actuel est
fortement apprécié par vos supé-
rieurs qui ne manqueront pas de '
vous manifester leur satisfaction.

 ̂
22 mai - 21 juin

.• -âp HJjjji Vous recevrez une vi-
"¦-.mL j m' ¦' site inattendue d'une

personne venant de
loin. Vous risquez d'être "placée dans
une situation embarrassante. Mon-
trez-vous conciliante et tout s'arran-
gera pour le mieux. N'ayez pas peur
de prendre des initiatives qui facili-
teront le succès de vos entreprises
professionnelles.

' 22 juin - 23 juillet
iKjÇBym Une atmosphère de
_̂^^!_y bienveillance régnera
^m*̂ m̂  sur votre foyer tout

au long de cette semaine, ce qui
vous incitera à établir des dialogues
fort intéressants avec l'être cher.
Une suggestion vous sera faite con-
cernant votre travail et vous aurez
tout intérêt à la suivre. N'hésitez
pas à demander une aide extérieure
afin de pouvoir terminer à temps
ce que vous avez entrepris.

^^^ 
24 juillet - 23 août

£ JÈij S?/ Rapprochez - vous du
lîjjrep)' sein de la famil le  el;

maintenez une bonne
ambiance. Votre bonheur se conso-
lidera et l'on appréciera vos quali-
tés. Mais là aussi, ne forcez pas les
choses et ne manquez surtout pas
de patience. Votre travail demande-
ra une attention toute particulière.
Ne vous laissez pas distraire car la
moindre erreur pourrait ainsi avoir
de graves conséquences.

®

24 août - 23 septemb.
Pensez aux choses
sérieuses et entrete-
nez de bons rapports

avec l'être aimé. Ce n'est pas le mo-
ment de nouer une nouvelle idylle
qui n'aurait pas de suite et qui
pourrait compromettre votre vie de
famille. Même dans le domaine du
travail , vous avez un peu trop ten-
dance à vous jeter tête baissée dans
n'importe quelle affaire. Soyez pru-
dente.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

HtfEnUw Libérez-vous de la so-
&̂!.̂ SmW litude et profitez des
^*"»̂  ̂ quelques bonnes jour-

nées pour changer d'ambiance et
vous intéresser à de multiples pro-
blèmes concernant les personnes que
vous aimez. Vers la fin de là se-
maine, vous recevrez une invitation
qui vous rendra très heureuse.

«-aia  ̂ 24 octobre - 22 nov.

( ?j«U* | Ne vous laissez pas
'• ¦ >ÏVto influencer par un petit

ennui, réagissez rapi-
dement et changez-vous les idées.
N'oubliez pas que la rancune est
mauvaise conseillère et que vous
n'obtiendrez jamais rien de bon en
agissant ainsi. Dans le domaine pro-
fessionnel, soyez plus réaliste et rai-
sonnez objectivement.

23 novernb - 22 déc.
Mp-S^ 

Un de vos projets les
^$^S£fr 

plus chers va pouvoir
se réaliser. Tous les

sentiments établis depuis longtemps
seront favorisés et apporteront un
bonheur certain. Du côté travail,
portez la plus grande attention à la
nouvelle orientation que vous avez
prise et ne revenez pas sur le passé.
Des horizons vont s'ouvrir dont vous
tirerez profit.

â SSV 
23 déc. - 20 janvier

t^ËT i Joyeuse réunion d'a-
^J^IlPpF 

mis qui vous réserve
une surprise senti-

mentale. Ne tirez pas vanité de vo-
tre succès, votre réputation pourrait
en souffrir. Vous pourriez, cette se-
maine, recevoir la récompense de
vos efforts passés. Un projet depuis
longtemps formé se réalisera de
point en point pour votre succès.

Copyright by Cosmopress

• Etonnant
Le téléphone sonne chez le past eur

d'une peti te ville d'Ecosse. Le brave
homme décroche. I l  entend :

— Allô, c'est la. taverne ? Voulez-
vous me fai re  livrer deux bonnes
bouteilles de scotch.

— Madame , je  '-vous interromps ,
vous avez le Révérend Mac-Car thy uu
téléphone.

— Oh ! Vraiment'? Mais alors , que
fai tes- vous  à la taverne , à cette heu-
re, Révérend ?



Deux courses importantes au programme du week-end
Le Grand Prix automobile d'Amérique, formule 1

Le circuit routier de Watkins Glen, où a lieu chaque année le Grand Prix
des Etats-Unis de formule I, sera le théâtre à la fin de cette semaine de
deux courses importantes. Aujourd'hui se déroulera la course des «Six heu-
res», dernière épreuve comptant pour le championnat du monde des

constructeurs, et dimanche une des courses de la série « Can-Am ».

Adieux des Porsche 917
La course des six heures marquera,

samedi, en quelque sorte les adieux
des formidables Porsche 917 sur le sol
américain. En effet, les voitures alle-
mandes, qui ont nettement dominé cet-
te année le championnat du monde
dans lequel elles sont d'ailleurs assu-
rées de triompher, courront pour la
dernière fois sur le circuit de Watkins
Glen, situé à quelque 500 kilomètres
au nord de New York.

L'an prochain, la cylindrée retenue
pour le championnat tombera à trois
litres, ce qui mettra fin a la carrière
de ces voitures très populaires aux
Etats-Unis. Samedi, les Porsche 917 se-
ront une nouvelle fois favorites de l'é-
preuve, grâce aux deux Gulf-Porsche
de l'écurie John Wyer, pilotées par Jo
Siffert - Derek Bell (S-GB) et Richard
Attwood - Gijs Van Lennep (GB-Ho).
Les voitures orange et bleu de John
Wyer seront néanmoins sérieusement
menacées par deux autres marques, les
Ferrari et les Alf a-Romeo.

De grands noms au départ
Il y aura notamment une Ferrari

512-M, pilotée par l'Américain Mark
Donohue et le Britannique David Hobbs
et également un prototype 312 d'usine
confié à deux des meilleurs pilotes du
moment, l'Américain Mario Andretti et
le Belge Jacky Ickx. Quant aux Alfa-
Romeo, elles seront au nombre de qua-
tre, avec une équipe de pilotes parti-
culièrement redoutables: Vie Elford -

Nanni Galli (GB-It), Henri Pescarolo -
Andréa de Adamich (Fr-It) , Nino Va-
carella - Helmut Marko (It-Aut) et
Ronnie Petterson - Rolf Stommelen
(Su-All-O). '

Le circuit de dimanche
Une quarantaine de voitures seront

au départ de ces « Six heures » sur le
circuit, récemment refait , de 4100 mè-
tres qui, le lendemain, sera occupé par
la quatrième course de la série « Can-
Am », où plusieurs des pilotes qui au-
ront participé la veille aux « Six heu-
res », s'aligneront au départ de cette
épreuve, courue sur 82 tours, soit en-
viron 330 kilomètres et réservée aux
voitures de sport du groupe un. L'at-
traction de la course sera certainement
le nouveau spyder « Can-Am » cons-
truit spécialement par Porsche, version
ouverte de la 917, légèrement plus
courte et plus légère que cette derniè-
re, et qui sera pilotée par le Suisse Jo
Siffert.

Ferrari , tout comme son rival alle-
mand, a également conçu une puissante

voiture pour la « Can-Am », la 712
avec un moteur^ de sept litres. Cette
douze cylindres, développant 800 che-
vaux — la voiture la plus puissante
jamais construite par la firme de Ma-
ranello — fera également ses débuts
sur le circuit de Watkins Glen , où elle
sera pilotée par Mario Andretti. Le co-
équipier de l'Américain dans la course
des «Six heures», le Belge Jacky Ickx ,
reviendra dimanche sur le circuit pour
la « Can-Am » au volant de la 312P
qui aura couru les «Six heures» .

Il y aura une autre nouveauté dans
cette série des « Can-Am »¦ qui intéres-
se de plus en plus les constructeurs
européens : le nouveau prototype Alfa-
Romeo, basé sûr le prototype T-33-3,
avec un nouveau moteur , plus puissant ,
de quatre litres. Les 3 litres Alfa-Ro-
meo s'aligneront également le dimanche
après avoir participé aux «Six heures».
Tous ces pilotes de talent, tels Siffert ,
Andretti, Ickx ou Mark Donohue (qui
pilotera le Ferrari 512M) auront néan-
moins de la peine à rivaliser avec les
deux voitures du Néo-Zélandais Dennis
Hulme et de l'Américain Peter Revson ,
deux McLaren M8F, et la Lola T260
de l'Ecossais Jackie Stewart, trois voi-
tures-préparées pour les « Can-Am » et
qui ont d'ailleurs remporté les trois
premières courses de la série de cette
année.

Jean-Pierre Beltoise à nouveau suspendu
Apres avoir siège durant deux jours,

à Paris, le Tribunal international d'ap-
pel de la Fédération internationale au-
tomobile a rendu son verdict : le pilote
français Jean-Pierre Beltoise est sus-
pendu jusqu 'au 9 septembre 1971 à la
suite de l'accident survenu le 10 jan-
vier dernier lors des 1000 Kilomètres
de Buenos-Aires et au cours duquel
le pilote italien Ignazio Giunti trouva
la mort. L'accident avait été imputé en
partie au Français Jean-Pierre Beltoise
qui, malgré l'interdiction, avait poussé
sa voiture sur le bord du circuit.

Or, la Fédération internationale, res-
pectant en cela le règlement, avait lais-
sé toute latitude à la Fédération fran-
çaise du sport automobile qui, dès le
10 février, demandait à Beltoise de re-
mettre sa licence, le suspendant ainsi
pour une durée de trois mois.
j De son .côté, l'Automobile-Club ar-
gentin, réuni peu après cette décision,
décidait à son tour de suspendre le
pilote français pour une durée d'une
année. Toujours selon le règlement,
Beltoise et la firme qui l'emploie (Ma-

tra) faisaient appel, appel suspensif qui
permettait au Français de reprendre
la compétition dès le Grand Prix d'Es-
pagne (18 avril).

Jean-Pierre Beltoise put également
participer aux Grands Prix de Monaco,
de Hollande, de France et de Grande-
Bretagne, mais cette nouvelle décision
interrompt définitivement sa saison.

Wm Cyettmut

Pour les amateurs :
Belf ort - Porrentruy - Belfort
C'est le ler août que les clubs cy-

clistes de Belfort et de Porrentruy or-
ganiseront la course en deux étapes,
Belfort-Porrentruy (75 'ktn:); 'arrivée
vers 10 heures, et Porrentruy - Belfort
(85 km.), départ de Porrentruy à 14
heures. Les meilleurs régionaux fran-
çais et les amateurs suisses seront au
départ de cette belle épreuve.

Le Tchécoslovaque Kukal rappelé dans son pays !
Coup dur pour les organisateurs du tournoi de tennis de Montana

«Jeudi soir à 23 heures, le joueur
Kukal était avisé }pa'r sa fédération
qu'il devait se rendre à Prague pour
dimanche 25 juillet, afin de pou-
voir partir avec l'équipe tchécoslova-
que de Coupe Davis pour le Brésil.
Contrairement à ce qui avait été con-
venu, la rencontre Brésil-Tchécoslo-
vaquie (demi-finale interzones) se

jouera en effet la' semaine prochaine
'au -Brésil et non pas à Prague. » Le
comité "d'organisation a convenu ce
qui suit avec Kukal :
• Dans les trois épreuves qu'il dis-

pute, ses adversaires gagneront par
w. o. (forfait).
• Toutefois, Kukal a joué, en

exhibition, les trois qua'rts de finale
prévus au programme de la journée
d'hier.

Pas de surprise
Un orage a quelque peu perturbé

la journée d'hier qui s'est poursuivie
par les quarts de finale du simple et
du double, aussi bien chez les dames
que chez les messieurs. Aucune sur-
prise notable n'a été enregistrée si
ce n'est la défaite par w. .o. (forfait)
du Tchécoslovaque Kukal. Ces quarts
de finale ont été fatals aux deux
représentants helvétiques, S. Gubler
en simple dames, et Thedy Stalder
en simple messieurs, qui ont été éli-
minés.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Contet (Fr) bat Gardiner (Aus) 6-4 ,
6-3. Molina (Col) bat Merlo (It) 6-0,
3-6, 6-2. Nowicki (Pol) bat Stalder
(S) 6-1, 5-7, 6-1. Hombergen (Be) bat

Kukal (Tch) w. o. —r Ordre des de-
mi-finales : Simple -messieurs : Con-
tet (Fr) contre Molina (Col) et No»-
wicki (Pol) contre Wombergen (Be).

