
Apollo-15: C'EST PARTI

Les trois astronautes se dirigent vers la fusée Saturne-V. (bélino AP)

Le lancement s'est déroulé sans accroc
Le grand voyage vers la Lune a commencé. Le lancement d'Apollo-15 du
Cap Kennedy hier, à 14 h. 34, s'est déroulé dans des conditions parfaites et
le vaisseau spatial et son équipage, après avoir quitté l'orbite d'attente
autour de la Terre, foncent vers la Lune. M. Rocco Pétrone, directeur du
programme « Apollo », a souligné que ce départ était « le plus parfait

auquel il ait assisté .

Il faisait beau ' au-dessus du Cap
Kennedy lorsque la gigantesque fu-
sée, haute de 110 mètres, s'est éle-
vée dans le ciel de Floride. On l'a vue
très longtemps prendre de l'altitude,
puis s'incliner légèrement pour aller
vers l'orbite d'attente autour de la
Terre , à 166,5 km. d'altitude. Très
vite , cette orbite a été qualifiée de
parfaitement circulaire par le centre
de contrôle.

Ainsi, une grande précision a mar-
qué , depuis son début , cette cinquiè-
me mission américaine vers la Lune.

Pendant les 2 h. 50 de l'orbite d'at-
tente autour de la Terre, les trois
astronautes n'ont cessé de vérifier
leur vaisseau , de le préparer pour la'
suite du vol. Au centre spatial de
Houston , les ordinateurs ont avalé
sans arrêt des milliers de données
télémétriques pour fixer le moment
exact où il faudrait procéder à l'in-
sertion sur la trajectoire vers la
Lune.

Peu après, l'équipage s'est mis à
constituer le tra'in spatial tel qu'il

doit se présenter en orbite lunaire,
c'est-à-dire le module lunaire en
avant. Cette opération a normale-
ment débuté par la séparation du
vaisseau « Apollo » du dernier éta'ge
de la fusée porteuse « Saturne-V ».
Il était 17 h. 54. Puis, l'opération
d'arrimage entre le module de com-
mandement « Endeavour » et le mo-
dule lunaire « Falcon » s'est parfai-
tement déroulée, avec toutefois qua-
tre minutes de retard , alors que lors
de la' précédente mission elle avait
failli provoquer l'annulation du vol.

Après deux demi-tours, le train
spatial était prêt pour se diriger vers
son but , la Lune: module lunaire ,
pattes déployées vers l'avant , modu-
le de commandement et module de
service.

La parfaite réussite de toutes ces
manœuvres est à porter au crédit
des techniciens américains et aussi
à celui de la fusée « Saturne-V » qui ,
depuis qu 'elle est utilisée, n 'a jamais
failli , ni déçu les espoirs placés en
elle.

Désormais, David Scott , James
Irwin et Alfred Worden verront la
Terre diminuer peu à peu dans les
hublots de leur cabine spatiale, tan-
dis que le croissant de Lune vers
lequel ils se dirigent y prendra de
plus en plus d'importance, (ats, afp)
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Le grondement des moteurs de la
fusée  Saturne-5 , qui brûlent 15 ton-
nes de Carburant à la seconde , a fa i t
trembler le sol à..des kilométrés' à

la ronde, (bélino AP)

Rencontre sino-israélienne à Paris
Des diplomates chinois ont invité

une importante personnalité israé-
lienne d'un parti de gauche membre
de la coalition gouvernementale, à
les rencontrer à l'ambassade de Chi-
ne à Paris, a écrit , hier, le corres-
pondant à Paris du quotidien israé-
lien du soir « Maariv » .

Cette conversation , qui eut lieu il
y a trois jours et dura trois heures ,
« a porté sur des thèmes généraux,
mais n 'a pas abordé la possibilité
de l'établissement de relations diplo-
matiques entre Israël et la Chine »,
indique le quotidien.

La radio israélienne a confirmé
l'existence de ces contacts. Elle a
préçisé_ notamment que l'importante
personnalité était "M: Elie Ben Gai ,
représentant dans la capitale fran-
çaise du parti socialiste de gauche
Mapam.

Selon les milieux de gauche que
cite le correspondant du « Maariv »,
les Chinois auraient déjà , plusieurs
fois dans le passé, tenté de rencon-
trer cette personnalité israélienne,
dont ils connaissent l'influence dans
un parti membre de la coalition.

Dans les milieux diplomatiques
auxquels se réfère le correspondant ,
on estime que « la Chine comprend
parfaitement que seul Israël est ca-
pable de tenir tête aux quatre grands
dans leurs tentatives d'imposer une
solution dans le conflit israélo-arabe.
La Chine est également convaincue
qu 'Israël est le seul pays réfractaire
à l'influence soviétique au Moyen-
Orient ». (ats , afp)

Khartoum confirme l'exécution d'EI Nour
Le colonel Babikr El Nour , prési-

dent de l'éphémère régime soudanais
né du coup d'Etat communiste de
lundi dernier, et son adjoint , le com-
mandant Farouk Osman Hamadal-
lah , ont été passés par les armes,
a-t-on annoncé officiellement, hier ,
à Khartoum.

Le colonel El Nour et le comman-
dant Hamadallah se trouvaient à
bord de l'avion de la BOAC qui a été
contraint d'atterrir sur l'aéroport de
Benghazi (Libye) la semaine dernière.

L'annonce officielle de leurs exé-
cutions met fin à la confusion des
informations et des rumeurs contra-
dictoires qui ont circulé sur leur sort.

Pleins pouvoirs à El Sadate
Le président Anouar El Sadate a

demandé au congrès national de
l'Union socialiste arabe des pouvoirs
exceptionnels en vue de régler le
conflit israélo-arabe. Le congrès les

lui a accordés , annonce la radio du
Caire.

Hassan II: un accord direct
entre Israël et les fedayin
Au cours des entretiens qu'il a eus

avec le vice-président américain M.
Spiro Agnew, le roi Hassan II du
Maroc a déclaré que le premier pas
vers un règlement du conflit du
Proche-Orient doit être un accord di-
rect entre Israël et les feday in , ap-
prenait-on hier de source proche de
la maison royale.

Trois jours a'vant la visite de M.
Agnew, le roi avait conféré pendant
plusieurs heures avec une délégation
palestinienne de haut rang venue du
Caire. Le souverain aurait exprimé
le point de vue des Palestiniens, dé-
sillusionnés du fait que les pays
arabes n'ont pu leur fournir l'aide
matérielle nécessaire pour recouvrer
leurs droits, (ap)

DE SANG ROYA L
ESPAGNE

Ne parlons pas de démocratie : le
mot a été enterré en Espagne en
même temps qu 'un million de morts ,
en 1936.

Ce n'est donc pas démocratique-
ment que sera assurée la succession
du général président Francisco
Franco Bahamonde qui entrera le 4
décembre prochain dans sa 80e an-
née. Il gouverne 32,5 millions d'Es-
pagnols depuis le 29 septembre
1936 sans que ceux-ci puissent se
prononcer sur leur sort !

La loi de succession, du 6 juillet
194 7, qui restaura la monarchie, exi-
ge que le nouveau maître de l'Es-
pagne, après le départ de Franco,
soit de sang royal.

Ni plus, ni moins. Eh oui ! en
1971.

Il fut désigné par Franco le 22
j uillet 1969 en la personne de Don
Juan Carlos de Bourbon et Bourbon,
prince des Asturies , âgé aujourd'hui
de 33 ans, époux de la princesse So-
phie de Grèce, père de trois en-
fants.

Au mois de janvier dernier, le
vieux despote Franco a suggéré à
Don Carlos de se montrer en public
ct même à entreprendre des voya-
ges à l'étranger. On murmura quel-
que peu , mais Don Carlos n'était in-
vesti d'aucune mission officielle, si
ce n'est au cours d'une visite aux
Etats-Unis , l'hiver dernier.

Franco , qui jouit dit-on d'une bon-
ne santé , ne parle pas de sa succes-
sion , c'est pourquoi la surprise fut
générale , en Espagne comme à l'é-
tranger , lorsqu 'il y a dix j ours, il
promulgua un décret au terme du-
quel Don Carlos doit être reconnu
chef de l'Etat par intérim en cas de
maladie ou d'absence à l'étranger
de Franco.

Si l'on fut  surpris à Washington ,
à l'annonce de cette décision , on ne
s'en montra pas mécontent et ce
d'autant moins que depuis plusieurs

mois M. Nixon et son administra-
tion encouragent Franco à se retirer
du pouvoir ct à installer Don Carlos
sur le trône d'Espagne et à la tête
de l'Etat dans la même envolée.

Nixon a rencontré Franco l'autom-
ne dernier en Espagne, il aurait
glissé un mot de ce projet à son
hôte.

Spiro-Agnew, vice-président des
Etats-Unis, fut-il plus précis lors de
son récent passage de trois jours
dans la capitale espagnole ?

En attendant , M. Robert Hiss, am-
bassadeur des USA à Madrid , "culti-
ve particulièrement la compagnie du
prince Don Juan Carlos.

Les services de prospective . de
l'ambassade américaine ont été char-
gés d'élaborer divers scénarios des
événements possibles dans le cas où
Franco viendrait à disparaître subi-
tement on se trouverait dans l'inca-
pacité d'assumer ses fonctions.

Aux « situations possibles » on
semble préférer , à Washington, «une
succession sans histoires». Une dis-
parition subite de Franco pourrait
déclencher une lutte incontrôlable
pour le pouvoir entre les ultras, se-
condés par les militaires, et le gou-
vernement en place, aux mains de
l'Opus Dei.

La droite extrémiste s'en prend
à la politique du gouvernement
Franco avec toujo urs plus de viru-
lence depuis quelques mois. Les ana-
lystes américains voient mal com-
ment le j eune Don Carlos pourrait
maîtriser une situation confuse. Son
prestige est très relatif , quant à son
expérience politique elle est tout
simplement nulle.

Pour les Etats-Unis, le fond du
problème est en fait ailleurs : l'Es-
pagne est la porte de la Méditerra-
née où évolue une flotte soviétique
puissante. Gil BAILLOD
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Les Etats-Unis après le Vietnam (6)

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

C'est à New York que les touristes
peuvent trouver aujourd'hui quelques-
uns des plus luxueux hôtels du monde.
Mais, au fil de leurs promenades, ils
en découvriront aussi les plus sordides

et les plus mal famés. Le concierge de
Greenwich Hôtel, au cœur de Manhat-
tan , armé d'un revolver, surveille sa
clientèle composée d'alcooliques, de
drogués et de prostituées. A Broadway,
parmi les théâtres et les restaurants à
la mode, le Central Hôtel, véritable
havre de misère, incroyablement déla-
bré, n'abrite que mères abandonnées et
leurs petits. La clientèle de ces hôtels
appartient à une nouvelle classe so-
ciale : les assistés sociaux.