Simple damés, quarts de finale :
Ch. Pigeon (EU) bat A. Coleman
(Aus) 6-3, 6-2. A. Palmeova (Tch) bat
R. Giscafre (Arg) 3-6, 6-0, 6-1. M.
Tesch (Aus) bat S. Gubler (S) 6-1,
6-4. L. Hunt (Aus) bat D. Porzio (It)
6-3, 6-0. — Ordre des demi-finales :
Ch. Pigeon (No 2) contre A. Pal-
meova (No 3) et M. Tesch contre L.
Hunt (No 1).

Double messieurs, quarts de fi-
nale : Velasco-Molina (Col) battent
Bartlett-Perkins (Aus) 4-6, 6-3, 7-5.
Marzano-Gaziorek (It-Pol) battent
Kukal-Pontet (Tch-Fr) w. o. Kaloge-
ropoulos-Hombergen (Gre-Be) bat-
tent Sullivan-Jennings (EU) 6-3, 6-3.
Nowicki-Rybarczyk (Pol) battent
Kanderal-Harahdnicek (Tch) 6-0, 6-0.

Double mixte, quarts de finale : A.
Coleman-Molina (Aus-Col) battent
M. Pryde-Werren (NZ-S) 6-4, 6-4. D.
Porzio-Morzano (It) battent M.
Tesch-Amrithraj (Aus-Inde) 6-3, 7-6.
L. Hunt-Kukal (Aus-Tch) battent
Matsuda-Pivo Neto (Jap-Bre) 6-4,
6-0. Ch. Pigeon-Collins (EU) battent
R. Giscafre-Velasco (Arg-Col) 6-3,
7-6.

H Football ;

.Santos, avec Pelé, aux USA
Pelé, avec son équipe de Santos, af-

frontera la formation colombienne De-
protivo de Cali le ler août au Yankee
Stadium de New York. Cette rencon-
tre amicale constituera une revanche.
Les deux clubs s'étaient en effet af-
frontés en février dernier en Colombie,
au cours d'un tournoi international et,
à la surprise générale, Deportivo de Ca-
li avait triomphé par 3-2.

Les groupes de 2e ligue
Pour le prochain championnat, le

canton de Berne aura deux groupes de
2e ligue de douze équipes. Le groupe
Jura-Bienne comprendra les forma-
tions suivantes : Aurore, Bévilard , Bou-
jean 34, Mâche, USBB, Boncourt , Lon-
geau, Lyss, Tramelan ainsi que l'équipe
reléguée de Moutier , et les deux néo-
promus, Reconvilier et Grunstern.

Préparation de Delémont
Le programme d'entraînement de De-

lémont se présente comme suit: 25 juil -
let à Ayent, Sion-Delémont; 31 juillet
à Courtemaîche, Verdun-Delémont; 4
août , Fontainemelon-Delémont; 8 août ,
tournoi de Aile; 17 août , Delémont-
Xamax-Neuchâtel.

Les groupes des juniors
interrégionaux

Le prochain championnat interrégio-
nal des juniors comprendra à nouveau
tois catégories A 1, A 2 et B. Les grou-
pes intéressant notre région ont été
constitués comme suit :

Interrégionaux A 1, groupe 1 : Mar-
tigny, Sion, Lausanne, Servette, UGS,
Etoile-Carouge, Xamax-Neuchâtel La
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Bienne, De-
lémont.

Interrégionaux A 2, groupe 2 : Bulle,
Beauregard , Payerne, Concordia , Yver-
don , Neuchâtel-Xamax , Le Locle, Saint-
Imier, Le Parc, La Chaux-de-Fonds,
Porrentruy, Moutier.

Interrégionaux B groupe 2 : Lausan-
ne, Yverdon, Fribourg, Morat , Riche-
mont , Boujean 34, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel-Xamax, Bienne,
Aurore. — Groupe 3 : Porrentruy, Bé-
vilard , Young Boys, Sparta Berne, Ber-
ne, Durrenast , Thoune, Schwarzen-
bourg, Granges, Oensingen , Soleure.

Un Jurassien et un Chaux-de-Fonnier élus
Nouveau caissier pour la Ligue suisse de hockey

Conformément a la proposition de
l'assemblée des délégués, le comité cen-
tral de la Ligue suisse de hockey sur
glace a élu, en remplacement de M.
Edwin Stotz , démissionnaire, son nou-
veau caissier central en la personne de
M. Heinz Weisshaupt (Bâle). Ce der-
nier est employé dans une grande ban-
que bâloise et il est également titulaire
de l'Aiguille d'or de membre d'honneur
de la LSHG.

D'autre part , le nouveau comité « ins-
truction » a été formé de la ¦ manière
suivante : président , Walter Haechler
(Olten) ; membres , Max Friedli (Olten),
Hans Schumpf (Baar), Rolf Rothacher
(Rothrist) et Charles Corbat (Vendlin-
court). Quant à la Commission pour
l'autonomie de la ligue nationale , elle
sera composée de MM. Reto Tratschin ,
Jean Chevallaz, Alwin Wieland et Char-
les Frutschi (La Chaux-de-Fonds).

Enfin , le comité central a adopté
deux modifications des règlements. Le
port d'un casque bien fixé sous le men-
ton est désormais obligatoire pour tous
les joueurs participants à des matchs
nationaux ainsi que pour les matchs
internationaux autorisés par la LSHG.

Tous les gardiens de but a l'âge de ju-
niors doivent porter un masque. Tous
les autres gardiens doivent porter un
casque ou un masque. D'autre part ,
tout joueur qui touche intentionnelle-
ment ou retient un arbitre , ou le fait
trébucher, qui l'attaque par « body-
check », qui le menace de sa canne ou
qui essaie de le blesser, doit être puni
d'une pénalité de match.

Après le combat de boxe du siècle

« L'inévitable rencontre » après le « combat du siècle ». C'est tout simple-
ment le qualificatif donné par les organisateurs à la rencontre entre Cassius
Clay et son ancien « sparring-partner » Jimmy Ellis. Tous deux ont été
champions du monde et tandis que Cassius Clay ne subissait qu'un seul
échec dans toute sa carrière, Jimmy Ellis en sept ans et en quatorze combats
ne connaissait lui aussi qu'une seule défaite, face précisément à Joe Frazier.

En même temps qu'Apollo-15
Pour affronter son ancien sparring-

partner, dans le gigantesque astrodro-
me de Houston, le soir même du lance-
ment d'Apollo-15, à quelques kilomè-
tres seulement du Centre de la NASA,
Clay touchera 450.000 dollars tandis
que son adversaire et néanmoins ca-
marade d'écurie s'est vu promettre la
somme coquette de 200.000 dollars. Cas-
sius Clay continuera d'assurer avec
beaucoup de conscience la promotion
de l'« inévitable combat ». A la fin de
la semaine dernière, devant un nom-

Jimmy Ellis se prépare activement.

breux public, il alla à terre à trois re-
prises en moins de cinq minutes devant
son sparring-partner, l'obscur Terry
Brooks. « Non, je n'ai pas simulé de
knock-down pour augmenter l'intérêt
du combat avec Ellis », assura-t-il.

Clay mis k. o.
par le Révérend Martin I

Dernièrement, il lui est arrivé une
semblable « mésaventure ». Clay, con-
nu également comme ministre du culte
musulman sous le nom de Mohammed
Ali, croisait les gants avec le révérend
Ray Martin , ministre de l'Eglise bap-
tiste missionnaire de Jérusalem qui,
avant de répondre à sa vocation reli-
gieuse, fut un boxeur professionnel de
petite renommée. Au second round de
cet entraînement, Clay, touché — ex-
pliqua-t-il par la suite — d'un crochet
du gauche au menton, s'affala au ta-
pis. Il arrêta aussitôt son entraînement
mais n'en perdit pas pour autant son
agressivité verbale. Il alla , suivi d'une
cohorte imposante de badauds, à l'au-
tre bout de l'astrodrome, où s'entraî-
nait Jimmy Ellis, et commença de l'in-
vectiver.

«L'inévitable rencontre»

Lundi soir, premier match de hockey sur glace aux Mélèzes

à la suite du forfait de l'équipe allemande d'Augsbourg

Les sélectionnés helvétiques à l'entraînement.

Pour son premier match , la sélection suisse devait être opposée à l'équipe
d'Augsbourg, hélas, cette formation a déclaré forfait en dernière heure.
Il n 'était désormais plus possible de trouver un adversaire de remplace-
ment. Malgré ce contre-temps, les fervents du hockey pourront suivre un
match de qualité mettant aux prises la sélection suisse et le HC La Chaux-
de-Fonds. Ce sera l'occasion de prendre contact avec TOUS les joueurs
prenant actuellement part au camp d'entraînement' en vue des Jeux olym-
piques et des championnats du monde. Ce match débutera à 20 heures.

Coupe des champions : dates connues
Cette semaine, le président Charles Frutschi et le président du club italien
de Cortina Doria se sont mis d'accord sur les dates des matchs de la Coupe
des champions entre leurs deux formations. Le HC La Chaux-de-Fonds se
rendra en Italie le 28 août et le match retour se déroulera le samedi 4 sep-
tembre à la patinoire des Mélèzes.

Match de f ooball  inter-hôpital
Cet après-midi, à 15 heures, sur le terrain du Floria, les équipes de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds et de Genève seront aux prises. Un match amical
qui doit donner lieu à un spectacle agréable.

Suisse - HC La Chaux-de-Fonds

! Poids et haltères

Les Soviétiques
sont très f or t s

Le Soviétique Youri Kozine a battu ,
à Moscou, au cours de la 5e Sparta-
kiade de l'URSS, le record du monde
du développé, catégorie poids lourds. 11
a amélioré de 500 grammes le précédent
record de son compatriote Yakoubov-
ski, le portant à 204 kilos. Par ailleurs ,
Pavel Pervouchine a battu le record
mondial de l'arraché de la même caté-
gorie en soulevant 170 kilos. Le pré-
cédent record appartenait à son com-
patriote Karl Oustar avec 169 kilos.

29, 30,

131 

juillet ,
ler août

Le rendez-vous
de l'élite des
cavaliers suisses

de concours.
Championnat
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Points de vues

DES HOMMES
De qui parler ? De Gilles Vi-

gneault, de son accent, de ses
chansons, de sa façon de raconter
sa terre, son enfance, sa famille,
de sa philosophie, bref , de l'émis-
sion « A bout portant » ou des
« Chicanos » et des Tahitiens pré-
sentés hier soir à « Objectifs » ?

Des hommes de toute façon. Les
« Chicanos », ces saisonniers me-
xicains « importés » — le plus
souvent clandestinement — aux
Etats-Unis, en sont encore à com-
battre pour se faire reconnaître
en tant qu'humains. Une phrase
revenait souvent dans le commen-
taire et les interviews de l'excel-
lent reportage d'Emmanuel de la
Taille : ils ont perdu le sentiment
de la dignité humaine. Maintenant
enfin, après des décennies, ils
viennent de remporter une victoi-
re et de se faire entendre du gros
de l'Amérique qui ignorait sou-
vent jusqu'à leur existence, en
tout cas leurs conditions de tra-
vail. Dans les grandes propriétés
vinicoles de Californie, ils me-
naient une vie qui n'était pas très
éloignée de celle des esclaves
noirs des exploitations de coton à
l'époque coloniale ; ils viennent de
se syndiquer et de faire abattre
du même coup les miradors qui
étaient le symbole de leur man-
que de liberté.

Dans leur archipel, les Tahi-
tiens eux travaillaient pour rien,
pour le plaisir. Depuis l'installa-
tion des bases nucléaires, ils ont
découvert que le travail pouvait
être payant. L'innocence se perd.
Déjà certains observateurs remar-
quent des craquements dans cet-
te civilisation du bonheur natu-
rel. A vrai dire, le reportage nous
laissait dubitatif , nous aurions ai-
mé rencontrer ces hommes d'a-
vant la faute, ces hommes qui ne
connaîtraient pas la mauvaise ha-
bitude de la réflexion. Mais on n'a

.fait,, que, parler, ,013. ne. les a pas,
rencontrés, peut-être pour ne pas
les corrompre..

Gilles Vigneault lui, chante le
bonheur, le bonheur de son en-
fance qu'il n'avait pas su recon-
naître. Il joue au bon sauvage qui
se veut philosophe. Ses chansons
valent mieux que ses idées.

Marguerite DESFAYES

FRANCE I
12.30 Sébastien parmi les Hommes

5. L'Arrivée de Célestine.
13.00 Télémidi
15.55 Championnat de France d'athlétisme

au Stade de Colombes.
18.20 Dernière heure
18.25 Pour les enfants

Le tourniquet.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour

i£ (20. Scénario, dialogues, adaptation : Paul Vialar.
20.30 Nina Gipsy. .-, ' "^ T ""."': ^ ','.' ''» ™nc

d'après le roman d'Emile Galoriau. Avec : Cathe-
rine Rouvel, Henri Lambert et Jacques Faber.

22.00 Catch
L'Inca Pernano-Dumez.

22.30 Télénuit

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

10. Les Bonnes Manières. Avec : Jacques Bodoin
et Guy Grosso.

17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2

Avec The Baird ou Variations.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Dansons sur la II

Variétés avec Jacques Chazot.
21.25 (c) Les Champions

2. L'Ennemi silencieux.
22.15 (c) Banc d'essai

Le Service de la recherche de l'ORTF. Trois essais
techniques : Paris Quick and Slow, de Michel Karlof
- Le Rouge, de Roger Leenhardt - Pluriels, de
Sophie Talamon.

23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Swing in

Musique pop.
15.15 Quant les images v

apprenaient
à se mouvoir

15.45 (c) Beat-club
Avec Bob Monkhouse.

16.45 (c) Le marché
Chronique économique.

17.15 (c) La vie spirituelle
des Tziganes

17.45 (c) Téléspots
18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjoùrnal Météo
20.15 (c) Allô, qui est là ?

.Comédie. . ..- \î- .:.- «?
22.00 (o) i Tirage du* loto* 1 1
22.05 (c) Téléjournal Météo

Message dominical.
22.20 (ci Scream of Fear

Film.
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dall'Italia
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) L'Extravagante

Lucy
15.55 (c) L'année

des lemmings
16.20 (c) La Famille Werner

en Voyage
17.05 (c) Informations

Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan
18.45 (c) Les Jumelles
1 voleuses
19.45 (c) Informations

Météo
20.15 Nonante Minutes

après Minuit
21.30 (c) Télésports
22.45 (c) Informations -

Météo
22.50 L'Irréparable

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 Samedi-jeunesse en vacances

A tire-d'aile. Reportage sur le vol à voile.
(2e diffusion.)

19.05 Rue barrée
8e épisode.

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

Antoine Livio.

20.30 The Jerry Lewis Show
Une heure avec Jerry Lewis, le maître des comiques

nr ' '  ' américains. ' ¦¦¦ - ' ' ¦"¦' '"
mi .in M U  Ji BniiotVJ "ntftOD n 'Vi JST (93. " 'm f ':¦¦ '¦¦ ' ;
21.20 Athlétisme

Championnats suisses.

22.20 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

i rnn  / v ,.t,-,- 17.00 (c) Athlétisme15.00 (c) Athlétisme championnats suissesChampionnats suisses . _ .., m, a .Haie.a Baie.
,-,„ „ 18.10 Beat-club17.30 Papa a raison Pour les jeunes.
18.00 Magazine féminin p om. sauver JohPetit cours d autodé-

fense, (c) La mode à 19.10 Téléjournal
travers les siècles. M 15 (c) Mini.party

18.45 (c) Fin de journée 
 ̂Tirage du Ioto

18.55 Téléjournal UM L,EvangUe de demain
19.00 (c) Mon Ami Ben Méditation.
19.30 (c) Lolek et Bolek 19.50 (c) Le Piano

Dessin animé. Dessin animé.
19.55 Loto Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.20 Amour et Code 20.40 Magazine régional

Télépièce d'H. Brooke de la Suisse italienne
et K. Bannermann. ilM La Mère du Marié

21.40 (c) Miss Show Film.
business „, «_ . . . . . .
Liza Minnelli. 21'°5 
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22.40 Téléjournal un continent
22.50 Bulletin sportif 23.35 Téléj ournal

TVR

18.35 - 19.05 Samedi-jeunesse en
vacances. Aujourd'hui : A
tire-d'aile. (2e diffusion.)

Au 2e siècle de notre ère, Archy-
tas contemplait le vol des oiseaux
et- matérialisait déjà le désir de
l'homme de voler en construisant
une colombe de bois qui, dit-on,
s'élevait dans les airs. Bien avant
lui, et dans le monde de la mytho-
logie cette fois , Icare s'échappait du
labyrinthe grâce à une paire d'ailes
d'oiseau qu'il s'était fixées au moyen
de cire ; tentative malheureuse ce-
pendant , puisque, à l'approche témé-
raire du soleil, la cire fondit et Icare
fut précipité dans la mer. Mais, en-
tre les tentatives d'Archytas et cel-
les d'Icare, il faut peut-être situer
les multiples représentations, que
ce soit en peinture ou en sculpture,
d'hommes volants ; la plus curieuse
est peut-être cette statuette, admira-
blement stylisée, qui a été décou-
verte en Afrique et qui se situe
presque au-delà du temps. Elle s'ap-
pelle « l'homme-oiseau ».

TVF I

20.30 - 22.00 Nina Gipsy ou le
dossier 113 d'après le ro-
man d'Emile Gaboriau.

é- îy ~r"~~ ",.""." ¦-" ¦"'. r- — ":-r-'Tv-:̂ .™-TT~swœma=reflrïTnKra!iiœ»w,SF5E^̂

Une ' somme de 300.000 francs a
été volée dans le coffre du banquier
André Fauvel,. Mais nulle trace d'ef-
fraction n'est visible. Les soupçons
ne peuvent retomber que sur le ban-

EKE*SKSe*p3!SS!2!ïiK;',E.r. " ~ ' ' '

Le maître des comiques américains, Jerry Lewis. (Photo TV suisse)

quier ou son caissier, Prosper Ber-
tomy.

L'enquête est menée par un hom-
me ambitieux, Fanferlot, persuadé
de l'innocence du caissier, mais in-
capable de la démontrer. Il demande
conseil à Lecoq, inspecteur à la
Sûreté.

Lecoq démontre que l'éraflure qui
se trouve sur le coffre-fort n'a pu
être faite que par la main d'un cri-
minel qui a été saisie par celle d'un
tiers...

TVF II

22.15 - 23.00 Banc d'essai. Trois

essais techniques : Paris

Quick and Slow, de Michel

Karlof ; le Rouge, de Ro-

ger Leenhardt ; Pluriels,

de Sophie Talamon.

Sélection du samedi

Le cinq a six en vacances
La Règle d'Or

Durant les mois d'été, un nouveau jeu
télévisé, destiné aux jeunes, «La Règle
d'Or », figurera au programme du «5
à 6 » du mercredi.

Trente candidats de dix à douze ans
représenteront six pays : la comrminau-

,té des télévisions francophones. L'enjeu
de cette compétition ? Une règle d'or,
qui appartiendra à la station gagnante
et destinée — espérons-le — à être
remise en jeu ultérieurement, lors d'un
nouveau jeu.

« La Règle d'Or » s'étend sur treize
émissions : le premier tournoi, formé
de cinq émissions, met en compétition
six par six (un représentant de chaque
pays) tous les enfants, tournoi à la fin
duquel le candidat ayant obtenu le
moins de points est éliminé. Au cours
de chaque émission, un prix récom-
pense le vainqueur. Le second tournoi,
totalisant quatre émissions, procède,
comme précédemment, à l'élimination
d'un candidat par pays. Le troisième
tournoi, comportant trois émissions, est
décisif : les finalistes seront sélection-
nés. La finale bien sûr décidera du
grand vainqueur auquel sera remise la
fameuse « Règle d'Or ».

Chaque émission est faite de plu-
sieurs jeux différents auxquels chaque
concurrent est soumis : deux épreuves
de culture générale, deux épreuves
sportives, une épreuve de dessin, une
épreuve de raisonnement qui remet
tous les scores obtenus jusqu 'ici en
question.

Mais peu importe finalement que l'on
gagne ou que l'on perde : l'essentiel est
que les jeunes candidats aient joué, se
soient mis en jeu avec beaucoup de
sympathie et de bonne humeur et que
les liens se soient créés entre ces en-
fants qui abolissent ainsi, par leur ami-
tié, les barrières artificielles que sont
les frontières.

Ces émissions seront diffusées tout
au long de l'été et de l'automne, à sa-
voir le 28 juillet, les 4, 18 et 25
août, les ler, 8, 15, 22 et 29 septembre
et les 6, 10, 13 et 20 octobre 1971. (sp)

INFORMATIONS TVR

SAMEDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose... 13.00 Carnet de va-
cances. 14.00 Informations. 14.05 Mu-
sique sans frontières. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Infor-
mations. 16.30 Le Chant des Noces,
musique de C. Hemmerling, texte de
G.-H. Blanc. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 La Comédie du travail ,
d'André Gillois. 20.20 Loterie suisse à
numéros. 20.21 Deux Suisses à New
York. Un Défaut de Caractère, pièce de
Hans Kasper. 21.30 Divertissement mu-
sical. 21.50 Les amis de mes amis. 22.30
Informations. 22.40 Entrez dans la dan-

se. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.20 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.35 Nos patois.
16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les
jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
19.00 Correo espanol. 19.30 Système
pop. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays jurassien. 20.15 Horizons jeu-
nesse. 21.30 Carte blanche... à Germaine
Tournier. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-

que de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Musique
chorale. 15.30 Musique champêtre et
accordéon. 16.05 Ciné Magazine. 17.00
Hits-parades français et italien. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 , Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Chronique de politique
intérieure et revue mondiale. 20.00 Das
Unternehmen der Wega, pièce. 21.05
Piano. 21.15 Orchestre récréatif de Be-
romunster et R. Bai, accordéon ; H
Rehbein et les Cordes de Vanberg. 21.45
Carte de visite pour John Gustafson.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Microsillons pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Emission d'ensemble. Musique de
danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités,
Revue de presse. 13.05 La Fanfare
« Perce-Oreille ». 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.05
Radio-jeunesse. 18.05 Accordéon. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Chan-
sons de cow-boys. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un maillot rouge appelé « Salva-
taggio ». 20.40 Carrousel musical. 21.00
Les Mémoires de Désoline. 21.30 Inter-
prètes sous la loupe. 22.20 Succès inter-
nationaux. 22.30 Tour du monde en
chansons. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.10 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.05
Concert dominical. 11.45 Terre roman-
de. 12.00 Le journal de midi. Informa-
tions. 12.05 Aujourd 'hui. Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.00 Informations. 14.05 Disco-portrait.
15.00 Auditeurs, à vos marques. 16.00,
17.00 Informations. 18.00 Le j ournal du
soir. Informations. 18.10 La foi et la
vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Dimanche en liberté. 21.00 La Gaieté
lyrique. 21.45 Masques et musique. 22.30
Informations. 22.40 Marchands d'ima-
ges. 23.05 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le Roman d'Eli-
sabeth d'Autriche (5). 15.00 Votre di-
manche. La joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.30 Grandes
œuvres pour chacun. 17.25 Musique en
zigzag. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.35 Les secrets du clavier.
20.00 Informations. 20.10 Chanson d'A-
mour , comédie musicale. Musique de
Franz Schubert. 21.00 Les grands ins-
tants de la musique. 21.30 La tribune
internationale des compositeurs. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national,

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Mu-
sique. 7.15 Concert aux ports de Fried-
richshafen et Rorschach. 8.35 Cantate
No 70, de Bach. 9.05 Prélude et Fugue,
de Buxtehude. 9.15 Prédication protes-
tante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Musique française. 11.25 Le Prestige de
l'Uniforme, nouvelle. 12.00 Sonate, de
Mozart. 12.40 Sports. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Musique cham-
pêtre, accordéon et jodels. 14.35 En-
semble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Histoires d'animaux. 15.30 Musique de
Saint-Saëns et Rossini. 16.00 Sports,
musique et radio-guidage. 18.00-19.00
Emissions régionales. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Aspects et problèmes de
l'enseignement programmé. 21.50 Musi-
corama. 22.20-1.00 Entre le jour et le

•̂ ^MONTE^CENCRr ™
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Mu-
sique sans frontières. 11.30 Orchestres
récréatifs. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Chorales tessinoises. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.05 Intermède.
13.10 Le bazar des voix. 13.40 Chan-
sons. 14.05 Musique légère. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Récital Zizi Jeanmaire.
16.15 II cannocchiale délia domenica.
16.45 Thé dansant. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Rythmes.
18.30 La journée sportive. 19.00 Mu-
sique. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Crime
et Châtiment, d'après Dostoïevsky. 22.00
Informations. Sports-dimanche. 22.20
Panorama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonj our 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 ! 6.58
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 de musiciens français du
XIXe siècle. 10.15 La semaine des qua-
tre jeudis , a) Le conte du lundi ; b) Le
grand livre de la nature ; c) Le feuille-
ton : Le Dragon et les Petits Pois (21).
10.45 Oeuvres de musiciens français du
XIXe siècle. 11.00 Les chemins de la
connaissance. Les demeures d'Albert
Durer (1). 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18,00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses ! 10.05 Di-
vertissement populaire pour jeunes et
vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Trio O.
Klein, et Sextette Peter Neven.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Musique de J. Ibert et
Honegger. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.Nina Gipsy ou le dossier 113, samedi 24 juillet, (photo ORTF)Anna Magnani et Bourvil dans « Le magot de Josefa ». (photo Dalmas).