Un habitant sur sept , à New York ,
vit aux frais de l'assistance sociale et
on compte 600.000 enfants assistés so-
ciaux dans « la capitale de l'Occident ».
Huit cent mille assistés sociaux à Los
Angeles, en tout 13,5 millions dans le
pays, c'est-à-dire 70 pour cent de plus
qu 'il y a cinq ans. En dix ans, le nom-
bre des assistés sociaux a augmenté de
96 pour cent à Cleveland, de 120 pour
cent à Newark, de 128 pour cent à Bal-
timore. On estime que le nombre des
assistés sociaux à New York augmente
de 15.000 par mois. Une étude serrée
de « Fortune » révèle qu 'en dix ans le
nombre des millionnaires et celui des
pauvres a augmenté de façon géomé-
trique aux Etats-Unis.

Pourquoi la poche de misère gonfle-
t-elle au lieu d'être résorbée au pays
le plus riche, le plus industrialisé du
monde ?

Il paraît désormais hors de doute que
l'Amérique paie ' le prix social d'un

système orienté vers une hausse cons-
tante de l'indice de productivité. Dans
les années cinquante, la modernisation
de l'agriculture chassa les Noirs des
campagnes du sud. Dans les villes du
nord ils trouvèrent des emplois hum-
bles et mal rémunérés mais leur per-
mettant de survivre. Puis survint l'au-
tomation qui opéra des coupes sombres
dans la main-d'œuvre non spécialisée.
Une course effrénée vers le progrès
technologique laisse derrière un nom-
bre croissant de faibles, d'inadaptés,
d'« individus obsolètes » qui n'ont pas
de place dans la vie économique du
pays et ne peuvent subsister qu 'à la
charge de l'Etat et des municipalités.

Les ordinateurs du gouvernement
fédéral ont tracé le seuil de la pau-
vreté : c'est un revenu de 3975 dollars
par an pour une famille de quatre per-
sonnes. Sur les quelque vingt millions
d'Américains dont le revenu est infé-
rieur à ce chiffre, 13,5 millions seule-
ment l'avouent et se présentent aux
guichets de l'assistance sociale, financée
à moitié par le gouvernement fédéral ,
à moitié par les municipalités. Les
assistés sociaux coûtent ainsi deux mil-
liards de dollars par an à la seule
municipalité de New York. Les maires
s'écrient à bon droit : « Les assistés
sociaux ne concernent plus les munici-
palités mais le gouvernement fédéral
seulement. Il s'agit bien d'un problème
national. »
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L'assistance sociale ra «la honte nationale»
. i't.tei 7... ' .

Il existe déjà pas mal de pénuries
dans la fameuse et onéreuse Société de
consommation où nous vivons...

Ne seraient-ce que celles de tolé-
rance, de gentillesse, de compréhension
mutuelle et d'humour sociable, qui grè-
vent les rapports particuliers et géné-
raux des humains.

Mais on vient d'en enregistrer une
qui n'est peut-être pas nouvelle et
prend une tournure assez sérieuse.

A savoir la pénurie d'eau !
On en parlait déjà parfois à propos

des sécheresses, des bassins d'accumu-
lation et de l'électricité.

Mais cette fois il s'agit d'une chose
plus grave, puisque même des villes
d'une certaine importance en souffrent
et qu'ici ou là l'autorité communale a
invité les administrés à renoncer à l'ar-
rosage, au lavage des voitures, au rem-
plissage des piscines, si ce n'est à pra-
tiquer de sérieuses économies touchant
un liquide devenu subitement rare ou
précieux. En certains endroits on a
même envisagé de couper l'eau chaque
j our durant quelques heures, après
avoir fermé le robinet des fontaines.

Nous n'en sommes heureusement pas
la dans les Montagnes neuchâteloises
et le Jura. Et la Fontaine monumen-
tale continuera, Dieu merci, à alimenter
son jet et arroser ses tortues chaque
fois qu'il le faudra.

Il n'empêche que dans beaucoup de
grands et de petits patelins la question
se pose : comment faire face à l'aug-
mentation de la consommation ?

II était évident qu'aujourd'hui, où la
population a augmenté, où chacun
prend son bain, où les commodités en-
couragent à ne se priver de rien, et où
l'industrie même utilise beaucoup plus
d'eau que par le passé, on finirait par
se rendre compte que même les sources
les plus fidèles peuvent se tarir et que
la pluie ne suffit pas touj ours à les
alimenter ou les remplir. Tant va la
cruche à l'eau... que pour finir elle n'en
trouve plus. Tel est le nouveau pro-
verbe, destiné à remplacer l'ancien.

Heureusement , j'en aurai toujours
assez pour troubler ma verte.

Mais je comprend mieux maintenant
pourquoi le taupier prétend qu 'il ne
faut exagérer ni avec l'hygiène ni avec
la soif ! Le père Piquerez

/ P̂ASSANT



ALBERT AYLER: UN AN APRÈS
Le 27 juillet 1970, Albert Ayler se pro-
duisait dans le cadre des Nuits de la
Fondation Maeght à Saint-Paul-de-
Vence. Ce concert a fait l'objet d'un
enregistrement publié sous forme de
deux albums (Shandar SR 10 004 et
SR 10 000), distingués du Prix 1971 de
l'Académie du disque Charles Gros.
Les distinctions posthumes figurent la
forme d'humour noir pratiquée quel-
quefois par les académies. Le corps
d'Albert Ayler a été retrouvé en no-
vembre dernier dans l'East River à
.New York.
Rien à première vue ne paraissait
destiner Ayler à une fin aussi sinistre.
Sa musique fut à l'image de son exis-
tence, un perpétuel émerveillement
devant la vie. Encore que rien ne lui
fut facilité. Cette joie sauvage et
l'amour intarissable qu 'il a prodigués
autour de lui ont suscité beaucoup de
violence, de mépris et d'inimitié. Albert
Ayler a fait l'objet aussi de beaucoup
de littérature. Le roi Jones a voulu en
faire une des expressions majeures de
la révolte noire. Mais le musicien se
moquait de la politique. Tout chez lui
le portait à transfigurer la médiocrité
des schémas et des chapelles où l'on
cherchait à l'enfermer.

Naissance d'une musique
Albert Ayler fait partie d'un groupe de
musiciens, lesquels aux environs des
années 60 à New York , ont totalement
refondu l'héritage du jazz pour le sub-
ordonner à leurs besoins d'expression
propre. Outre Ayler, il faut citer parmi
les plus importants le pianiste Cecil
Taylor, la percussionniste Sunny Mur-
ray, le cornettiste Don Cherry, Archie
Shepp, Roswell Rudd le tromboniste et
John Tchicai, l'altiste que les Neuchâ-
telois on pu entendre au Free Jazz
Club en mars dernier lors d'un mémo-
rable concert.
Ce mouvement, que Bill Dixon, un
autre de ses membres, avait baptisé la
« Révolution d'octobre du jazz », pro-
clamait des intentions politiques es-
sentiellement formulées par le poète
Le roi Jones. La New-Thing était née.
Toutefois il serait absurde d'y voir
l'interprétation littérale d'un slogan po-
litique. En fait , seul Archie Shepp,
parmi les noms déjà cités, s'est réelle-

ment subordonné à une propagande
idéologique.
La New Thing n'est en fait qu'une défi-
nition générale qui recouvre une infi-
nité de tendances musicales, caractéri-
sées toutes par un expressionnisme
virulent. Or, il y a dans tout expres-
sionnisme à l'origine un mouvement de
révolte. D'ailleurs, y a-t-il jamais créa-
tion sans révolte ?
La revue « Art vivant » transcrivait
récemment des propos d'Albert Ayler
recueillis lors de son séjour à Saint-
Paul-de-Vence. On retrouve au travers
d'un récit d'apparence discontinue cette
faculté de faire passer le discours en
usant des matériaux les plus ép'ars.
Aussi son jeu fondait en une seule
coulée des aspects extrêmement divers
résultant d'emprunts les plus déconcer-
tants. Mais ce qu 'il en résultait ne
ressemblait foncièrement à rien d'autre
tout en faisant à ses débuts hurler tout
le monde. A New York pourtant , à
l'époque où il se produisait en compa-
gnie de Cecil Taylor , Gary Peackok et
Sunny Murray, John Coltrane venait
les écouter. Il savait , rapporte Ayler ,
que quelque chose d'important se pas-
sait. Il ne comprenait pas notre musi-
que, mais il la sentait...
Albert Ayler a probablement durement
éprouvé cet isolement. Pourtant , con-
trairement à Taylor, il n'y avait chez
lui rien de cérébral , de provocant ni de
rigoureusement calculé. Sa sensibilité
paraissait bien plutôt comme un pro-
longement du génie enfantin. Que sa
musique ait eu une portée subversive
revient à la résistance de nos préjugés
culturels. Mais Ayler, lui, était un
musicien de cœur, au sens où l'enten-
dait Armstrong, qui l'eût d'ailleurs
probablement rente... La simplicité pro-
fonde d'Ayler se révélait par le rôle
absolu qu'il conférait à la musique dans
sa propre existence. Avec une parfaite
ferveur. Davantage même, il l'entendait
comme le seul remède universel et
instantané à nos maux.
De même, Ayler entendait faire une
musique pour un public simple. Non
pas fruste, mais simple, ce qui n'est pas
forcément facile à trouver. C'est en
Suède et au Danemark qu 'il trouva le
premier public à l'apprécier. Il le rap-
porta avec émotion : ici, disait-il, les

gens sont d'une mentalité plus élevée...
Personnellement, j'ai vu des non-initiés
entendant fortuitement certains enre-
gistrements d'Albert Ayler et s'y sen-
sibiliser.
Il est à regretter que les disques
Shandar auxquels il est fait allusion
plus haut ne constituent pas des témoi-
gnages plus significatifs , en raison no-
tamment des partenaires d'Ayler en la
circonstance. Il faut écouter plutôt ce
qui a été enregistré sur Impulse en
compagnie de Don Ayler, son frère ,
d'Alan Silva, d'Henry Grimes et de

Louis Harris Ou encore en compagnie
de Sunny Murray, Cecil Taylor, Gary
Peacock et Don Cherry.