SUISSE ROMANDE
14.00 Athlétisme

Championnats suisses. En direct de Bâle.

18.30 Téléjoùrnal
18.35 Tél-Hebdo

La revue des événements de la semaine
au TéléjournaL

19.00 Qui est Jésus-Christ pour vous ?
(2e diffusion.)

19.20 (c) Rendez-vous
19.40 Téléjoùrnal

2 19.55 Les actualités sportive^
i - '- i. - -• .< - •- ..-..- g g g  - . ~, ., . . .  .

20.15 (c) Modesty Biaise
Un film interprété par : Monica Vitti, Terence
Stamp, Dirk Bogarde, Harry Andrews, Michael
Craig, Scilla Gabel, Tina Marquand. Réalisation :
Joseph Losey.

22.10 Rencontre avec...
Une interview de Voldemar Lestienne, à propos de
son livre Furioso, par François Enderlin.

22.25 Téléjournal
22.35 Méditation

• . .,

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.00 (c) Athlétisme 14.00 (c) Athlétisme• Championnats suisses Championnats suissesa Baie. à Bâle
16.50 (c) Salto mortale TELERAMAHistoire d une famille , _ _ , . „

d'artistes. 17-5S <c> Geminus
17.50 Informations Sports „. . „ ..
, „ „ . . ,„  __ . . _, . 19.00 Téléjournal Sports18.00 <c) De Castro a Coke .

Les exilés cubains de 19'10 Académie chorale
Miami. de Leoco ,, a ,- ,.,-,- i Oeuvres de Paestrma,18.45 Télésports Gesualdo da Venosa etChampionnats suisses Monteverdi.

20.00 Téléjournal M „„ Méditation protestante
20.15 (c) Le Beau James „ g t joursFilm de Mel Shavel-

son, avec Bop Hope. 2»-20 Téléjoùrnal
22.05 Téléjournal 20-35 <c> Département « S »
„„ , _ _ Série policière avec :22.15 Panorama peter Wyngarde> Joël
22.45 2e Rencontre Fabiani, Rosemary Ni-

internationale co\s
des mines, à Zurich 21 25 Sports.dimancheDocumentaire de L. „ . ,
Nadelmann ; 3 . J. 22-15 L'Ecole des autres
Fausseya, G. le Bre- Etats-Unis et Union
ton, C. Dedieu, J.-L. soviétique.
Gomez et L. Fialka. 23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Les Enfants .

de Bullerbtt
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir

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

de Mrs Muir
Pour les enfants.

15.15 La Vie de Michel-Ange
16.30 (c) Trieste autrefois

et aujourd'hui
17.15 Boites de Conserves
17.30 (c) Coïts fumants
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c\ Téléjournal Météo
20.15 Flug in Gefahr

Le vol tragique.
Film.

21.25 (c) New York,
New York

22.10 (c) Téléjournal Météo
22.15 (c) Orlando di Lasso

ALLEMAGNE II
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 L'Adieu
14.10 Le Roi des Grenouilles
14.20 (c) A travers le Mali
14.45 (c) Informations

Météo
14.50 (c) Adieu Cheval...
15.20 Les Grandes

Espérances
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations

Météo
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Le Vatican
19.45 (c) Informations

Météo
19.55 (c) En Allemagne

centrale
20.15 (c) Miks Bumbullis
21.55 (c) Les Créatures

de Prométhée
22.55 (c) Informations

Météo

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
13.00 Télémidi
13.15 Musique en aâÉ îirs to^

Aujourd'hui : Vict8na"de Ljos "Angeles (frètes musi-"
cales de Touraine).

13.45 Le francophonissimè .
14.15 Paris-Vacances
15.55 Athlétisme

Championnats de France au Stade de Colombes.
Hippisme
Tiercé à Saint-Cloud.

18.15 La Route de Napoléon
Film de Jean Delannoy. Avec : Pierre Fresnay et
Henri Vilbert.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Magot de Josefa

Film de Claude Autant-Lara.

22.10 SI Sacha nous était conté
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) L'Armada Sauvage

Film de John Barnwell. Avec: Georges Montgomery.
19.30 (c) Tang

7. Les Trois Fleurs.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Peggy Guggenheim
21.25 (c) L'Islam

4. Unité et diversité.
22.20 (c) Harmoniques

Présences romantiques : Robert Schumann.
22.50 (c) 24 heures dernière

TVR
20.15 - 22.10 Modesty Biaise. Film

de Joseph Losey interpré-
té par Monica Vitti, Te-
rence Stamp, Dirk Bogar-
de.

Dans le genre du pastiche, « Mo-
desty Biaise », réalisé en 1966 par
Joseph Losey, est un chef-d'œuvre.

Joseph Losey, l'auteur de films
aussi excellents que « Cérémonie

Pierre Fresnay dans «Lo route de
Napoléon». (Photo Dalmas)

secrète », « Eva » ou, le plus récent,
« Deux Hommes en fuite », Losey
qui fut couronné à Cannes cette an-
née pour « Le Messager », s!est amu-
sé avec « Modesty Biaise » à pasti-
cher le film d'espionnage avec une
gaieté débordante d'imagination.

22.10 - 22.25 Rencontre avec-
Interview de Voldemar
Lestienne, à propos de son

Un chanteur compositeur sans ar-
gent, Pierre Corneille, décide d'es-
croquer la mère de son ami Justin,
parolier, car tous deux la croient
riche mais avare : elle aurait hérité
d'un oncle d'Amérique de plus de
mille machines à musique installées
à Chicago.

Pierre arrive chez la mère de
Jutin dans un petit village des

Vosges où elle tient une épicerie-
buvette pour assister à une scène
orageuse entre elle et le maire
qu'elle met à la porte.
TVF II
21.25 - 22.20 L'Islam. Unité et

diversité.
A travers l'architecture, les scien-

ces, les arts, la littérature, les mo-
des de vie, nous découvrirons les
contrastes nombreux qui ont existé
et existent encore dans la commu-
nauté islamique, mais qui, cepen-
dant , se trouvent unifiés par la foi.

livre «Furioso» par Fran-
çois Enderlin.

Voldemar Lestienne est connu
surtout comme journaliste et direc-
teur d'un grand hebdomadaire pari-
sien, mais c'est à l'écrivain, à l'au-
teur de « Furioso », que François En-
derlin s'est adressé au cours de
cette interview. Né en 1932, Volde-
mar Lestienne était enfant lorsque
la guerre éclata. Et peut-être est-ce
parce qu'à l'âge de huit ans, on
rêve de prouesses merveilleuses et
de sonnantes victoires que Voldemar
Lestienne a imaginé un roman dont
les héros sont les Trois Mousque-
taires, mais les Trois Mousquetaires
transportés en pleine Seconde Guer-
re mondiale.

TVF I
20.40 - 22.10 Le magot de Josefa.

Film de Claude Autant-
Lara avec Bourvil, Anna
Magnani, Pierre Brasseur.

Rencontre avec... Voldemar Lestienne, journaliste et auteur de « Furioso ».
(Photo TV suisse)

Sélection du dimanche
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— Et ceci n'est qu'un petit pied-à-terre. Si
irous voyiez l'hôtel des Bradford à Boston !

Le rire dont Véra accompagna sa remarque
en soulignait la pointe. Elle tendit son verre à
Bob.

— C'est un véritable musée, poursuivit-elle.
Chaque meuble provient de quelque palais.
Quant aux tableaux... La dernière acquisition
que vous avez offerte à Thérèse y serait sus-
pendue dans les cabinets.

C'était tellement grossier que, pendant un
instant , tout le monde se tut. Ce fut Thérèse
qui prit le verre vide des mains de Véra et le
remplit.

— On m'a toujours dit que votre famille
était très riche et très cultivée. Je suis sûre
qu'eux n'auraient jamais suspendu un Gains-
borough dans les toilettes. Voulez-vous encore

de la glace ?
— L'atmosphère est suffisamment glaciale,

observa Julia.
Elle s'était installée à côté de Karl sitôt qu'il

s'était assis et avait posé une main sur son
épaule, comme par inadvertance. Ses ongles
effilés ressemblaient à des taches de sang sur
son costume sombre. Elle souriait, rejetée en
arrière, et le regardait.

— La soirée s'annonce orageuse, poursuivit-
elle. Cette chère Véra ne peut pas s'empêcher
d'être désagréable. As-tu une cigarette ?

— Mme Bradford prétendait qu'ils étaient
de vieux amis.

— Lui, oui, dit Julia en allumant sa ciga-
rette à la flamme de son briquet.

La conversation était devenue générale et
l'incident était clos. Mais l'atmosphère demeu-
rait tendue.

— Apparemment, elle déteste Thérèse, re-
prit Julia. Je me demande pourquoi, car je
ne vois rien en elle qui puisse provoquer une
telle passion.

— Non, répliqua Amstat, sinon qu'elle est
très belle. Peut-être est-ce cela qui irrite Véra.

— Je vais me sentir irritée aussi si tu le
dis sur ce ton, riposta Julia. J'ai l'impression
que tu lui plais. Chaque fois que je la re-
garde, elle a les yeux fixés sur toi.

— Chérie, dit-il calmement, ne sois pas ridi-
cule.

— Oh, cela ne m'offusque pas. J'aime que
les autres femmes te fassent des avances. A
condition que tu ne réagisses pas, bien enten-
du.

— Allons, vous deux, cessez de vous com-
porter comme des jeunes mariés et venez nous
tenir compagnie, dit Bob Bradford.

— Nous ne nous comportons pas comme de;
jeunes mariés, corrigea Julia , mais comme de
vieux amis.

Elle l'avait dit à l'intention de Thérèse, av.
cas où celle-ci n'aurait pas su que Karl était
son amant. C'était léger, mondain, mais celé
signifiait «chasse gardée» . Elle se rendit comp-
te qu'Amstat s'était levé pour aller parler avec
Joe Kaplan. La main qu 'elle avait posée sm
son épaule retomba soudain, privée d'appui.
Karl détestait qu'elle manifestât publiquement
la nature de leurs relations. Il serait en co-
lère, et ils se querelleraient peut-être. Mais
elle en avait pris le risque. Elle n'aimait pas la
façon dont Thérèse Bradford l'avait accaparé
sitôt qu 'il était • arrivé. Et la jeune femme
n'avait cessé de le couver des yeux depuis.
Julia n'avait pas peur de le perdre. Elle avait
suffisamment l'expérience du mariage et des
amants pour tenir tête à cette Française qui,
apparemment , n'avait jamais regardé d'autre
homme que son mari. Elle souhaitait simple-
ment l'empêcher de le monopoliser. Le dernier

quart d'heure avant le dîner se passa sans
incident. A table, Amstat se trouva à la droite
de Thérèse et il se rendit compte immédiate-
ment qu'il allait enfin passer une bonne soi-
rée. S'il s'était trouvé à côté de la femme du
docteur qui s'était montrée si désagréable, on
même de Julia , le dîner eût été gâché. Il
pouvait regarder Thérèse et lui parler tout à
loisir sans attirer l'attention. Il admirait la
façon dont elle avait remis Mme Kaplan à
sa place. C'était digne, tout à fait différent de
la réaction d'une Américaine. Elle avait mon-
tré la résolution et le courage qui l'avaient
déjà frappé chez la jeune fille vingt ans
plus tôt , lorsqu 'elle avait renversé le café pour
lui signifier qu 'elle ne se laisserait pas ache-
ter, n était capable de penser à cet épisode
avec fierté. Il était capable d'être son voisin
de table, de respirer son parfum, de tenir
une conversation avec elle et Kaplan, tout en
se souvenant de la façon dont elle avait ren-
versé le café pendant l'interrogatoire. La diffi-
culté était d'arrêter le cours de sa mémoire, et
de ne pas se laisser aller à revivre leur trouble
physique. C'était stupide et dangereux. Il au-
rait pu y prendre plaisir s'il n'en était resté
au stade du désir. Il n'avait pas couché avec
elle. Il l'avait seulement serrée contre lui. Le
désir insatisfait avait subsisté, il se réveillait
et le troublait , comme le fragment d'un rêve
passé.

(A suivre)

Le rendez-vous
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œllsMi se fait un plaisir
j ÊgÊÊjm' |k ' de vous présenter

^EiiiPiiife - llllltt un Pro9ramme de

avec le quartett „LUNATICI"

et les stripteaseuses KÂTIÂ et AGNÈS
L'établissement reste ouvert pendant les vacances
horlogères, jusqu'à 2 h. les mardis, mercredis, jeudis, et

" dimanches. Jusqu'à 4 h. les vendredis et samedis.
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A VENDRE

DYANE 6
1969, expertisée,

35.000 km., bas prix.
Tél. (039) 33 36 55
lundi-vendredi aux
heures des repas.

MACULATURE
de l'Impartial

à vendre au bureau

§ \¦ V O Y A G E S

**WWiTTWER,
SILVRETTA-ENGADINE

\- 31 juil.-2 août 3 jours Fr. 195.—
ï COTE D'AZUR

ET LA RIVIERA ITALIENNE
I 2-7 août 6 jours Fr. 420.—

CHAMPAGNE
ET BOURGOGNE

S; 4-6 août 3 jours Fr. 200.—

STRESA 
~~

ET LES ILES BORROMÉES
| 7-8 août 2 jours Fr. 135.—

I VACANCES Â"
H SAINT-MORITZ
I 9-14 août 6 jours Fr. 295.—

ALSACE - STRASBOURG
ET LA FORËT-NOIRE

i l  14-15 août 2 jours Fr. 130.—

LES COLS : NUFENEN-
OBERALP-SUSTEN

j I 15-16 août 2 jours Fr. 125.—

I APPENZELL - SAINT-GALL -
ILE DE MAjNAU

B 21-22 août 2 jour s Fr. 120.—

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

P Programmes - Inscriptions :
I Voyages Goth , (039) 23 22 77,
! j La Chaux-de-Fonds
p Société de Banque Suisse,

; Sj j (039) 31 22 43, Le Locle
| i Transports d'Erguel,

(039) 41 22 44, Saint-Imier
I I  et toutes les agences de voyages

:
m

: A VENDRE
! '• EN CONSTRUCTION A LA SORTIE DE «
• L'AUTOROUTE DE MONTREUX <

i HÔTEL-CAFÉ - RESTAURANT j
• «
S 30 chambres avec bain, 45 lits J
• 1 studio <
J 1 appartement 5 pièces, bain, WC, terrasse, balcon |
• Bureau de réception f
• Café 60 places <
• Restaurant 60 à 70 places J
• Terrasse 50 places «
• Grande place de parc J
• Jeux de quilles 2 pistes *

• S'adresser à : J
J ERNEST ROCH, 1815 BAUGY/CLARENS
• Tél. (021) 61 52 94 «
J J.-C. BRIAND, 1816 CHAILLY *
• Tél. (021) 62 28 88 i
î «
• 4

ÏÏBrMm WĴBÊ dJEjUIj

p1 vj t\- JcVffW USEES Snm - 20 h- 30- Dim - 15 h' et
¦ Èa l̂fiè î̂aaï*Bfc4* 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
¦ FESTIVAL VACANCES-RIRES

LOUIS DE FUNÈS dans
¦ LE GRAND RESTAURANT
¦ **» LES TROIS ËTOILES DU RIRE
a ¦3ÏT37BBBÏBÎÏTTS 1 Sam > di m- 15h - et 20h - 30
g BiJaUHBUifcJfcfcUQ parié français 18 ans

; '* Un document impitoyable conçu avec la collaboration
m de la Brigade de Mœurs de Hambourg.
¦ VIOLENCES DE LA NUIT
¦ En couleurs — Les rapports de police sont ouverts !

f 
^ m

j ENTREPRISE DE MAÇONNERIE |
| du Canton de Neuchâtel j

[ cherche tout de suite ou pour date à convenii p!

! mécanicien
j ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique
i et connaissant les moteurs à benzine et diesel,
| ainsi qu'un
i ,¦ . • S5-'

I aide-mécanicien
(

Nous offrons à personnes capables :
S , V " to - .1 .1-y la possibilité de se créer une Situation d'avenir

dans le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités pro- i
fessionnelles

— des avantages sociaux d'avant-garde.

. Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis C, sont priés d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 14 15

1

[Prête"
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis'
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
1 de Crédit S.A.

place Bel-Air 1
case postale 153

. 1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

/^'attendez paA
f le dernier \
I moment I
\ pour apporter /\vos annonces!/

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

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

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

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

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

Lundi 26 juil. Dép. 8 h. Fr. 18.—
! BALE
: visite du port et du Zoo

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

Mardi 27 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 28.—
LA FORÊT NOIRE - LE TITISEE

Mardi 27 juil. Dép. 14 h. Fr. 16 —
COURSE SURPRISE

Merc. 28 juil. Dép. 7 h. Fr. 28.50 [
LA GRUYÈRE - VERBIER

Merc. 28 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.50
TOUR DU LAC DE MORAT

Jeudi 29 juil. Dép. 6 h. Fr. 34.—
COLMAR - STRASBOURG -

BALE

Jeudi 29 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

i Vendr. 30 juil. Dép. 6 h. Fr. 32.—
COL DE LA FORCLAZ -

CHAMONIX - GENÈVE

Vendr. 30 juil. Dép. 14 h. Fr. 14.—
BORD DU LAC DE BIENNE -

STUDEN F
OTï.f.l,?.'.iian M ;"ii,t '. [-..,j..... rr—i r f rf i î

Samedi 31 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
LÀ FERME ROBERT

Dim. ler août Dép. 8 h. Fr. 20.50
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRE -
LE MOLÉSON ]

Dim. ler août Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

GARAGE BUHR %•_ £&"„,

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
FONDS DE PLACEMENT « BOND-

INVEST » : Le rapport intérimaire au
30 juin de ce fonds dirigé par Intra g
et pour lequel l'Union de Banques Suis-
ses est la banque dépositaire, vient de
paraître.

Pendant la première moitié de 1971,
Bond-Invest , fonds de placements in-
ternationaux en obligations, a connu
un succès d'émission remarquable. Au
30 juin 1971, 6.678.871 parts ont été en
circulation, ce qui correspond à une
augmentation de 3.688.201 parts (plus
123.3 pour cent) pendant les six pre-
miers mois de 1971. Le prix d'émission
s'établissait à fin juin à 103,50 contre
97 francs au 30 juin 1970 et la fortune
du fonds à 668 millions de francs contre
157,2 millions.

Lors de l'investissement de fonds
provenant de l'émission de parts, la
préférence a été donnée aux emprunts
convertibles en vue de leurs chances de

croissance de cours. Comme aupara-
vant, l'accent est mis aux comparti-
ments chimie, produits pharmaceuti-
ques et cosmétiques. La part des em-
prunts convertibles à la fortune du
fonds a passé de 28,8 pour cent à fin
1970 à 37,7 pour cent. Par conséquent,
le Bond-Invest a été en mesure de pro-
fiter de la tendance haussière enregis-
trée aux bourses principales au cours
du premier semestre 1971.

Il est évident que, de son côté, le
Bond-Invest n'a pu échapper aux ré-
percussions de la réévaluation du franc
suisse. Toutefois, les pertes de devises
sur des obligations libellées en dollars
on pu être compensées en partie par
des cours boursiers en hausse d'obliga-
tions en DM et en florins, ainsi que
par ceux des obligations convertibles.

Rappelons que le 31 janvier dernier,
le fonds a versé une répartition de
7 pour cent.

LE F A C T O RI N G
On entend par factonng, la conven-

tion à effets permanents conclue entre
une entreprise spécialisée et un fabri-
cant ou un commerçant et par laquelle
le premier s'engage :

— à se charger de la gestion des
créances et de l'encaissement de celles-
ci pour le compte de son client (le pro-
ducteur) ;

— à acheter les créances de son
client ;

— sans droit de recours (c'est-à-dire
que le « facteur » n'a pas la faculté de
se retourner contre son client en cas de
non-paiement d'une créance) ;

— et avec notification de la transac-
tion aux clients du fabricant ou du
commerçant.

But principal : seconder les fabri-
cants et les commerçants dans leur
comptabilité et dans l'encaissement de
leurs créances, garantir la bonne fin
de celles-ci et accorder éventuellement
des avances en attendant les paiements.

Deux modes de règlement sont pos-
sibles :

— le paiement a lieu après que le
« facteur » a reçu les paiements des dé-
biteurs de son client (forme d'assu-
rance-crédit et allégement du travail
administratif du client) ;

:— le paiement a lieu immédiatement
après la cession de la créance, sous dé-
duction de «^intérêt jusqu'à l'échéance
et de la rémunération du « facteur ».

Le « facteur » assume donc le risque
financier. Il 'assume également une part

de l'administration des créances lorsque
son client le désire : établissement de
factures, notifications, etc.

Par ses contacts tant avec les pro-
ducteurs qu'avec les acheteurs, le « fac-
teur » est bien placé pour fournir des
renseignements sur l'état du marché et
sur la solvabilité d'un grand nombre de
firmes.

Les frais afférents au « factoring >
se composent de :

— la rémunération du « facteur » ;
— l'intérêt sur les sommes éventuel-

lement avancées (droit complémen-
taire).

La rémunération du facteur (commis-
sion pour services rendus) est fixée
contractuellement et varie de 1 à 2,50
pour cent. Divers éléments sont pris
en considération pour la détermination
de cette commission, notamment : le
secteur auquel appartient l'entreprise,
son chiffre d'affaires annuel, le montant
moyen des factures, le chiffre de vente
annuel par acheteur, le crédit dont
jouissent les acheteurs, etc.

Concernant l'intérêt sur les sommes
avancées, le taux est celui de la Banque
Nationale appliqué aux avances en
compte courant augmenté de 1 pour
cent. La. période à prendre en considé-
ration commence le jour où la société
de f actoring paie le fournisseur et se
termine k lorsqueygs

^ débiteurs se sont
acquiïtés de leurs dettes auprès de la
société de factoring..

D'autres techniques peuvent rendre
à peu près les mêmes services que le
« facteur », exemple : escompte de trai-
tes, assurance-crédit, etc., mais le « fac-
toring » va plus loin, en déchargeant
l'entreprise de l'administration des
créances. Le « facteur » exige par con-
tre que toutes les affaires lui soient
confiées et pas seulement les moins
bonnes créances.

Chaque entreprise — notamment si
c'est une entreprise s'occupant d'expor-
tations — quel que soit le secteur au-
quel elle appartient, qui vend des biens
d'usage courant à de nombreux ache-
teurs fixes du pays et-ou de l'étranger
peut utilement s'adresser à une société
de « factoring » à condition que les
délais de paiements accordés aux ache-
teurs n'excèdent pas 90 jours et que le
chiffre d'affaires atteigne au moins un
million.

H. F. TECOZ

i87< Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d TT
La Neuchâtel. 1410 d 1410 d g=*
Cortaillod 4300 d 4300 d ~v2
Dubied 1650 o 1600 „ ,,Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_ Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1050 1055 Interf00d «A»
Cdit Fonc. Vd. 790 790 Interf0od «B»
Cossonay 2220 2225 d Juvena hold
Chaux & Cim. 600 d 600 d Motor Coiomb.
Innovation 350 355 italo-Suisse
La Suisse 2800 2775 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
ry j  yy r n„ r o„ Zurich accid.Grand Passage 530 530 A
£rUle u «n

d il5d Brown Bov. «APhysique port. 570 565 SaurerFin. Parisbas 177 176'/2 Fischer DOrtMontedison 4.20 4.20™^£
Olivetti priV. 14.70 14.70 TplmnH
Zyma 3200 3200 gjf

1

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
, „ .. . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé £Qm
Swissair port. 625 615 Alusuisse port.
Swissair nom. 568 560 Alusuisse nom.

B = Cours du 23 juillet

A B ZURICH A B

3960 3960 Sulzer nom. 3400 3400
3485 3495 Sulzer b. part. 422 422
2075 2075 Oursina port 1540 1530
1050 1040 Oursina nom. 1540 1520
2470 2470

436 d 438
370 d 382 ZURICH

1125 d 1150
5875 5950 (Actions étrangères)
1980 1980
1475 1475 Anglo-Amur. 353A 36
284 276 Machines Bull 65 65'/

2060 2020 Cia Argent. El. 253/i 25
1340 i330 d Da Beers 25 25

. 935 920 Imp- Chemical 30V4 30
4375 4350 d Ofsit 6IV2 62

800 d SOOdPechiney 124 124
»1260 1245 Philips 51 513,

1500 1500 d Royal Dutch 172 172
1265 1265 Akzo lOO'/s 101
250 250 Unilever 134'/a 1341,

1085 1075 West. Rand 79Vs 79',
3900 3925 ¦ A.E.G. 198 199
1590 1590 Bad. Anilin i64'/s 165
2115 2110 Farb. Bayer 160 159
2750 2700 d Farb. Hoechst 187'/s 1871,
3155 3135 Mannesmann 181 178' .
1825 1820 Siemens 253 253'
2490 2465 Thyssen-Hiitte 91 91',
1150 1155 V.W. 192 d 190

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 186750 187000
Roche 1/10 18675 18725
S.B.S. 3575 3585
Ciba-Geigy p. 2620 2625
Ciba-Geigy n. 1610 1595
Ciba-Geigy b. p. 2335 2335
Girard-Perreg. 750 d 750d
Portland 3500 3400 d
Sandoz 4390 4380
Von Roll 1240 1230

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 843/4 86
A.T.T. 183V2 180
Burroughs 485 d 483'/ 2d
Canad. Pac. 255 d 255
Chrysler 114 113
Contr. Data 224 d 227V!
Dow Chemical 404 402
Du Pont 582 581

'2 Eastman Kodak 310 314Va
Ford 262'/2d 262dex
Gen. Electric 230V« 224
Gen. Motors 323 32lVsd
Goodyear 133V* 132Vi
I.B.M. 1240 1229

'4 Intern. Nickel 138 139
Intern. Paper l40Vsd 139V»
Int. Tel. & Tel. 272 272

'2 Kennecott 133V»d 132
'i Litton 123 120Vs
o Marcor 148Vsd 149 d

Mobil OU 226Vtd 225 d
Nat. Cash Reg. 176'/= 169

'2 Nat. Distillers 64V2 65
'2 Penn Central 19V« 22
'2 Stand. Oil N.J. 322 321
Il Union Carbide 197 197

U.S. Steel 126'/sd 127 d

Billets de banque étranger»
Dollars USA 4.05 4.14
livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 116.— ii9.—
Francs français 73.— 76. 
Francs belges 8.10 8.45
Lires italiennes —.63 —.67
Florins holland. 113.50 117.50
Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 888,50 892,30
Transports 217,17 216,17
Services publics 118,45 118,13
Vol. (milliers) 12.850 12;510

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5455.- 5530.-
Vreneli 464_ 49 50
Napoléon 43 50 47 50
Souverain 49 50 53__
Double Eagle 265.— 280 —

/JÊF\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUAI
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VS/

. Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre «n Tt. s.