D. A.

Quelques références : « Spirits » Fonta-
na 6S8 608 , « Spiritual Unity » Esp 1002 ,
« New York Eye And Ear Control » Esp
1016 , « Ghosts » Fontana 688 606 , « The
New Wave in Jazz » Impulse As-90 ,
« Bells » Esp 1010 , « Spirit Rejoice »
Esp 1020 , « Sonny 's Time Now » Jihad
663 « Albert Ayler in Greenwich Vil-
lage » Impulse 9155

LAKE GEORGE

Les spectateurs n'arrivent pas y croire,
et pourtant , il est bien vivant. A trois
mois déjà, il est clown, partenaire de
son père, un autre clown. Tous deux
présentent leur numéro dans un cir-
que, (bélino ap)

Clown à trois mois

Vers une normalisation
DIAPASON EN EUROPE

Le Conseil de l'Europe vient de recom-
mander à ses dix-sept pays membres
de normaliser sur leur territoire natio-
nal la fréquence de l'accord musical
initial.. ... : , ,- . ¦> . .- . -.  .,
Grâce à ses mesures, l'auditeur ne de-
vrait plus déplorer d'entendre sur son
poste de radio une symphonie de Bee-
thoven en deux tons différents ; l'in-
terprétation des œuvres instrumentales

et vocales ne sera plus dénaturée ; les
difficultés que rencontrent les orches-
tres pour accorder, leurs instruments
en déplacement s'estomperont ; enfin,
l'adoption de cet accord initial 'unique
facilitera la tâche des fabricants d'ins-
truments de musique.
En effet, depuis l'époque de Mozart, le
diapason a considérablement varié et
n'est pas le même à l'Opéra, à Covent
Garden et à la Scala, ou au Mozarteum,
à Pleyel et à Santa Cecilia. Le diapa-
son étant à la musique ce que la minute
est au temps et le mètre à l'espace, une
élévation incontrôlée de la fréquence
des accords initiaux constitue une grave
menace. D'une part , pour l'interpréta-
tion vocale car, s'il est possible d'accor-
der un instrument à cordes ou de fabri-
quer des instruments à vent jouant
plus haut, il est difficile d'agir sur les
cordes vocales. Et d'autre part , menace
pour des instruments tels que le violon
dont la caisse devra être renforcée
pour résister à une augmentation de la
tension de ses cordes. L'équilibre musi-
cal est alors en péril et avec lui un
instrument ancien. C'est pour enrayer
cette menace que le Conseil de l'Europe
vient de recommander une série de
mesures pour la normalisation du dia-
pason, (sp)

Les mots croisés

HORIZONTALEMENT — 1. Trouble
qui donne un air égaré. 2. Félicités
éternelles. 3. On les verra toujours
sur le front de humains que troublent
sans répit les tracas, les chagrins. Fixa
d'une façon solide. 4. Il a été sur-
nommé « le Danois ». Prendre un repas
sans variété. 5. Préfixe. Partie du mon-
de. 6. On s'incline vers elle pour lui
parler à l'oreille. Il ne se fâche pas
quand on lui fait ' une niche. 7. Une
partie de la Nouvelle-Guinée. Personne
n'a jamais pu le voir. 8. Décédée. Elle
est peut-être un chef-d'œuvre. 9. S'in-
troduisait . Conjonction. 10. Note. Me-
sure qui serait illégale aujourd'hui.
Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Il avait
tous les pouvoirs d'un roi. On le fait
souvent avec du bois. 2. Faisaient sem-
blant. 3. Qui a besoin d'être relevé.
Non raffiné. 4. Remettra à plus tard.
5 Fais preuve de gaieté. Enleva. Ar-
ticle contracté. 6. Conjonction. Une par-
tie de l'Italie. 7. Il n'est jamais bien
élevé. Retire. 8. Ferai paraître. .9. Com-
mencement d'un glacier. Elles sont
froissées quand on les heurte. 10. Sou-
verain disparu. Sommet frangé d'une
vague.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRECEDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Vais ;
éprit. 2. Offertoire. 3. If ; miasmes. 4.
Salut ; tant. 5. Ibères ; née. 6. Nia ;
enter. 7. Al ; Rome. 8. Girouettes. 9.
Etal ; étole. 10. Sète ; semas.

VERTICALEMENT. — 1. Voisinages.
2. Affabilité. 3. If ; Léa ; rat. 4. Semur ;
lôle. 5. Rite ; où. 6. Eta ; semées. 7.
Post ; nette. 8. Rimant ; Tom. 9. Irénée ;
Ela. 10. Tester ; ses.

LA CHAUX-DE-FONDS - vacances

Lune de ces charmantes intérimai-
res employées actuellement en ville.

Prendre des vacances, c'est bien,
encore faut-il pouvoir se les offrir.
Pour beaucoup d'étudiants notam-
ment, le problème se pose. Mais il
est en somme relativement facile à
résoudre. Pour avoir du bon temps,
il faut travailler. C'est-à-dire par-
tager les mois de relâcha entre une
période de labeur, mais lucrative,
et une détente au cours de laquelle
on peut goûter aux fruits de ses
efforts C'est ainsi qu 'actuellement,
un certain nombre de jeunes Fran-
çais effectuent des remplacements
à La Chaux - de - Fonds, dans les
grands magasins et surtout dans
les restaurants ou cafés. Ils bénéfi-
cient d' autorisations provisoires
pour la durée de leur séjour qui
n'excède en général pas un mois.

« Consommation obligatoire » af-
fiche à l'entrée un établissement
de la ville. La précision n'est pas
superflue. Reconnaissables au fait
qu'ils vivent le plus souvent en
grappe et assis, certains « clients »,

apparemment démunis de deniers,
mais abondamment pourvus de cher
veux, passent leur temps à chan-
ger de stationnement sans bourse
délier , le temps qu'on veuille bien
les supporter. Lorsque tel n'est plus
le cas, ils s'installent tout simple-
ment sur les trottoirs , sans même
se déranger pour laisser l'entrée
libre. Ils disparaissent lorsqu'on me-
nace de les faire circuler... et re-
viennent aussitôt après. Contre eux,
il n 'y a pas encore de bombe aéro-
sol !

J'ai vu s'avancer un petit gar-
çon, trois fleurs à la main. Genti-
ment, sans raison, il s'est arrêté un
bref instant pour les tendre, com-
me cela , à quelqu 'un qui , manifes-
tement, lui était inconuu.

— Dites, vous aimez les fleurs ?
Alors, tenez, prenez-les.

Puis, sans se détourner, il a con-
tinué son chemin. L'inconnue, quant
à elle, un peu songeuse, s'est dé-
tournée, l'a regardé, puis est re-
partie avec un bouquet de fleurs
et un sourire aux lèvres. La gentil-
lesse" est' Si rarement ' gratuite. : '

De nouvelles plaques pour que les
Chaux-de-Fonniers s'y retrouvent

au retour des vacances ?
(Photo Impar-Bernard)

AVENCHES

Camp archéologique
Une trentaine de jeunes filles et de
jeunes gens de 17 à 23 ans, provenant
de quinze pays, sont réunis du 24 juillet
au 7 août à Avenches, pour un camp
archéologique international. Ils consa-
crent leurs matinées à des fouilles sous
la direction de M. Hans Rogli , archéo-
logue et directeur du Musée romain
d'Avenches, tandis que les après-midi
sont destinés à des visites d'autres cités
romandes, (ats)

ROME

j-ie réalisateur uanen, reaerico reiuni,
qui emploiera dans son prochain film
des hippies, cherche dès maintenant
ses prochains interprètes, (bélino ap)

Cinéma

IRLANDE

Charlie Chaplin et sa femme Oona
passent leurs vacances , en toute tran-
quillité, en Irlande, (bélino ap)

Vacances

Comme chaque été au moment des
i grandes chaleurs, certains journaux

se remettent à parler « des canicu-
les ». Répétons donc que ce pluriel
n'est pas de mise et qu'il n'y a
qu'une seule canicule : l'époque où
Sirius se lève et se couche avec le
soleil (du 22 juillet au 23 août).

Le plongeur

F La Perle

La réouverture
de la maison de campagne
Vous voici arrivés chez vous, par un
beau soir d'été. Vous êtes en va-
cances et vous comptez prendre un
repos bien mérité. Mais avez-vous
pensé à votre maison qui, pendant
tout l'hiver, vraisemblablement, est
restée sans chauffage et dans l'hu-
midité ? Il n 'est pas inutile, en
reprenant possession de votre de-
meure, de procéder à quelques vé-
rifications , comme y invitent ces
lignes tirées de l'ouvrage Les Mai-
sons de vacances, publié chez La-
rousse :
« Dès que l'on arrive, faire le tour
du propriétaire, pour constater les
dégâts : toiture, cheminée, tuyaute-
rie, prises de courant , peintures.
Puis, par ordre d'urgence :

• Remettre l'eau progressivement
(en n'ouvrant pas à fond le robinet
qui alimente l'installation) pour
qu'elle chasse peu à peu l'air des
tuyaux. Si l'on repère des fuites,
les colmater soi-même provisoire-
ment à l'aide d'une soudure à froid
de composition différente suivant la
nature des canalisations (cuivre,
fonte, plomb, etc.) ;

• S'assurer que les canalisations de
gaz n 'ont pas de points de rouille
ou de joints mal serrés : badigeonner

les parties suspectes avec de l'eau
savonneuse. Si, à l'arrivée du gaz,
des bulles se forment à ces endroits-
là , resserrer les joints et obturer les
fuites à l'aide de Métallex Rapid ;

© Si le toit fuit , en attendant de
le faire réparer , reboucher provi-
soirement de l'intérieur (ne pas se
risquer sur le toit) à l'aide de car-
ton asphalté ;

O Déboucher les chéneaux au jet
d'eau ;

• Chasser l'humidité en chauffant
progressivement et en établissant
un courant d'air : ouvrir toutes les
fenêtres, spécialement aux heures
ensoleillées de la journée ;

• S'il s'est formé du salpêtre, net-
toyer la partie salpêtrée avec une
brosse métallique, puis coller du
papier isolant, côté plomb, l'autre
côté pouvant être peint ou recouvert
de papier ; ou bien étaler au pinceau
un revêtement incolore de Plexi-
glas liquide , qui supprimera immé-
diatement toute trace d'humidité
(salpêtre ou moisissure). Une fois
sec, ce mur pourra être recouvert
de papier ;

• Vérifier que des animaux n'aient
pas fait leur nid dans la cheminée.
Même si elle a été ramonée avant
la fermeture de la maison, la chemi-
née peut fumer : sécher le conduit
et le réchauffer avec du papier jour-
nal allumé, tenu au bout des pin-
cettes ; puis brûler beaucoup de
petit bois bien sec ;

• Avant de remettre en marche le
chauffage , s'assurer qu 'il y a de
l'eau dans les radiateurs (si c'est une
installation à circulation d'eau) et
qu 'il n 'y a pas de fuite aux raccor-
dements des éléments ; si le cas se
produit , vidanger le radiateur en
cause, et entourer provisoirement de
chanvre la partie qui fuit. S'il s'agit
d'un chauffage à mazout, nettoyer
les brûleurs et vérifier que les élé-
ments sont bien assemblés, pour
empêcher les émanations. Si l'instal-
lation de chauffage fonctionne au
gaz, badigeonner les raccords et les
parties rouillées avec de l'eau sa-
vonneuse ;

• Les matelas restant en général
humides pendant plusieurs jours ,
même si la maison est chauffée , les
aérer dans la journée et les exposer
au soleil jusqu 'à ce que toute trace
d'humidité ait disparu ;
M Vaporiser de l'insecticide , car les
recoins , fenêtres, volets fourmillent
d'insectes de tout genre. » (sp)

DIT-ELLE



Plus de départs que d'arrivées
Pénurie de main-d'œuvre étrangère

Pour la première fois, la statistique du mouvement de la population
étrangère accuse un déficit en 1970, les départs dépassant de 164 unités les
arrivées. Ceci est essentiellement dû bien sûr à la malencontreuse campagne

qui a précédé la votation du 7 juin sur l'initiative Schwarzenbach.