AMCA 68.— 69-—
BOND-INV. 102.— 

_

CANAC 142.— 144.—
DENAC 92.— 93.—
ESPAC 205.— 207.—
EURIT 160.— 162.—
FONSA 111.50 113.50
FRANCIT 99— 101.— ¦
GERMAC 126 — 128.—
GLOBINVEST 91 _ 92.—
ITAC 181 — 185 —

! PACIFIC-INV. 97.50 —
! SAFIT 220 — —
| SIMA 151.— —

WYTcommunlqné Dem" OIfre

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

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 820.— 840.— SWISSVALOR 234.75 238.75
CANASEC 823.— 850.— UNIV. BOND SEL. 108.50 110.—
ENERGIE VALOR 114.25 116.25 USSEC 1053.— 1075.—
SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 93.50 95.50

23 juilllet 22 juillet

INDICE Industrie 407 ,4 408 ,2
1-1^1 moirn  Finance et assurance* 262,5 263,3BOURolLR INDICE GÉNÉRAL 353,5 354,2

BUL LETIN DE - BOURSE

Lo bourse ceff© senidine
SUISSE : En l'absence d'éléments

nouveaux, le marché n'est pas sorti de
son calme de vacances. Aucun change-
ment important n'est intervenu, l'ini-
tiative des opérateurs fait toujours dé-
faut, alors que le niveau de la cote est
bien orienté et la tendance à peine
soutenue.

Bally poursuit son augmentation de
capital, alors que celle de BBC qui a
débuté vendredi dernier bénéficie de
bonnes conditions, étant donné qu'ac-
tuellement aucune autre opération fi-
nancière n'est en cours.

La seule nouvelle qui ait retenu l'at-
tention des investisseurs est la publi-
cation du bilan de la BANQUE POPU-
LAIRE SUISSE, dont le total s'est ac-
cru de 8,6 pour cent depuis le début de
l'année, contre un taux de croissance
de 6 pour cent pendant le premier
semestre de l'année dernière. Au cours
des trois derniers mois, l'afflux de
fonds confiés à la banque par le public
a été plus important que pendant le
premier trimestre. L'anticipation sur
les résultats des autres grands instituts
a redonné un peu de vigueur aux
échanges dans le compartiment des
banques.

Il semble que le moment est favo-
rable pour effectuer quelques place-
ments à moyen et long terme. En com-
paraison avec d'autres valeurs étran-
gères et surtout par rapport aux maxi-
ma des armées précédentes, de nom-
breuses valeurs suisses de premier plan
sont bon marché.

La solide situation financière et dans
l'ensemble la bonne capacité de gain
des entreprises (surtout celles qui dis-
posent d'une grande production à
l'étranger) devraient, à long terme, sur-
monter les conséquences de la rééva-
luation.

Toutefois, il ne faut pas perdre de

vue les facteurs d incertitude, maintes
fois mentionnés dans ces colonnes. Ces
facteurs subsistent et militent contre
une forte reprise du marché, nous
vous les rappelons brièvement :

— l'amoindrissement de la capacité
de concurrence de l'industrie d'expor-
tation dû à la réévaluation du franc ;

— la discussion de nouvelles mesures
des autorités pour la lutte contre l'in-
flation (restriction dans le secteur de la
construction, suppression des intérêts
sur les comptes étrangers) ;

— le ralentissement perceptible des
nouvelles commandes dans l'industrie ;

— la légère hausse des taux d'in-
térêt.

Dans la situation boursière actuelle,
les valeurs suivantes nous paraissent
intéressantes à moyen et long terme :
UBS, SBS, Crédit Suisse, Winterthour
Accident, Réassurance, Ciba-Geigy,
Sandoz, Sulzer et Nestlé.

NEW YORK : Après une légère amé-
lioration mardi, le marché s'est de nou-
veau affaibli et continue d'évoluer dans
l'indifférence, les cours fluctuant à l'a
hausse et à la baisse dans des marges
étroites. L'effet de la visite du prési-
dent Nixon à Pékin n'ayant eu que peu
d'influence sur la bourse, les investis-
seurs se contentent d'examiner les ré-
sultats des sociétés pour le deuxième
trimestre. BURROUGH'S a déçu, com-
me IBM il y a une semaine, en pu-
bliant un bénéfice de 92 cents par ac-
tion (contre 91 cents). A la suite de
cette nouvelle publication, le secteur
des ordinateurs s'est encore affaibli.

CHRYSLER a crée une bonne sur-
prise et a redonné un peu de confiance
aux investisseurs en publiant un gain
de 63 cents par action pour le deuxième
trimestre de cette année contre 21 cents
pour la période correspondante de 1970.

La phase de consolidation actuelle
peut durer - quelque temps encore. La
tension qui règne toujours sur le mar-
ché de l'argent pourrait ramener l'in-
dice Dow Jones des . industrielles vers
la nouvelle zone de résistance des 870.
Cette zone comprise entre 870 et 890
devrait servir de base au prochain ral-
ly, qui devra toutefois s'appuyer sur
des nouvelles plus favorables pour
s'amplifier.

Les facteurs suivants plaident en fa-
veur d'une hausse des cours même sé-
lective :

— Nous ne sommes qu'au début de
l'essor conjoncturel. Depuis la fin de
la dernière guerre, les périodes de
hausse durent généralement entre 22 et
46 mois. Actuellement, une phase de
consolidation de deux mois a interrom-
pu une hausse de douze mois.

— Les revenus personnels et les dé-
penses des consommateurs continuent
d'augmenter.

— Les gains du deuxième trimestre
1971 se comparent, dans la majorité des
cas, favorablement avec ceux de l'année
précédente. Les perspectives de gain
pour la deuxième partie de 1971 et
spécialement pour 1972 restent bonnes.

— Le gouvernement américain, sous
l'influence de préoccupations électo-
rales, pourrait être conduit à créer un
climat économique et boursier favo-
rable, spécialement pour l'été 1972.

En tenant compte des facteurs néga-
tifs qui peuvent encore peser sur le
marché (taux d'intérêt, inflation, essor
économique amoindri par une grève
possible dans les aciéries, balance des
paiements déficitaire), on peut procéder
à l'achat de quelques valeurs de pre-
mier ordre.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

% Ifesir
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Un terrain de camping du TCS près de Saignelégier
Grâce à la compréhension de la commune

Une entente est intervenue entre les
autorités de la commune de Saignelé-
gier et les dirigeants de la section
jurassi enne du Touring-Club de Suisse,
pour la création d'une place de camping
sur le territoire communal. Cet accord
entre dans le cadre des efforts du tou-
risme, tout en sauvegardant les intérêts
de la classe agricole. Ce terrain a été
sorti du périmètre des pâturages, et est
réservé uniquement au pique-nique et
au camping. Il est situé à 2 km. au

sud-est du village, en bordure de la
route cantonale Saignelégier-Tramelan,
au lieu-dit Sous-la-Neuve-Vie.

Une convention pour une durée de
dix ans a été passée entre la commune
et le TCS. Ce dernier a placé le terrain
sous la responsabilité de son groupe
des campeurs et caravaniers. La place
est dirigée par un contrôleur de camp
qui a le devoir de faire respecter l'or-
dre et la tranquillité. Le terrain n'est
pas réservé exclusivement aux mem-
bres du TCS, il est ouvert à tous les
campeurs, sauf aux jeunes gens de
moins de seize ans non accompagnés
d'une personne adulte. Les taxes jour-
nalières sont de 2 fr. 50 pour les mem-
bres du TCS et de 4 francs pour les
autres campeurs. La taxe annuelle
s'élève à 80 fr. et 250 fr.
• UN BLOC SANITAIRE
Dans le cadre de l'aménagement du

camp, le TCS a pris l'initiative de
construire, avec la participation de la
commune de Saignelégier, un bloc sa-
nitaire comprenant quatre toilettes.
Cette réalisation a nécessité la cons-
truction d'une fosse septique de 30 m3.
Le bloc a été aménagé en pierres de
taille, dans le style du pays. Ces instal-
lations sont à la disposition du public et
rendront de précieux services à tous
les touristes de la région.

Le bloc sanitaire qui a été construit avec, au premier plan, la fosse septique

Le camp est bien signalisé.

« Il faut espérer que cette place de
camping devienne un lieu de repos où
l'on respirera le calme. Puisse-t-elle
aussi permettre de cultiver cette fleur
si fragile que l'on appelle l'amitié », a
souhaité M. Louis Froidevaux, prési-
dent de la section jurassienne du TCS,
en présentant ces nouvelles installa-
tions, et en remerciant la commune de
Saignelégier pour sa bienveillante com-
préhension.

t
LES BREULEUX Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour , ni l'heure.

Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 55e année, des suites d'un
tragique accident, sa fidèle servante

Madame

Julia PELTIER-CUENAT
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Monsieur Marcelin Peltier;
Monsieur et Madame Gérard Peltier-Baumann;
Monsieur Robert Peltier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Cuenat;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Peltier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Mar-

chand; ' .
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur très chère et regrettée épouse , mère, belle-mère,
belle-fille, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, marraine et parente.

LES BREULEUX, le 22 juillet 1971.
La messe et l'enterrement auront lieu aux Breuleux, le mardi 27 juil-

let, à 15 h. 30.
Le corps repose à l'hôpital de Pontarlier.
Domicile de la famille : M. Marcelin Peltier, rue du Crêt, Les

Breuleux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
LES BREULEUX

Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, son serviteur

Monsieur

Joseph WILLEMIN-VIATTE
dans sa 96e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Achille Willemin-Québatte et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame ¦ Robert Willemin-Paratte, Les Breuleux, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Willemin-Juillard, Lucerne, leurs enfants
et petite-fille;

Madamev.et Monsieuç .ftndré Jeandupeux-Willeminj iBiejlrie'j ïlëurs enfants
L... et petiîs-e^à^|§; , !«É«*ggÈé**witoj 1 i a~< » i

ainsi que les familles parentes et amies vous invitent à prier pour le
repos éternel de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parrain.

LES BREULEUX, le 22 juillet 1971.
Messe et enterrement aux Breuleux, samedi 24 juillet 1971, à

15 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital St-Joseph, Saignelégier.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ZURICH « Je sais en qui j'ai cru. »
II Timothée 1-12.

Madame et Monsieur Jaques Cart-Brandt, leurs enfants et petits-enfants
à Genève et Leysin;

Madame et Monsieur Jean Bovay-Brandt, leurs enfants et petits-enfants
à Zurich et à l'étranger;

Madame et Monsieur Henri Courvoisier-Matile et leur famille à Bâle
et Liestal;

Monsieur et Madame Hermann Keller-Wirz et leur famille à Peseux et
Lausanne;

La famille de feu Monsieur Gottfried Keller à Gorgier;
Madame Vve Albert Schaller-Keller et sa famille à La Chaux-de-

Fonds, en Suisse et à l'étranger;
Madame Vve Georges Weick-Keller et sa famille à La Chaux-de-Fonds;

j Madame Vve Hermann Keller à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses fidèles amies, ont .la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Emile BRANDT
née Frieda Keller

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui dans sa 86e année, après une longue maladie,
supportée avec courage et confiance. .•

« Ce que vous avez fait à l'un de ces
plus petits de mes frères , c'est à moi
que vous l'avez fait. »

Matthieu 25-40.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Sihlfeld E, Feld 8, à Zurich,

le lundi 26 juillet 1971 à 13 h. 45.
Le culte atfra lieu en l'église française, Schanzengasse 25, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

A notre cher fils et frère

Willy LAVANCHY
25 juillet 1946 - 25 juillet 1971

25 ans
que tu nous a quittés mais ton

cher souvenir nous reste

Ta maman, ta sœur, ton frère

I 
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La famille de
MONSIEUR CHARLES AMMANN
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

\\ Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
.'.: réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1971.

lies Etats -#n i s  ̂pr es le- Vi et n am ?*N

SUITE DE LA 1ère PAGE
En 1940, le taux de mortalité in-

fantile noire était de 40 pour cent su-
périeur, il est en 1970 100 pour cent
supérieur à la blanche. L'espérance
de vie du Noir dans les ghettos est
inférieure de sept années à celle des
Blancs.