Les nouvelles restrictions édictées
en mars 1970 par le Conseil fédéral
limitant les nouvelles entrées en
Suisse en imposant un petit contin-
gentement a fortement freiné l'enga-
gement de nouveaux travailleurs
étrangers. En 1969, 1527 étrangers
étaient venus à La Chaux-de-Fonds
contre seulement 1081 l'année sui-
vante. Cette situation a créé une
pénurie de personnel qui porte pré-
judice à tous les secteurs de l'écono-
mie locale, notamment dans l'hôtel-
lerie.

Durant l'exercice écoulé, 6276 au-
torisations de séjour ont été établies,
représentant un montant de 187.122
fr. 30, la part communale étant de
90.073 francs.

RECENSEMENT FÉDÉRAL
A la fin de l'année, le recensement

s'est effectué avec la participation
de 256 agents recenseurs recrutés
parmi les fonctionnaires commu-
naux , cantonaux , les employés PTT,
les agents de police, le personnel
enseignant , les employés de banque
et quelques personnes occupées dans
l'industrie privée.

Le Bureau fédéral de la statistique
à Berne a envoyé 143.081 formules,
instructions et crayons. Toute cette
documentation a été répartie dans
269 cercles de recensement. 30.230
formules étaient rédigées en langues
étrangères.

Il apparaît que le territoire com-
munal comprend 5316 bâtiments
dont 3601 habitables. Il y a 233 cha-
lets et maisons de week-end.

Sur les 17.290 logements que
compte la commune, 16.766 sont hâ-
tés. N'ont pas été recensés les loge-
ments vides en vue de démolition,
ceux momentanément inoccupés ain-
si que les résidences secondaires.

Il est à relever que le chiffre de
population d'après le recensement
cantonal du 15 décembre- 1970 est de
42.092. En effet , dans le recensement
fédéral (43.092) sont comprises, les
personnes en visite et les quelques
centaines de saisonniers qui ne figu-
rent pas sur cette statistique. D'autre
part , les personnes inscrites en ville

et placées dans les hospices ou les
maisons d'enfants n'ont pas été re-
censées à La Chaux-de-Fonds.

Toutes les personnes recensées ont
été pointées au fichier de la Police
des habitants. Il a fallu remplir après
coup près de quatre cents formules
concernant des personnes qui
n'avaient pu être atteintes. Plusieurs
centaines ont été contrôlées pour
régularisation de papiers (change-
ment de domicile, enfants partis et
retours pas annoncés, jeunes gens en
stage pas inscrits, etc.). Cette vérifi-
cation a nécessité l'engagement de
huit personnes supplémentaires qui
ont travaillé durant dix jours. Toutes
les formules utilisées ont été en-
voyées à Berne dès le début du mois
de janvier.

La particularité de ce recensement
est le fait que pour la première fois ,
les formules ont été rédigées pour
être introduites dans un lecteur op-
tique qui pourra communiquer direc-
tement les renseignements à un ordi-
nateur. Avec le crayon spécial

Un voyage, parfois  un départ.
(Photo Impar-Bernard)

distribué, il suffisait pour la plupart
des réponses, de marquer la case
voulue d'un trait horizontal.

INNOVATION
Une autre caractéristique de ce

recensement réside dans l'application
d'une grille d'information pour les
besoins de l'aménagement du terri-
toire auquel La Chaux-de-Fonds a
adhéré. Il s'agissait d'un quadrillage
de tout le territoire communal par
hectare. Chaque carré étant numé-
roté d'après la carte topographique
militaire. Il fallait ensuite repérer
tous les bâtiments de la ville à l'in-
térieur de ce quadrillage puis de
porter les numéros correspondants
sur toutes les formules de maisons
recensées. Les coordonnées seront
utilisées par l'Institut d'aménage-
ment du territoire de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich qui doit
enregistrer les informations sur ban-
des magnétiques. La ville aura ainsi
la possibilité d'obtenir de nombreu-
ses et précieuses informations sur les
quartiers. (Imp)

UHESm Feuille dAvis desiontagnes mmmwmirnmmwm

C'est là!

A la rue des Envers, au No 45. Avant
1894, c'était le No 64 , propriété de M.
Louis-Ferdinand Du Bois , l' un des
membres du parti libéral opposé au
Proj et d'éclairage électrique !
| Me Edm. Zeltner (1909-1969) en fit

l'acquisition il y a une vingtaine d'an-
nées, la restaurant fort judicieusement ;
le peintre Edm. Baillod a peint sur la
façade sud-ouest , un cadran solaire et
doté une paroi du vestibule d'entrée
d'une fresque rappelant le vieux Locle,
avec la date de 1736, probablement celle
de la construction de la maison.

C'était « du temps » où le guet par-
courait les rues en chantant : Guet, bon
guet ! I l a f rappé  onze heures... puis
minuit , une heure, etc.

Les premiers guets avaient une hal-

lebarde mais ils lui préférèrent bientôt
un solide gourdin. Chargés de la fer-
meture des estaminets , ils connaissaient
tous les « oiseaux de nuit » ; dans leurs
tournées nocturnes , il leur arrivait de
surprendre certains « secrets d'alcôve »
n 'insistons pas. Ce qui est certain , c'est
que ces employés communaux subal-
ternes - donc très mal payés - se trou-
vaient être au courant de pas mal de
choses. Si vous lisez nos auteurs ro-
mands , vous constaterez qu 'il leur plaît
de mêler parfois le guet à tel de leurs
récits.

Si ces braves gardiens de l'ordre pu-
blic ont aujourd'hui disparu - sauf à
Lausanne où son rôle est « folklorique »,
leurs fonctions n 'en subsistent pas
moins, grâce aux agents de police.

ÊTES-VOUS OBSERVATEUR ?
Quelle est la particularité du texte

suivant :

Il frappait six coups à la tour du
bourg quand Armand sortit du lit.
Il s'habilla puis f i t  un chocolat au
lait pour son f i ls  Paul ; il but lui
aussi un bol du cacao fumant , gri-
gnota un quignon du pain rassis qui
traînait là du jour avant , prit son
f i l s  par la main puis sortit sac au
dos. Un frais  parfum fusait du buis-
son d'un lilas sis au coin du jardin ,
mais Armand n'y prit point souci.
Il marchait , son bâton d la main ,
accordant son pas au . pas du gamin
l'aidant à franchir la joux qui mon-
tait dru. Un mouton y paissait un
gazon appauvri. Armand aspirait
d'un trait profond l'air vif du matin .
Passant au coin du bois il admira
un sapin au fû t  imposant qui par-
tait droit dans l'infini . Il allait à son
but « Au Saut du Doubs ». Dans un
champ, plus loin, un paysan fau-
chait sa provision du jour ; il allait
pas à pas s'armant parfois du fusil ,
af fûtai t  sa faux  puis continuait son
travail ardu ; il coupait d' un coup
sûr, parcourait son andain puis cou-
pait çà ou là du talon du tranchant ,
maints brins omis. Il aimait qu'un

travail f û t  parfait. Armand qui pas-
sait lui lança un bonjour amical
puis continua son parcours. Il arriva
ainsi, par Moron, au bord du Doubs.
Un poisson sauta soudain hors du
f lo t  mais disparut aussitôt , filant
hâtif jusqu 'au fond du courant. Ar-
mand continua à bons pas jusqu 'au
Saut. Midi sonnait quand il y arriva.
Il avait faim ; il s'assit donc au bord
d'un talus, y installa son gamin,
ouvrit son sac s'attaquant aux pro-
visions ; il donna sa part à son f i ls ,
but son vin puis , satisfait , somnola
sur un tapis moussu qu'un.sapin lui
of frai t .  Paulan, lui, s'amusait, lan-
çant maints cailloux au courant du
Saut. Sous l'abri tou f fu  d'un buisson
voisin un faon dormait aussi, sans
souci du coup d'un fusil (car avril
finissait) ni du flair d'un cabot ma-
raudant au loin.

.Mais ici - bas, tout a un point
final , il fallut partir. Armand prit
son sac, n'oublia ni son gourdin ni
son gamin. Il importait qu'il fû t  à la
maison avant la nuit ; plus tard il
mit son f i ls  dans un train puis par-
tit , lui, à pas vifs.  Il arriva sans
accroc à la maison au soir tombant ,
fourbu mais satisfait d'avoir pu
jouir d'un air pur un jour durant.

1 La Chaux-de-Fonds
MARDI 27 JUILLET

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., ex-

position des dessins de sculpteurs
(voir exposition à la piscine).

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz : Expos. Les trois Androïdes,
les montres des J aquet-Droz, do-
cuments, arbres généalogiques , ou-
tillage d'époque. De 10 à 12 h. 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 : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

Exposition de sculpture en plein
air.

ADC r -  Informations " touristiques, tél!
(039) 23 36 10, ¦ avenue Léopold-Ro-

r bert 84.""< tnosufl *SD sb UOJ ^
Le programme des cinémas f igure en

page 12.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16) .
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 dentai-
re : Tél. No 22 10 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Etat civil
LUNDI 26 JUILLET

Naissances
De Dominicis, Federica-Marguerite,

fille d'Orlando, aide-monteur, et de
Gianna, née Bombonato. — Ferrarotto,
Patrizia , fille de Salvatore, ouvrier de
fabrique, et d'Antonia, née Vacca.

Promesses de mariage
Ayer, Roland-Georges, décorateur, et

Berner, y^lande. . . , -. ,
Décès

Walch , Edith , étudiante, née le 9'ëèî4-"
tembre 1954, célibataire, domiciliée à
Budapest. — Zahner, Henri-William-
Louis, électricien , né le 27 février 1896,
époux de Odile-Raymonde, née Feltz,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

] MEMENTO
Les autorités bernoises ont poursuivi ,

hier, leur enquête sur les causes de
l'empoisonnement de l'Aar, survenu sa-
medi, qui aurait coûté la vie à la ma-
jorité des truites de la rivière. Des spé-
cialistes du Laboratoire cantonal de la
protection des eaux procèdent actuelle-
ment à des analyses.

Interrogé, le juge d'instruction de
Thoune, a déclaré que l'on ne connais-
sait ni la nature du poison ni celui qui
l'avait déversé dans la rivière. On ne
peut donc attribuer cet empoisonnement
aux auteurs des vols du début du mois,
dans des pharmacies de La Chaux-de-
Fonds, bien que les quantités dérobées
soient suffisantes pour provoquer une
telle hécatombe.

On apprenait, hier soir, que cette
pollution pourrait avoir été provoquée
par la Fabrique fédérale de munitions
de Thoune. Questionné à ce propos, un
porte-parole du DMF a déclaré que
« cette possibilité n'était pas à exclure.
Une entreprise appartenant à la Con-
fédération peut aussi commettre une
erréût ». Une première enquête interne
effectuée à la fabrique de munitions a
cependant donné des résultats négatifs.
Une seconde enquête de l'entreprise,
cette fois-ci, est actuellement en cours
à l'extérieur, (ats)

Empoisonnement de l'Aar
Toujours le mystère

BIENVENUE AU LOCLE
Dépaysement, entassement de kilo-

mètres , repos si total qu 'il allonge les
heures, évasion dans la foule des cam-
pings, simplification toute théorique
du travail quotidien , ascensions , qui
laissent les yeux brûlés de soleil et de

grands spectacles, mais les jambes en
coton , bronzage qu'il faudra faire dis-
paraître promptement si la prochaine
mode l'exige, tout cela compose les
vacances, celles dont on se réjouit dès
qu'elles sont terminées, que l'on pré-

pare tout au long de l'année par des
heures, de rattrapage , celles que l'on
économise, comme les impôts , dans une
petite boîte spéciale, celles enfin qui
vont s'amenuisant en cette troisième et
dernière semaine des vacances horlo-
gères.

Us commencent à revenir , les Lo-
clois d'abord , hâlés, dorés, heureux
visiblement. Mais on ne sait pas très
bien si le plaisir du retour n'y est pas
pour beaucoup.

C'est quand on rentre au pays que
l'on s'aperçoit combien il est beau et
cher au cœur. Même ceux qui restèrent
en Suisse apprécient l'air pur des mon-
tagnes retrouvées, la nuit surtout. Le
moindre détail devient une découverte ,
par exemple l'excellence d'un bon dé-
jeuner suisse, avec croissants frais ,
beurre dur et confiture maison ou miel
de sapin , une bonne grillade de tranche
de bœuf avec les frites , des vraies !

Les vacances, si elles se composent:
d'un désir toujours exigeant de départ ,
de connaissance de l'inconnu , de re-
cherche, de contacts nouveaux , avec
leur part d'imprévu , de surprises, de
plaisir et de déceptions , se terminent
toujour s bien puisque l'on retrouve
la maison , celle que l' on a organisée
pour y passer sa vie.

Le Locle s'anime de nouveau depuis
que sont rentrés les premiers vacan-
ciers. Pourtant , dans les magasins qui
restèrent ouverts et où l'on travailla
normalement avec un personnel un
peu réduit , on voyait bien des étran-
gers , venus de France particulièrement.
De nombreuses troupes d'éclaireuses
s'y livraient à des achats de friandises
du pays. On les voyait avec de gros
cornets, et la bouche pleine !

A la Combe Girard , qui cette année
fut particulièrement clémente pour les
campeurs, six tentes furent dressées.
Presque un record.

Comme pour Apollo-15 le compte à
rebours des vacances a commencé, d'a-
bord par jour , puis par heure et tout
un chacun entendra certainement le
dimanche soir à vingt heures les clo-
ches du ler Août « at home » puisque le
lendemain c'est lundi de reprise.

M. C.

Travaux sur l'esplanade de la gare

A son tour le bâtiment de la gare doit avoir ses canalisations reliées aux
canaux collecteurs prévus dans le grand plan de l'épuration des eaux. Et ,
en cette période de vacances ,, des ouvriers sont occupés ,' puissamment aidés
par une pelle mécani que, à creuser une très profonde tranchée qui traverse
toute l' esplanade. La besogne n'y est pas faci le  car le terrain y est durement
tassé, mais, malgré tout , il ne restera bientôt plus qu'une bonne cicatrice

oblique.

Le Locle
MARDI 27 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 h.
et de 14 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'of f ice  : Mariotti , jusqu 'à

21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

MEMENTO
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Il prenait d'autant plus de plaisir à
contempler sa propre femme. Il lui était
égal de ne jamais avoir d'enfant. Et ses senti-
ments pour elle n'avaient plus rien à voir avec
la guerre ou l'enfer de Buchenwald. Pour lui
c'était passé, oublié. Thérèse était là, créée
par Kaplan comme Galatée par Pygmalion. Il
adorait sa femme, et avait pour ami un homme
remarquable. Il était si heureux de son sort
qu'une partie de son euphorie déborda sur
Véra, à son insu, et elle réagit comme une
fleur dont les pétales s'épanouissent à la cha-
leur du soleil.

Ils prirent le café dans le salon et Amstat
s'assit à côté de Thérèse, sans attendre d'y
être invité.

— Cigarette ?
— Merci, Karl. Oh, prenez donc une des

nôtres, elles sont dans la boîte verte. Quel-
qu'un désire-t-il encore un peu de café ?

— Volontiers, dit Julia. Ne vous dérangez
pas, Karl peut me l'apporter.

Mais sa manœuvre échoua car Bob prit la
tasse et la lui tendit. Julia but le café à pe-
tites gorgées et alluma une nouvelle cigarette
à celle qui achevait de se consumer tout en
observant son amant et Thérèse Bradford. Elle
ne s'étonnait plus que Véra la détestât. Peut-
être avait-elle raison de penser que Joe et la
jeune femme avaient été plus, l'un pour l'autre,
qu 'un médecin et une malade. Jusqu'à présent,
elle n'avait jamais vu Thérèse s'intéresser à
un homme et le spectacle était une révélation.
Karl avait dit vrai. Elle était belle. Non pas
d'une façon tapageuse, comme les actrices, mais
ces femmes-là, à les mieux connaître, étaient
asexuées. Thérèse Bradford avait plus que de
la beauté physique. New York regorgeait de
femmes physiquement belles. Mais celle-ci
avait une fragilité, une ingénuité, qui incitaient
l'homme à abuser de cette insouciante fai-
blesse. Julia décida qu 'elle ne l'aimait pas non
plus.

— Combien de temps restez-vous à New
York ? demanda Amstat.

— Je ne sais pas, répondit Thérèse. Bob et
moi ne sommes revenus que pour passer un
peu de temps avec Ruth et son mari. Bob
préfère Boston.

— Et vous ?

— Plutôt New York. Je m y sens davantage
chez moi, aussi bizarre que ce soit. Véra a
raison de dire que notre maison à Boston est
un musée. J'y vis depuis quinze ans et j' ai
scrupule à y déplacer fût-ce une chaise. C'est
ce genre de demeure, voyez-vous.

— Je vois. Mais cela n'excuse pas sa gros-
sièreté envers vous. Rien ne peut l'excuser.

Elle le regarda , surprise par sa véhémence.
On eût dit qu 'il prenait à cœur les insultes de
cette femme stupide. Elle en avait été affectée
à cause de Bob, parce que c'était son cadeau
que Véra avait dénigré.

— Ne faites pas attention à Véra. Elle est
désagréable avec tout le monde. La plupart
du temps, elle ne pense pas ce qu'elle dit.
Nous la supportons par amitié pour Joe. Peut-
être s'en rend-elle compte.

— Si j'étais votre mari , riposta-t-il, je lui
interdirais ma porte. Votre ami le docteur Ka-
plan est peut-être un grand psychiatre, mais
il n'a manifestement pas su choisir sa femme.

— Elle n 'a pas toujours été comme ça, pro-
testa Thérèse. Je suppose que cela vous paraît
incompréhensible, car je suis sûre qu 'il n'y a
pas de préjugés raciaux en Suisse, mais la
famille de Véra, voyez-vous, ne pouvait se
réjouir à avoir un juif pour gendre. Et toute
sorte de gens les ont laissés tomber après leur
mariage. Ce doit être très pénible.

Il ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Au
milieu d'une forêt à Lodz, alors que la terre

était couverte d une épaisse couche de neige
et que les branches des arbres pliaient sous son
poids, il avait exécuté l'ordre qui lui avait
été donné d'obliger toute une communauté jui-
ve à creuser ses propres tombes avant d'être
mitraillée par ses hommes au bord des fosses
béantes. Il n'y avait rien qu'il pût dire sur
l'antisémitisme.

— J'espère que vous resterez à New York
pendant quelque temps, reprit-il. Cela me fe-
rait plaisir. J'y suis encore plus étranger que
vous.

— Oh, votre situation à vous est différente,
dit Thérèse, s'affairant avec les tasses et se
versant du café qui devait être froid, car elle
reposa la sienne après la première gorgée.

Elle expliqua :
— Vous, vous avez une grande carrière.

Beaucoup d'amis m'ont parlé de vous, et vous
êtes célibataire dans la ville la plus hospita-
lière du monde. Pour moi, ce n'est pas du tout
la même chose.

— Et pourquoi pas ? répliqua-t-il douce-
ment. Vous avez énuméré les avantages de ma
situation. Parlons de la vôtre. Vous êtes une
femme, vous êtes belle, vous avez un mari
multimillionnaire, et un musée à Boston qui
vous appartient. Comment pouvez-vous avoir
l'impression que vous êtes une étrangère, avec
tout cela ? Moi , je ne suis ici que depuis six
ans. Il y a encore quantité de choses que j'i-
gnore. (A suivre)

Le rendez-vous
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PALATINAT - RHÉNANIE M
30 juillet - ler août , ¦
18- 20 septembre, etc. dès Fr. 280.—
TESSIN - GRISONS -
SAN BERNARDINO
31 juillet - ler août, i
28 - 29 août , etc. dès Fr. 150.—
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Splendides excursions d'une journée

I LA TOURNÉE DES GOURMETS
| i 12 août, 20 septembre, 9 octobre et 17 octobre j

LA GASTRONOMIE PIÉMONTAISE
j | avec visite de Turin, 13 août, 12 septembre,

3 octobre et 16 octobre
LOETSCHENTAL-LOETSCHBERG - LE LAC

j j BLEU, 6 août , 22 août et 26 septembre

! LENK AVEC BEATENBERG
OU LES CASCADES DE LA SEMINE

! |  (Simme), 8 août , 31 août , et 3 octobre

M COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
1 ' ler-6 août, 15-20 août, etc. > dès Fr. 450.—

| 4 JOURS EN SUISSE
| 2-5 août, 22-25 août, etc. dès Fr. 310.—
1 GRAND TOUR DE YOUGOSLAVIE

S | avec croisière de Dubrovnik
j à Ancône, 2-11 août

; ! 30 août - 8 septembre dès Fr. 895.—
N BRETAGNE - VAL DE LOIRE
ffi 4-12 août, 24 août - 19 septembre dès Fr. 745.—