Malgré cela l'exode continue. En
1975 un habitant sur trois sera Noir
dans les grandes villes du Nord. Dans
nombre de villes, dont Washington,
la majorité de la population est noire
dès à présent . Sans travail , privés
d'éducation, d'espoir, des milliers de
Noirs deviennent des criminels, s'a-
donnent à la drogue ou se transfor-
ment en révolutionnaires. '

Le premier exode, par ricochet,
provoque le deuxième. La vague de
violence noire déclenche le départ
massif des classes moyennes blanches
vers les faubourgs cossus et ver-
doyants, à la périphérie des agglomé-
rations urbaines.

Dé tous temps les Anglo-Saxons
ont aimé les petites maisons entou-
rées d'un jardin. Mais ce n'est pas
l'amour des fleurs qui induit au-
jourd'hui les Juifs, les Irlandais, les
Italiens à abandonner les rues bor-
dées de magasins, les cafés, les thé-
âtres, mais la peur.

En dix ans la population blanche a
baissé de 15 pour cent à Manhattan ,
de 18 pour cent à Chicago, de 30 pour
cent à Washington. Ce déplacement
massif (afflux des Noirs pauvres, re-
flux des Blancs aisés) de la popula-
tion urbaine provoque au niveau des
municipalités des situations catas-
trophiques.

Les charges sociales augmentent
selon une progression géométrique
alors même que les rentrées dimi-
nuent (car ceux qui fuyent vers les
faubourgs cessent de payer leurs im-
pôts aux villes). Les urbanistes amé-
ricains se divisent actuellement en
deux groupes : les uns pensent que
les villes agonisent, les autres qu'el-
les ont déjà rendu leur dernier sou-
pir.

A la recherche
des espaces verts

Le troisième exode qui déplace les
populations du centre du pays vers
le littoral est plus ordonné mais non

moins massif. Entre 1960 et 1970 la
population de la Californie a aug-
menté de 4. millions, celle de la Flo-
ride de 2 millions d'habitants. Dans
les Etats de Californie, Floride, Arizo-
na , Texas, la société post-industrielle
cherche des espaces plus ouverts, un
air moins pollué. Les industries de
pointe ne s'installent plus dans le
voisinage d'une usine électrique ou
de mines mais près d'une université
dont elle subventionne les recher-
ches. La matière grise bien plus que
l'électricité ou le charbon est leur
source de puissance énergétique. Les
urbanistes préfèrent bâtir des villes
nouvelles pour loger techniciens et
ouvriers que d'aménager les quar-
tiers congestionnés et délabrés des
grandes métropoles.

Pour lutter contre la bureaucra-
tisation de leur personnel, les gran-
des corporations américaines ont op-
té pour de nouvelles méthodes de
travail, plus souples. La tendance est
de plus en plus à la formation d'un
groupe de managers ou de technocra-
tes ad hoc, d'une espèce de commando
chargé de mener à bien une tâche
spécifique et dont les membres sont
ensuite dispersés, réaffectés à d'au-
tres villes. A l'armée bureaucratique
classique, avec son sens de la hiérar-
chie, ses prérogatives, ses spéciali-
sations, on substitue des groupes
d'action temporaires, comme des
« Bérets Verts » ou « Forces Spécia-
les » . On remplace la fidélité à la fir-
me par la fidélité à la profession. La
stabilité le cède au mouvement. Les
managers, les techniciens, les em-
ployés ne passent plus des années,
assis dans un fauteuil , à attendre que
le fauteuil au-dessus devienne va-
cant. Ils font des bonds, horizonta-
lement et verticalement.

Rafistoler la mosaïque
sociale

Managers et technocrates repré-
sentent un pourcentage important
des Américains qui chaque année
changent de ville et d'emploi. Autre-
fois les classes dirigeantes se carac-
térisaient par leurs somptueuses raci-
nes (grandes maisons, magnifiques
appartements). On les voit aujourd'
hui sauter d'un avion dans l'autre,

troquer leur résidence de Baltimore
pour un havre temporaire à San
Diego ou à Pittsburgh.

Certes, dans le passé, la société
américaine dut sa santé à sa mobilité.
Mais l'histoire ne se répète pas et
rien ne garantit que les mouvements
qui l'agitent actuellement auront eux
aussi des effets salutaires. Le fossé
qui sépare les Noirs des Blancs est
autrement profond que celui qui na-
guère séparait Juifs, Italiens, Irlan-
dais, Polonais les uns des autres. Les
Noirs ne sont pas disposés à se con-
tenter de progrès insensibles et gra-
duels. Ils exigent leur place au soleil
hic et nunc.

Les villes américaines n'ont jamais
vraiment été ce « melting pot », ce
creuset ou les ethnies broyées don-
naient un brouet américain mais el-
les parvenaient tout de même à ra-
fistoler leur mosaïque sociale. Ce
n'est plus vrai aujourd'hui.

Louis WIZNITZER.

FIN

(4) Voir nos numéros des 21, 22 et 23
juillet.

Le colosse donne des signes de fatigue

Une habitante
des Breuleux tuée
dans un accident

Un tragique accident de la circulation
s'est produit à la sortie de Pontarlier.
Une voiture conduite par M. Marc Bon-
nemain, de Bienne, 73 ans, dans laquel-
le avaient pris place Mme Julia Pel-
tier , 54 ans, son époux M. Marcelin
Peltier, et son beau-père, M. Robert
Peltier, a percuté un autre véhicule
lors d'un dépassement sur un dos d'âne.
Mme Peltier a été tuée sur le coup et
les trois autres occupants grièvement
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Besançon. Un couple, ses trois en-
fants et leur nièce qui occupaient le
véhicule tamponné ont également tous
été blessés et hospitalisés, (pf)

Le doyen n'est plus
Aujourd'hui a lieu l'enterrement de

M Joseph Willemin, décédé à l'hôpital
Saint-Joseph de Saignelégier. Agé de
96 ans, il était le doyen de la paroisse.
Le défunt était né aux Breuleux et, ex-
cepté quelques années de son enfance
qu 'il a passées à Bienne, il a vécu dans
son village natal jusqu 'à son admission
à l'hôpital. Marié, il a élevé quatre en-
fants qui lui ont donné de nombreux
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Habile horloger, M Willemin a fait de
la fabrication de 1917 à 1951. Il était
membre promoteur de l'orchestre eu-
terpien et faisait partie dans son jeune
âge de la Société locale de gymnastique.
De caractère gai , il était resté très jeu-
ne physiquement et moralement, (pf)

LES BREULEUX
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Mort du
président libérien

M. William Tubman. (bélino AP)

Le président du Libéria, William
Tubman, est mort hier dans une cli-
nique londonienne après avoir subi
dans la matinée une opération de la
prostate qui , indiquait-on, dans son
entourage, paraissait réussie. Mais
une hémorragie s'est déclarée ensuite
et lui fut fatale.

Le président libérien, âgé de 75
ans, était arrivé à Londres le 4 juil-
let dernier pour se faire soigner.

M. Tubman était devenu président
du Libéria en 1944. Il avait joué un
rôle important dans l'évolution socia-
le et économique de son pays.

(ats, afp)

Une corruption généralisée et sans frein
semble avoir motivé le putsch du Maroc

- Par Jessé LEWIS -
L'existence d'une corruption généralisée et sans frein à l'échelon le

plus élevé du gouvernement marocain semble avoir été la motivation de la
tentative de coup d'Etat - à la fois bizarre et sanglante - contre le roi
Hassan.

L'homme qui a été désigné comme le chef de cette tentative de coup
d'Etat, le général Medbouh, était profondément troublé par cette corrup-
tion et cherchait à forcer le. roi à prendre des mesures énergiques contre
les membres de son gouvernement et de son entourage.

Il circule à Rabat de nombreuses
rumeurs sur la corruption au sein
du gouvernement — et même de la
famille royale. Le nom le plus fré-
quemment mentionné est celui du
frère du roi, le prince Moulay Ba-
dullah , qui a de très gros intérêts
dans des entreprises commerciales et
foncières. Mais il est difficile d'ob-
tenir des faits précis et des chiffres.

Les exemples cités suggèrent un
certain relâchement dans l'emploi
des fonds publics et dans l'applica-
tion de la justice.

L'AFFAIRE LA PLUS CONNUE

L'affaire la plus connue est celle
qui a trait à la tentative de plu-
sieurs personnalités officielles pour
obtenir un très important « pot de
vin » de la chaîne d'hôtels « Inter-
continental :> de la Pan American.

D'après des personnes bien infor-
mées, tout a commencé au début de
cette année quand le général Med-
bouh est allé aux Etats-Unis prépa-
rer le voyage du roi Hassan. Au
cours de son séjour , il rencontra des
dirigeants de la Pan American qui
lui dirent qu'ils avaient des difficul-
tés à obtenir la cession du terrain
nécessaire à la construction de leur
hôtel — et lui montrèrent une lettre
d'une personnalité marocaine propo-
sant d'arranger ¦ ces difficultés
moyennant un « pot de vin » d'un
million de dollars.

Et les dirigeants de la Pan Ameri-
can indiquèrent que ce « cachet » ex-
trêmement élevé les amènerait pro-
bablement 'à reconsidérer leurs plans.
A son retour du Maroc, le général
Medbouh en avisa le roi. Une enquê-
te suivit, qui révéla de nombreuses
tentatives similaires — souvent cou-
ronnées de succès — pour obtenir
des « pots de vin » d'entreprises
étrangères voulant s'installer au Ma-
roc. Quatre ministres et une douzai-
ne de hauts fonctionnaires furent ré-
voqués. Mais il n'y eut pas d'incul-
pation.

AUSSI GRAVE
QUE LA TRAHISON

« Ce genre de corruption , c'est au-
tant de la trahison que ce qui s'est
passé au Palais de Shkirat le 10 juil-
let », déclare un Marocain bien pla-
cé. « Parmi ces personnalités, il y
avait le ministre du tourisme. Le
tourisme vient immédiatement après
le développement agricole, au Ma-
roc, et toute corruption dans ce do-
maine est aussi grave pour 'notre
pays qu 'une tentative pour renverser
le gouvernement par les armes. Et
pourtant , ils n'ont pas été traités
comme des criminels ».

S'il est de pratique courante, dans
de nombreux pays du tiers monde,
de verser un supplément pour obte-
nir rapidement une ligne de télé-
phone ou une licence d'importation,
on a l'impression dans les milieux
étrangers et même marocains de Ra-

bat , que l'ampleur de la corruption
retentit sur le développement éco-
nomique du pays, et pourrait avoir
de dangereuses conséquences politi-
ques. Et l'on estime que la tentative
du 10 juillet est un avertissement
pour le régime.

Les observateurs estiment que le
système de gouvernement local en-
courage la corruption : les ministres
occupent leurs fonctions selon le
plaisir du roi, qui peut les révoquer
quand il veut. N'étant pas assurés
de conserver leurs postes, de nom-
breux officiels voient dans les postes
gouvernementaux une occasion de
s'enrichir, plus que de servir leur
pays. Et étant donné que l'histoire
récente du Maroc est pauvre en pour-
suites contre des officiels indélicats,
le relâchement est général.

L'un des problèmes qui se pose au
roi Hassan, disent les observateurs,
est que ceux qui sont corrompus
sont ceux-là mêmes qui forment l'é-
lite marocaine dont dépend le pou-
voir du roi.

« Ce que Hassan devrait faire »,
dit un Marocain , « c'est aller au peu-
ple, par-dessus ses conseillers tradi-
tionnels. Il faut • qu 'il le fasse rapi-
dement, car j'ai peur qu'il ne lui
reste pas beaucoup de temps » .

(c) The « Washington Post » et
« L'Impartial ».

L'ordre paraît régner à Khartoum
mais on ignore le sort des rebelles

Tandis que l'état d'urgence et le
couvre-feu sont toujours en vigueur
à Khartoum, où le général Noumeiry
a repris le pouvoir, on ignore le sort
réservé aux quatre chefs rebelles
qui ont été condamnés à mort hier
par un tribunal militaire spécial.