HONGRIE - YOUGOSLAVIE
i avec descente du Danube

I de Vienne à Budapest
3-12 août, 31 août-9 septembre dès Fr. 995.—
L'AUTRICHE LYRIQUE

j j 6-11 août, 30 août-4 septembre dès Fr. 500.—
j LE GRUTLI - KLAUSEN

; ; ! avec croisière sur le Lac des 4 Cantons
;, ; | 7-8 août, 21-22 août, etc. dès Fr. 140.—
M SAIGNELÉGIER
t; ! Marché-Concours National de chevaux
j | Dimanche 8 août par autocar aux départs de : '

j Genève - Nyon - Rolle - Morges - Lausanne -
] ; Echallens - Yverdon. ;

| GRAND CANYON DU VERDON - NICE
8-12 août et 6-10 septembre dès Fr. 375.—
FORÊT NOIRE - ILE DE MAINEAU
9-11 août, 18-20 septembre, etc. dès Fr. 220.—
PARIS - VAL DE LOIRE
avec visite de la « Mer de Sabler»., :. ,. .
9-14 août, 21-26 septembre, etc. dès Fr. 500.—
ALSACE - LORRAINE - CHAMPAGNE
12-14 août, 2-4 septembre, etc. dès Fr. 250.—
ENGADINE - STELVIO - SILVRETTA
12-15 août, et 13-16 septembre dès Fr. 315.—
ANGLETERRE - ECOSSE
12-27 août dès Fr. 1.750.—

Ne tardez pas à vous inscrire à l'un de nos

I 

grands voyages d'automne :
LA GRÈCE
avec croisière sur l'Adriatique
24 septembre - 9 octobre dès Fr. 1.380.—
AUTRICHE - VIENNE
26 septembre - 3 octobre Fr. 680.—
LE PORTUGAL
avec croisière en Méditerranée
26 septembre - 11 octobre dès Fr. 1.350.—
LA SICILE !
avec croisière de Palerme à Naples

B 21 septembre - 3 octobre dès Fr. 1.190.— i I

H Gratuitement et sans engagement, demandez ! j
JH le prospectus à votre agent de voyages ou i j

I NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 614651
m !̂!?A !̂l-." R' NEUVE 6 " t021) 23<077

GARDERIE D'ENFANTS
O U V E R T E

13, av. Léopold-Roberi (4e étage)
L'annonce
reflet vivant du marché

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

CHERCHONS à partir du 30 juillet

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. — Appartement mo-
derne à disposition. CAFÉ DES AMIS,
Rue du ler-Mars 9, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 49 20.



Ua$e catastrophe évitée
Les Hauts-Geneveys

Un jeune camionneur a presque
vécu les minutes intenses du salaire
de la peur, hier après-midi, aux
Hauts-Geneveys. Au volant d'un ca-
mion de la maison Naville de Ge-
nève, tirant une remorque dans la-
quelle se trouvait un chargement de
journaux, l'ensemble représentant
un convoi de quelque 25 tonnes, et
revenait de Delémont lorsque, dans
la descente, les freins de la remor-
que ont cédé. A près de 70 km.-h.,
le convoi s'est engouffré dans la
localité et se dirigeait vers le dan-
gereux virage situé sur le pont de
chemin de fer, lorsque se présenta
sur la droite un parking vide de
voitures. Un coup de volant et l'en-
gin franchissait le bas côté de la

chaussée, passait à un mètre d'une
excavation, grimpait sur le petit
monticule situé sur la droite, au
sommet duquel il s'immobilisait dans
une position extrêmement instable,
mais sans dommages.

Immédiatement, des automobilis-
tes de passage et quelques person-
nes du voisinage venaient prêter la
main pour étayer le convoi qui était
dégagé de son inconfortable situa-
tion quelques instants plus tard.

On imagine ce qui aurait pu se
produire si le conducteur n'avait
pas eu la ressource de quitter la
route avant le pont où une catas-
trophe se serait inévitablement pro-
duite. (Imp.)

(photo Impar-Bernard)

Jean-Luc Nicollier reçoit un prix
Cinéaste neuchâtelois à l'honneur

Le cinéaste neuchâtelois Jean-Luc Ni-
collier a reçu la médaille d'or de la ca-
tégori e des films de courts et moyens
métrages du 4e Festival international
de films Croix-Rouge et non Croix-
Rouge, à sujets médico-sanitaires, à
Varna , en Bulgarie, pour son film
« Nous autres fossoyeurs », placé sous
le thème de la protection de la nature.

« Nous autres fossoyeurs » a été dis-
tingué par le jury parmi les 99 films de
sa catégorie. Il avait été présenté au
Festival de Varna par la Croix-Rouge
suisse. Notre pays était représenté par
six films à cette importante manifes-
tation qui s'est déroulée du 21 au 30
juin dernier.

Le film de M. Nicollier a ete produit
pour la Ligue suisse pour la protection
de la nature à l'occasion de l'Année
européenne 1970 de la protection 'de la
nature. « Nous autres fossoyeurs » a. déjà
été présenté à l'étranger, notamment
en France, en Algérie, en Tunisie, au
Maroc, et il passera prochainement en
Allemagne et en Autriche. Il a déjà
eu les honneurs de la Télévision suisse,
et est systématiquement présenté à tous
les cours de répétition par l'organe du
film militaire suisse. Les visiteurs du
Parc national peuvent également as-
sister à sa projection dans la maison
du parc, (ats)

CONCERTS DONNES PAR DES JEUNES
Dans les Franches-Montagnes

Depuis samedi, une fanfare formée
de jeunes gens provenant de 16 can-
tons suisses donne une série de con-
certs dans les Franches-Montagnes. Ils
seront encore mercredi à 20 heures aux
Breuleux et jeudi à 15 heures à Belle-

lay. D'une qualité remarquable, leur
ensemble mérite un large auditoire.

Ces 109 jeunes gens (87 garçons et
22 filles) sont réunis en camp aux Ge-
nevez par l'Association suisse des musi-
ques de jeunes. Ils consacrent leur
temps à l'étude de la musique (5-6
heures par jour) et à la découverte des
Franches-Montagnes et du Jura.

(photo y)

MISE AU CONCOURS
Trois places de f orestiers
La conservation des forêts du Jura

met au concours trois postes de fores-
tiers. Il s'agit de pourvoir une place
nouvellement créée à la conservation
même, dont le titulaire aura pour tâ-
che principale de s'occuper de l'aména-
gement des forêts, par échantillonnage
notamment. Les deux autres postes
concernent les forestiers chefs des offi-
ces 14 et 16, à Tavannes et Delémont ,
à la suite du décès de M. Albert Tiè-
che et de la mise à la retraite de M.
Jules Comte, (fx)

Pue dalle die 26© tagines
Le Landeron

Les travaux de construction de la
RN 5, dans la région de l'Entre-deux-
Lacs, avancent bon train , en même
temps que l'on procède à la mise en
place des premiers aménagements an-
nexes indispensables. C'est ainsi qu'il
fallait au Landeron un passage qui
relie le nord et le sud du village: l'au-
toroute le coupera en deux d'un trait
de béton. Construit à l'ouest de la loca-
lité , il franchira la ligne CFF en sous-
voies grâce à un pont en biais. La por-
tée d'une pile à l'autre était trop im-
portante (13 m. 50) pour que l'on puisse
construire l'ouvrage sous un pont CFF
provisoire en poutrelles d'acier. Il a
donc fallu couler une dalle en béton
précontraint à côté des voies, lui pré-
parer des rails et la mettre en place
en -quelques heures en la glissant au-
dessus de la tranchée. Cette opération
délicate s'est déroulée hier pour les
deux tiers du tablier (le dernier sera
mis en place cet automne) et le trafic
n'a été interrompu — pour deux voies

sur trois — de dix heures au milieu
de l'après-midi.

Quant aux habitants du Landeron,
ils profiteront de l'ouvrage à partir
de l'automne 1972: jusque-là , il servira
uniquement au trafic de chantier.

(imp)

Le Creux-du-Van devient iéserve fédérale
Protection de la faune et de la flore

Par arrêté du 3 mars 1960, le Con-
seil d'Etat a créé la Réserve neuchâ-
teloise du Creux-du-Van. Ce faisant,
le gouvernement assurait la protection
de la faune et de la flore sur quelque
10 kilomètres carrés du territoire en-
globant le massif et le cirque du Creux-
du-Van et le versant nord de la Mon-
tagne de Boudry. Cette région privilé-
giée, où la flore est d'une grande ri-
chesse et dont la faune s'est enrichie
d'une façon particulière par la réin-
troduction du chamois et du bouque-
tin, voit les visiteurs affluer toujours
plus nombreux.

Son importance lui vaut d'être clas.
sée Réserve fédérale.

A la fin de semaine, le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean , la Commission
de surveillance de la Réserve in cor-
pore, l'inspecteur cantonal des forêts,
M. L.-A. Favre, recevaient MM. Mau-
rice de Coulon, inspecteur général des
forêts, et Desax, inspecteur fédéral de
la chasse, pour faire le tour de la Ré-
serve.

De gauche à droite : MM. Favre, inspecteur cantonal des forêts, Carlos Gros-
jean , conseiller d'Etat , de Coulon, inspecteur fédéral des forêts, Desax, ins-
pecteur fédéral de la chasse, et A. Quartier, inspecteur cantonal de la chasse

(Photo C. Troutot)

Au long mur de Rochefort, d'où la
vue s'étend sur la partie est de la Ré-
serve, M Jules-F Joly, président de la
Commission de surveillance, salua les
représentants de l'autorité fédérale et
énuméra les facteurs positifs qui ont
favorisé la création de la Réserve.
L'inspecteur général de la chasse, M.
Archibald Quartier, en même temps
secrétaire de la commission, en ce lieu
puis aux arrêts à Fretereules et à Brot-
Dessous, commenta, en guide averti,
les caractéristiques de la Réserve.

Des Oeillons où les déposèrent les
landrovers de la gendarmerie canto-
nale, les participants qu'avaient re-
joints, à Rochefort , l'inspecteur des
forêts du Ille arrondissement, M. Pier-
re Borel et le garde-chasse M Zbin-

den, montèrent le sentier des Quatorze
contours et, après une orientation au
bord du cirque du Creux-du-Van, pri-
rent au Soliat un repas campagnard.

Avant de continuer le périple, le
conseiller d'Etat M. Carlos Grosjean
rappela les efforts des pouvoirs pu-
blics pour la défense de l'environne-
ment et dit la volonté du gouverne-
ment de poursuivre dans cette voie. Il
remercia les délégués de l'autorité fé-
dérale de l'intérêt qu'ils manifestent à
la Réserve neuchâteloise.