Radio-Omdurman a annoncé que
le commandant Al Atta, organisateur
du coup d'Etat , le colonel Abdul Mo-
neim Mohamed Ahmed, commandant
la troisième division blindée, le lieu-
tenant colonel Osman Hadj Hussein,
commandant la Garde présidentielle
et le capitaine Muawiya Abdul Haye,
membre de la junte rebelle, avaient
été passés par les armes dans la jour-
née. -,

Peu après, cependant, le colonel
Mounir Hammad, adjoint personnel
du général Noumeiry, interviewé par

téléphone du Caire, a affirmé à l'As-
sociated Press que les quatre hom-
mes n'avaient pas été exécutés.

Par ailleurs, 21 officiers et soldats
qui avaient été tués par les rebelles
soudanais lors des combats de jeudi ,
ont été enterrés hier.

Ces militaires avaient été arrêtés
lundi dernier par les forces révolu-
tionnaires et détenues en résidence
surveillée. Ils ont péri pendant le
contre-coup d'Etat.

bref - En bref - En

New York. — Une tentative de dé-
tournement d'un avion de la TWA a
échoué, hier, à l'aéroport Kennedy.
Le pirate de l'air a été tué de deux
balles tirées par le FBI.

Moscou. — M. Voronov, membre
du Bureau politique du parti com-
muniste, a été relevé de ses fonctions
de président du Conseil de la Répu-
blique fédérative de Russie, la plus
grande des 15 Républiques de l'U-
nion soviétique.

La Nouvelle-Orléans. — Un incen-
die qui s'est déclaré au douzième
étage de l'hôtel « Howard Johnson »
à La Nouvelle-Orléans, hier, a fait
six morts et plusieurs dizaines de
blessés.

Mulhouse. — Les douaniers fran-
çais ont saisi une cargaison de 220
kilos de cigares suisses représentant
une valeur marchande de plus de
55.000 francs.

New York. — Le rabbin Kahane,
chef de la Ligue de défense juive aux
Etats-Unis a été condamné hier à une
peine de cinq ans de prison avec sur-
sis et au paiement d'une amende de
5000 dollars.

Le Caire. — Le chef de l'Etat
égyptien, M. El Sadate, a été élu
hier secrétaire général de l'Union so-
cialiste arabe au cours d'une séance
préliminaire à l'ouverture du Con-
grès du parti unique égyptien.

Chamonix. — Un alpiniste anglais
s'est tué en tentant l'escalade de
l'Aiguille verte (4200 mètres), dans
le massif du Mont-Blanc.

Londres. — Le chômage s'accroît
fortement au Royaume-Uni. Du 15
juin au 15 juillet, le nombre des per-
sonnes sans emplois officiellement
secourues a augmenté de 67.037. Se-
lon le ministère de l'emploi , le nom-
bre total des chômeurs en Grande-
Bretagne et en Irlande du Nord s'élè-
ve à 829.181.

Washington. — L'armée US a an-
noncé qu 'elle avait procédé à des
essais couronnés de succès d'un mis-
sile à cône nucléaire destiné à être
tiré contre des objectifs terrestres
par un bombardiers, le Sram.

Moscou. — Un nouveau satellite
artificiel de la Terre, Cosmos-430,
destiné à poursuivre le programme
d'exploration spatiale, a été lancé
hier en URSS.

Déraillement du
Baie-Copenhague:
vitesse exagérée

Un porte-parole du procureur de
Fribourg-en-Brisgau a annoncé hier
soir qu 'au moment où il a déraillé ,
le « Suisse-Express » roulait à une
vitesse presque double de celle qui
était autorisée dans une courbe.

Le train roulait à 140 kmh. en un
endroit où la vitesse limite est de
75 kmh.

Ces renseignements ont été four-
nis par l'enregistreur de vitesse qui
a été retrouvé hier matin dans les
décombres.

Les CFF ont identifié 21 des 23
personnes tuées. Il s'agit de 3 Amé-
ricains, 1 Norvégien , 1 Suédois, 1
Indien , 11 Allemands et-4  Suisses :
Anne Schaer, de Genève, Heinrich
Frank , de Kussnacht , Irma Koestli ,
de Bâle et Klaus-Martin Schulz , de
Lausanne, (ap)

Tuerie «naturelle » au Bengale
SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon un cycle variable de trois
à cinq ans, mais toujours après
une période tiède, succédant à un
grand froid, qui double le nombre
des portées, les lemmings, petits
rongeurs du nord de l'Europe, en-
treprennent une migration suicide
où dominent les jeunes nés dans
l'année.

L'encre n'est pas encore sèche
qui a servi à écrire Paventure-
suicide dans laquelle fut précipi-
tée l'Europe à la suite de la li-
bération des impulsions aggressi-
ves de l'Allemagne, créées par la
pression démographique liée à
des facteurs économiques.

C'est Goebbels qui signait le . 9
novembre 1941 un article de jour-
nal en concluant que « la guerre
était inévitable car il n'y avait pas
d'autre moyen de résoudre le pro-
blème qui arrivait à échéance », à
savoir, précisément, le problème
démo-économique de l'Allemagne
alors hitlérienne, i-a fin du conflit
qui éclata devait, comme tant
d'autres fois, marquer une modi-
fication de la structure démogra-
phique des pays belligérants.

De telles « explosions » se pro-
duisent toujours après une longue
période d'incubation. L'état de nos
connaissances en matière statis-
tique a permis aux spécialistes de
déterminer, depuis plus de dix
ans, les points du globe où un dé-
séquilibre économico-démographi-
que allait précipiter des peuples
dans un gouffre : le Bengale
oriental vient en tête de liste.

L'état d'indigence dans lequel
vivent les deux-tiers de l'humani-
té se mesurait, jusqu'à ces derniè-
res années, à l'aune de la prospé-
rité de certains qui , au milieu de
la misère, assurent politiquement
leur confort par des structures so-
ciales bien établies.

Les moyens d'information au-
dio - visuels ont bouleversé les
« conditions » de jugement.

Radio et télévision racontent et
montrent aux « masses déshéri-
tées » comment vivent certains
nantis. Et la violence éclate qui
détourne les masses de leurs vrais
maux. Le remède guerre est ap-
pliqué. Il mobilise outre les hom-
mes jeunes, donc potentiellement
dangereux, d'énormes investisse-
ments improductifs qui pourraient
être utilisés à soigner le mal véri-
table. Et c'est le cycle infernal.

Même si les moyens mis en œu-
vre pour mener la guerre étaient
affectés au développement du
pays, ils ne représenteraient rien
s'ils n'étaient parallèlement ac-
compagnés de mesures contra-
ceptives efficaces, les nouveaux
nés absorbant plus que ne peu-
vent produire les aînés. C'est ce
rôle contraceptif à retardement
que joue l'affrontement armé au
Bengale.

Cette année 1971, que les astro-
logues orientaux pourront nom-
mer « l'année du désastre », la
production de riz, déjà déficitai-
re en temps normal, au Bengale,
accusera un manque de 2 mil-
lions de tonnes.

Plus de 60 pour cent des Ben-
galis n'ont pas repris le travail
depuis le mois de mars et .vivent
dans la peur constante d'être tués
soit par l'armée pakistanaise soit
par les forces de libération ou ce
qu'il en reste (secondées par des
éléments de l'armée indienne).

Dans les filatures de jute, la
production a chuté de 80 pour
cent. Le jute est le produit base de
l'économie du Bengale oriental et
dans moins de vingt ans les fibres
synthétiques l'auront remplacé
sur tous les marchés mondiaux.

Selon les prévisions démogra-
phiques, la population du Bengale
aura doublé dans 23 ans pour s'é-
tablir à 150 millions d'individus.

Le plan actuel de contraception,
absolument inapplicable dans les
circonstances présentes, ne retar-
derait que de 4 ans cet accroisse-
ment démographique. Même si
tous les champs de jute sont con-
vertis en rizières, le Bengale ne
pourra pas faire face à ses besoins
élémentaires.

La faim endémique dont s'ac-
commodent les Bengalis, par la
force des choses (et d'une mino-
rité) deviendra chronique cet au-
tomne.

On ne parlera plus de guérille-
ros, mais de hordes affamées qui
s'abattront sur les casernes ren-
fermant quelques sacs de riz.

Même si l'armée se replie au
Pakistan occidental , avant d'être
écrasée, la tuerie ne prendra pas
fin au Bengale.

On y éliminera les Biharis, ces
musulmans non Bengalis qui col-
laborent actuellement avec l'ar-
mée tout comme les musulmans
ultra-orthodoxes qui craignent
qu'un gouvernement du Bengale
autonome lie des relations avec
leurs ennemis héréditaires : les
hindouïstes de l'Union indienne.

Même en comptant les morts
par millions, rien ne sera résolu ,
si ce n'est que très provisoirement
car le mal profond réside dans ce
fait lamentablement simple : trop
d'hommes vivent sur trop peu de
terre.

Et pendant ce temps, nous nous
complaisons à tergiverser sur des
problèmes moraux à la mesure
de notre confort : la contraception
et l'avortement. Nous oublions
que chaque naissance dans le
monde réduit l'espace habitable
de tous les habitants de la planè-
te. L'on se prend à répéter avec
Bergson : « Laissez faire Vénus et
vous aurez Mars. »

Gil BAILLOD.

Tarif aérien réduit
pour les voyages
transatlantiques

Un tarif aérien réduit, qui s'éta-
blirait aux environs de 200 dollars
aller et retour pour les voyages trans-
atlantiques entre l'Europe et l'Amé-
rique du Nord , avec réservation trois
mois à l'avance, pourrait entrer en
vigueur sur les lignes internationales
à dater du ler avril 1972.

Un accord de principe, qui com-
prend également quatre autres caté-
gories de « tarifs promotionnels » est
en effet intervenu après plus de trois
semaines d'après discussions, à la
Conférence de l'Association interna-
tionale du transport aérien (IATA),
réunie à Montréal depuis le 29 juin.

(ap)
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Avec le Portugal ct la Grèce, la
Turquie a été le troisième pays de
l'OTAN à renoncer à la démocratie.
L'OTAN ayant été en partie créé
pour défendre cette démocratie , il y
a là un phénomène qui ne manque
pas d'être quelque peu paradoxal.
Il l'est d'autant plus que , pas davan-
tage que les deux premiers pays, la
Turquie ne semble près de revenir
à cette forme de gouvernement.

'Hier encore, lors d'une séance ex-
traordinaire , le Parlement d'Ankara
a décidé de prolonger de deux mois
l'état d'exception qui est la règle
dans onze grandes villes turques de-
puis le 26 avril et qui , théorique-
ment, devait prendre fin lundi.

Certains prévoient que, poursui-
vant sur cette lancée , la Turquie
modifiera sa Constitution afin de
diminuer la liberté de la presse et
celle des universités. Car si l'on vit
en état d'exception dans le pays de
Pcx-Sublime-Portc, parce que cet
état permet de mieux surveiller et
même, au besoin, d'enfermer les
écrivains, les j ournalistes, les syn-
dicalistes et les étudiants qui gênent
le régime, on y est très respectueux
de la forme.

Au demeurant , en toute obje ctivi-
té, il semble bien que la grande
masse supporte aisément cet état de
choses et le premier ministre, le j u-
riste et professeur Nihat Erim affir-
me même qu'elle en est contente.

S'appuyant principalement sur 3
généraux, Gurler (armée), Eyiciogen
(marine) ct Eken (police), et prati-
quant entre ces trois hommes et le
Parlement une politique de bascule,
cet ancien enseignant paraît doué
d'une habileté manœuvrière peu
commune.

Pour lui , les actes violents commis
ou inspirés par les opposants au
régime, opposants qu'il qualifie de
guévaristes et de maoïstes, ne re-
présentent pas du tout la pensée
turque, si bien que l'armée, en déci-
dant de participer au gouvernement,
n'a fait que son simple et honnête
devoir et a travaillé dans le bien du
pays. En effet , pour M. Erin , l'atta-
que d'une banque à Istanbul, l'en-
lèvement de trois soldats américains,
les menaces de mort contre l'am-
bassadeur d'Allemagne et l'assassi-
nat du consul général d'Israël —
pour ne citer que les actes les plus
marquants des extrémistes — re-
lèvent du pur banditisme. « Nous
sommes durs, mais propres », a-t-il
dit.

Dépaysés par les violences de ces
extrémistes, soucieux d'ordre, bien
des gens pensent comme lui. Et pas
seulement eh Turquie.

Tant il est vrai que, à force de
galvauder des libertés essentielles,
certains gauchistes excessifs creu-
sent la tombe de ces libertés pour
lesquelles ils prétendaient lutter.

Willy BRANDT

Durs et propres

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé,

avec par moments une nébulosité
abondante. Des averses ou des orages
localement violents, se produiront.