Des arrêts au Signal du Lessy et au
sommet de la Petite Eoœurne offri-
rent aux délégués de Berne une vi-
sion complète de la Réserve qui a tous
les éléments assurant sa promotion au
titre de Réserve fédérale (jy)
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Neuchâtel
MARDI 27 JUILLET

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

CINÉMAS
.ApoUo : 20 h. 30, Festival de Western.
Arcades : 20 h. 30, Le gendarme se

marie.
Bio : 20 h. 45 Perfection de l'amour

physique ; 18 h. 40, Chambre obs-
cure.

Palace : 20 h. 30, Ces sacrées gamines.
Rex : 20 h. 45, Brand of Shame.
Studio : 20 h. 30, Un couple pas ordi-

naire.
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Goumois: stage d'initiation au canoë
Une vingtaine de jeunes Genevois,

âgés de 12 à 18 ans, terminent actuel-
lement sur les rives du Doubs , entre Le
Theusseret et Goumois, un stage d'ini-
tiation à la pratique du canoë. Le camp
est organisé par le Service des loisirs
du canton de Genève. Les jeunes gens
ont planté leurs tentes sur la rive suisse
au lieudit « Sous-le-Château », sur un
terrain loué à la Fédération nationale
de canoë. Le stage est placé sous la
compétente direction de l'explorateur
et cinéaste bien connu, Michel "Weber,
secondé par cinq moniteurs. Les jeunes

gens ont travaille la pratique du canoë
dans les flots tumultueux du Doubs.
Partant à la découverte de la région,
ils ont visité le Plateau de Maîche, la
grotte de Walory, l'atelier de l'artiste
peintre Yves Voirol , l'étang de la Gruè-
re. Et puis, ils ont parcouru le Doubs,
remontant jusqu 'aux Echelles-de-la-
Mort ou descendant jusqu 'à Saint-Ur-
sanne.

Le cours s'est terminé par les exa-
mens pour l'obtention du brevet No 1
de la Fédération suisse de canoë, (y)

Noces de diamant de l'abbé Barthoulot
L'abbé Joseph Barthoulot , aumônier

au Foyer Saint-Joseph depuis 30 ans
cette année, a fêté lundi le 60e anni-
versaire de son ordination sacerdotale
et de sa première messe à l'église de
Goumois. En avril dernier, le révérend
prêtre avait fêté ses 90 ans.

Né à Gpumois en 1882, le jeune hom-
me avait effectué ses études à Saint-
Maurice où il avait obtenu sa maturité.
Il avait poursuivi sa formation à Ber-
lin , puis à Munich et enfin au Sémi-
naire de Lucerne où il avait été ordon-
né prêtre en 1911. Après un bref vica-
riat à Cceuve, il fut nommé chef spiri-
tuel de cette paroisse. En 1915, l'évêque
l'avait nommé à la tête de la paroisse
de Bourrignon, poste où il se dévoua
durant une dizaine d'années avant d'ê-

tre désigne comme cure de l'importante
paroisse de Mervelier dans le Val Ter-
bi. En plus de son action pastorale, l'ab-
bé Barthoulot s'était signalé en quêtant
à travers tout le Jura à deux reprises.
La première fois pour le rachat du
journal « Le Pays » et la création de
La Bonne Presse, la deuxième en fa-
veur de l'Institut Saint-Charles de Por-
rentruy.

A l'heure de la retraite, l'abbé Bar-
thoulot souhaita se retirer à Bel-
fond où il put continuer à se dévouer
en temps qu'aumônier du Foyer Saint-
Joseph, la bienfaisante institution de
l'Oeuvre séraphique de chanté de So-
leure. Nos félicitations au vénérable
jubilaire et nos vœux de longue et
douce retraite, (y)

Voiture contre tramway
M. J. P. D., domicilié à Lausanne,

circulait quai Philippe-Godet en direc-
tion du centre de la ville. Arrivé peu
après la place Pury, il a dépassé
un tramway et s'est brusquement trou-
vé en présence de piétons qu'il a pu
éviter grâce à un brusque coup de
frein. A la suite de cette manœuvre,
il a heurté un tramway venant de Co-
lombier. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL
Ecole normale de Delémont. — Un

nouveau cours de trois ans sera orga-
nisé l'automne prochain à l'intention
des maîtresses enfantines du Jura et
du canton de Neuchâtel. Les inscriptions
sont reçues au « Service d'admission »,
Ecole normale, 2, faubourg des Capu-
cins, 2800 Delémont , jusqu 'au 15 août
1971. Les examens auront lieu les 1, 2
et 3 septembre 1971 et les cours com-
menceront en octobre 1971.
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Dépassement téméraire
Deux blessas graves

Hier, à 17 h. 20, une auto bernoise qui
roulait de Court en direction de Sorvi-
lier, et qui dépassait une autre voiture,
est entrée en collision avec une auto so-
leuroise qui venait en sens inverse, à la
hauteur du cimetière. Le choc fut très
violent puisque les deux véhicules sont
détruits et que les dégâts atteignent
22.000 fr.

Deux occupants furent sérieusement
blessés. Il s'agit de M. Louis Moser,
fabricant à Malleray, et de M. Martin
Hunziker, de Niedergoesgen (SO), qui
ont tous deux été hospitalisés à Mou-
tier. Leur vie ne semble toutefois pas
en danger, (fx)

SORVILIER

Aménagement du territoire
Un cours pratique sur l'aménagement

du territoire se déroulera dans le villa-
ge, à l'intention de la population et des
autorités, dans le courant de l'automne
prochain , en octobre et novembre. Il
sera donné par divers spécialistes : ur-
banistes, ingénieurs, architectes, (cg)
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«Nous devons surmonter nos contradictions»
Un appel de M. Gnaegi pour la vente de Pinsigne du 1er Août

Pour le ler Août 1971, 680a anniversaire de la fondation de la Confédéra-
tion, le président Gnaegi a lancé un appel en faveur de la vente de l'insigne,
dont le produit servira cette année à soutenir les efforts entrepris pour
sauvegarder et améliorer la santé du peuple. D'autre part, le président de
la Confédération a adressé un message aux Suisses à l'étranger, qu'il
remercie pour la fidélité dont ils témoignent pour la patrie et auxquels il

adresse ses salutations cordiales et ses vœux de fidélité.

Le message au sujet du don de la
Fête nationale, déclare notamment :

« Notre Fête nationale serait une
manifestation superficielle et vide de
sens sans un instant consacré à la
réflexion et à la gratitude. Nous
avons un grand nombre de fêtes et

il n'est que juste de les célébrer. La
Fête nationale représente toutefois
quelque chose de plus. Elle est le
maillon entre le passé de la Confédé-
ration et son avenir. Elle nous oblige
à tourner nos regards à la fois vers
ce qui a été et vers ce qui sera.

» La situation économique favora-
ble ne saurait nous dispenser de
nous préoccuper dès maintenant du
lendemain. Les problèmes que nous
avons à résoudre sont toujours plus
nombreux. S'il est vrai que les con-
flits sociaux se sont atténués, d'au-
tres, au contraire, s'accentuent, par

exemple ceux qui opposent les géné-
rations les unes aux autres ou l'agri-
culture aux milieux industriels.
Nombreux sont ceux qui se figurent
que l'amour de la Patrie ne permet
pas de rester ouvert aux problèmes
du monde entier. Nous devons nous
efforcer de surmonter ces contradic-
tions.

» Si nous croyons à la Suisse, à la
bonne volonté des hommes et des
femmes de ce pays, bien des choses
nous paraîtront plus simples et nous
aurons la certitude, en dépit de nos
imperfections, d'être sur la bonne
voie.

» Le produit de la vente tradition-
nelle de l'insigne du ler Août con-
tribuera à soutenir les efforts entre-
pris pour sauvegarder et améliorer
la santé du peuple ; nous entendons
encourager de toutes nos forces cet-
te entreprise vitale pour notre ave-
nir ». (ats)

Des Japonais viennent saisir la
valeur des traditions suisses

A la fin du mois de j uillet, un
groupe de 265 étudiants japonais,
âgés en moyenne d'une quinzaine
d'années, arrivera en Suisse à bord
de deux appareils de la Swissair pour
passer leurs vacances dans notre

pays. Au cours de leur séjour, prépa-
ré par le Japan Management Rese-
arch Center, ils doivent s'efforcer de
saisir la valeur « des traditions et
des richesses de la Suisse » tout en
s'exprimant en anglais.

A la fin de leur visite en Suisse,
les jeunes Japonais iront en France
et en Grande-Bretagne avant de re-
gagner leur pays à la fin du mois
d'août, (ats)

M. Fritz Bourquin
à Pékin

M. Fritz Bourquin, directeur gé-
néral des PTT et chef du Départe-
ment de la poste, va se rendre à Pé-
kin, au milieu du mois d'août, en
voyage de service. La République
populaire de Chine n'étant pas mem-
bre de l'Union postale universelle
(UPU), diverses questions postales
de caractère général, en particulier
celles concernant la poste aérienne,
doivent être réglées sur le plan bi-
latéral. La délégation qui accompa-
gnera M. Fritz Bourquin comprend
un représentant du service étranger
de la Direction générale des PTT,
ainsi que deux délégués de la Swis-
sair. (ats)

Beaucoup de bruit pour rien
Combat de coqs à Genève

Un combat de coqs à Genève : cet-
te annonce avait provoqué , la semai-
ne dernière, l'émotion et la colère
de la Société genevoise pour la pro-
tection des animaux (SPA), qui avait
annoncé par la presse son intention
de partir en guerre contre les orga-
nisateurs de ce jeu cruel et , par sur-
croît , illégal. La SPA comptait s'ap-
puyer sur l'article 264 du Code pé-
nal , qui interdit les combats d'ani-
maux. Le combat de coqs devait
avoir lieu dimanche, dans le cadre
d'une fête au festival marginal qui
se déroule tous les jours depuis plus
d'un mois sur un terrain vague pro-
che de Carouge.

En réalité, il s'agissait d'un canu-
lard des organisateurs : il y avait
bien un combat, mais les coqs étaient
encore à l'état embryonnaire, et la
lutte se déroulait entre deux jeunes
gens qui se lançaient des œufs à la
tête sous la surveillance d'un arbitre
et accompagnés des commentaires
d'un chroniqueur sportif. La protec-
tion de la SPA ne s'étendant pas
aux coqs non éclos, il n'y a pas eu
d'affrontement entre amis des ani-
maux et « sanguinaires » festivaliers.

Le « Festival du Bout-du-Mondé » ,
qui a commencé le 23 juin et a été
prolongé jusqu 'au 31 juillet, rencon-
tre un succès inattendu : près de
10.000 spectateurs ont assisté à ses
diverses manifestations en plein air :
représentations théâtrales, mime,
concerts de jazz ou de musique pop,
cinéma et cabaret de chansons, le
tout gratuit et dans un cadre som-
mairement aménagé sur un terrain
vague prêté par un particulier. Les
organisateurs du festival , des grou-
pes de théâtre marginaux de Genève,
voulaient prouver ainsi que leur
existence répondait à un désir du
public, et qu'il était possible de con-
crétiser une nouvelle forme de
culture « qui s'offre et ne se vend
pas ». (ats)

Sur l'air de Guillaume Tell

Les écoliers d'Uri ont dessiné Guillaume Tell. 3000 écoliers ont participé
à ce concours organisé par la société Tell d'Altdorf: il s'agissait d'illustrer
Tell de manière orig inale. Près de 1000 travaux ont été présenté s au jury
et une partie a été exposée durant les Jeux de Tell. Les champions de ski
Bernard Russi (à gauche) et Walter Tresch, dignes f i l s  de Tell puisqu 'ils sont
d'Uri , ont couronné les lauréats de ce concours, Ursula Schioitter, d'Altdorf ,

et Eduard Ziegler , de Seelisberg . (Photo asl)

Horrible accident
près d'Echallens

Hier vers 9 h. 40, sur la route
principale Yverdon - Lausanne, à la
croisée de la Grange-à-Janin, com-
mune de Villars-le-Terroir, un auto-
mobiliste vaudois, roulant sur Lau-
sanne, a atteint Mme Claire Nasso-
gne, 72 ans, demeurant à Marly-le-
Roi, dans la banlieue parisienne, qui
regagnait la voiture de son beau-fils
après avoir demandé un renseigne-
ment. La malheureuse fut projetée
à une trentaine de mètres. Souffrant
d'une fracture du crâne et la j ambe
droite partiellement arrachée, elle
fut transportée à l'Hôpital cantonal.
Vers 16 heures, elle était encore sur
la table d'opération...

L'endroit est extrêmement dange-
reux. Il s'agit d'un tronçon à peu
près rectiligne, où l'on est tenté par
la vitesse (limitée, sauf erreur, à 80
kmh.), avec un carrefour entouré de
maisons. Une seconde d'inattention
et c'est la catastrophe, (j)

Mort de ses blessures
Patrick Schwerzmann, 3 ans, do-

micilié à Vallorbe, qui avait été ren-
versé par une voiture hollandaise
alors qu'il s'était élancé inopinément
sur la chaussée, vendredi dernier,
est malheureusement décédé à l'Hô-
pital de Saint-Loup des suites de ses
graves blessures, (cpy)

EPIDEMIE DE
CAMBRIOLAGES

À LUGANO
Entre dimanche soir et hier matin,

la police de Lugano a reçu 7 plaintes
pour vols commis dans des apparte-
ments et magasins de la ville. Il ne
semble pas toutefois que le butin des
cambrioleurs soit important.

Par ailleurs, la police de Chiasso
est intervenue dans la nuit de diman-
che à lundi non loin de Balerna où
des individus, déjà condamnés en
Italie, étaient en train de faire main
basse dans la caisse d'un distributeur
d'essence fermé la nuit. La police a
tiré un coup de semonce et les deux
cambrioleurs se sont aussitôt rendus.
Un complice, qui les attendait à bord
d'une voiture immatriculée à Flo-
rence, a pris le large, (ats)

Un référendum contre
les appareils à sous aboutit

Les listes de signatures du réfé-
rendum contre la loi votée par le
Grand Conseil tessinois le 21 juin
dernier sur les appareils à sous au-
tomatiques ont été déposées, lundi,
à la chancellerie de l'Etat. Selon la
nouvelle loi, l'usage de ces appareils
sera défendu aux mineurs dès le 1er
janvier prochain. Les listes portaient
au total 8730 signatures, (ats)

Stupides
gamineries

Neuf jeunes Suisses, âgés de
17 à 19 ans, ont été arrêtés di-
manche par les carabiniers de
Luino, près de la frontière suisse,
alors que, vêtus de maillots por-
tant la croix gammée, ils insul-
taient les passants.

Les jeunes gens, qui ont frap-
pé les carabiniers, ont comparu
dès hier devant le Tribunal de
Varese pour outrages et injures,

(ats, afp)

Après la tragédie ferroviaire du Simplon

Qui de l'homme ou de la technique
est responsable de la tragédie ferro-
viaire survenue la semaine passée
dans le tunnel du Simplon ?

C'est l'épineuse question que l'on
se pose actuellement à Brigue.

Il a été prouvé que la vitesse du
convoi était excessive. Le train rou-
lait à quelque 100 kmh. alors que la
vitesse aurait dû être de 55 kmh. en
raison du changement de voie.

Interrogé par les enquêteurs, le
mécanicien du train a déclaré avoir

roulé dans le tunnel et lors du passa-
ge de l'aiguillage à 120 kmh. pour la
simple raison qu'aucun signal ne lui
imposait une vitesse réduite.

Les enquêteurs tentent maintenant
de savoir dans quelle mesure la tech-
nique a été déficiente, (ats)

Une question épineuse

En ce début de semaine, un em-
ployé de la Grande-Dixence, M. Ru-
dolf Perren, 27 ans, de Zermatt , des-
cendait à bord d'un téléphérique pri-
vé dans la région de Zermatt lors-
qu'il tomba de sa cabine et se tua.

(ats)

Un Valaisan se tue en
tombant d'un téléphérique

Le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) a lancé un
appel au secrétaire général de l'ONU, U Thant, pour qu'il nomme un coor-
dinateur des secours en cas de catastrophes naturelles et crée un service
permanent chargé de préparer et d'organiser ces secours. Le coordinateur
devrait être nommé pour cinq ans et, selon les avis exprimés par plusieurs
délégations lors du débat, le siège de son service pourrait être situé à

Genève.

L'ECOSOC, réuni depuis le 5 juil-
let à Genève, a pris cette décision
vendredi en séance plénière, en vo-
tant sans opposition une résolution
présentée par les délégations de 13
pays. Elle a été adoptée par 24 voix
et deux abstentions, celle de la Hon-
grie et de l'Union soviétique. Pour
le délégué de ce dernier pays, M.
G- A. Smirnov, l'assistance bilatérale
est la meilleure méthode en cas de
catastrophe naturelle, et il a expli-
qué qu'il était opposé à la création
d!une nouvelle « machinerie bureau-
cratique » dans ce domaine.

• Les tâches du coordinateur des NaJ
tions Unies devraient notamment
être de mettre en œuvre les secours
des diverses organisations de l'ONU
à la demande d'un pays touché par
une catastrophe naturelle, d'assurer
la coordination de ces secours avec
ceux des organisations intergouver-
nementales ou non-gouvernementa-
les, comme la Croix-Rouge, d'aider le
gouvernement du pays sinistré à éva-
luer ses besoins et leurs priorités,

d en informer les donateurs possibles,
de promouvoir l'étude, la prévention,
le contrôle et la prévision des catas-
trophes naturelles, et d'aider les gou-
vernements des pays sujets aux ca-
tastrophes à préparer des plans d'ac-
tion et des stocks de matériel.

Deux jours auparavant , l'ECOSOC
avait adopté à l'unanimité un projet
de résolution présenté par le Brésil,
Haïti , la Jamaïque, le Pérou et l'Uru-
guay, sur les mesures à prendre à la
suite des catastrophes naturelles sur-
venues en Colombie et au Chili. Elle
demandait aux diverses institutions
spécialisées des Nations Unies de ré-
pondre aux demandes d'assistance
des gouvernements de Colombie et
du Chili en vue de la tâche de re-
construction prévue dans leurs pro-
grammes d'urgence et leurs pro-
grammes de relèvement à plus long
terme, (ats)

Un centre de l'ONU pour les secours en cas
de catastrophes sera peut-être créé à Genève

A Genève

Horrible accident , hier après-midi
à Genève. Au volant d'un tracteur ,
à la route d'Hermance, M. Salvador
Rodriguez, 21 ans, Espagnol , habitant
Chevrens (GE), voulut tourner à gau-
che dans un chemin. Il fit signe de la
main pour indiquer son changement
de direction , mais un automobiliste
parisien crut qu'il pouvait passer. Il
heurta et renversa le tracteur et M.
Rodriguez eut la tête écrasée par son
véhicule. Il a été tué sur le coup.

(mg)

La tête écrasée
par son tracteur

Un citoyen allemand , propriétaire
d'une villa à Ascona, a eu l'amère
surprise , en rentrant chez lui , de
constater que des voleurs avaient soi-
gneusement « visité » sa villa en en-
levant des tapis précieux d'une va-
leur , selon la déclaration de l'inté-
ressé, de 200.000 francs.

On ne sait pas exactement quand
le vol a été commis, car le proprié-
taire de la villa a été absent du 19
au 23 juillet , (ats)

Tapis voles

Les vacances ! on en use, on en
abuse , on y goûte ct jamais on ne s'en
dégoûte. On prend son billet de train ,
d' avion ou de ballon , de trolley ou de
sous-marin , de métro ou de piscine.
Bref , une seule chose compte : prendre
son billet.

Et en avant la joie loin du travail et
des agaceries de x , y ou z. On embar-
que, embraye, envole pour la Somalie ,
le Gruetli , les lacs finlandais , le Prado ,
Syracuse ou les plaines de l'Est ou de
l'Ouest. Qu'importe , on part. On peut
partir , on a pris son billet.

Et pour couronner le tout , on n 'oublie
pas de prendre un second billet : celui
de la Loterie romande qui peut , le
7 août , vous rembourser, tout ou partie ,
vos frais de vacances. Le gros lot est
de 100.000 francs.

RENTREZ SANS SOUCIS !

Un installateur de 29 ans, qui avait
tenté de tuer sa femme, samedi soir,
à l'aide d'un pistolet destiné à abat-
tre les lapins, a été retrouvé mort
hier après-midi dans une forêt pro-
che d'Aarau. Il a mis fin à ses jours
en respirant les gaz d'échappement
de sa voiture. L'enquête a d'autre
part établi que l'homme avait déj à
tenté de se tirer une balle dans la
tête, dans son appartement.

L'état de santé de sa femme, en
traitement à l'Hôpital cantonal d'Aa-
rau pour sa blessure au foie, est sa-
tisfaisant, et ses jours ne sont pas en
danger, (ats)

Tragédie conjugale
à Aarau

Le ministre français des Affaires
étrangères, M. Schumann, a accepté
l'invitation de M. Graber, chef du
Département politique fédéral , à se
rendre en visite à Berne les 15 et 16
septembre. Le Département politique
précise que les discussions des chefs
des deux diplomaties française et
suisse porteront sur des questions
d'intérêt commun, (ats)

Prochaine rencontre
M. Schumann- P. Graber



Le «gros Minh» grand amateur d'orchidées
sera peut-être président du Vietnam du Sud

C'est l'un des derniers endroits tranquilles de Saigon. De la terrasse de
sa villa, le «gros Minh » contemple un jardin plein d'orchidées - son passe-
temps. Des cailles domestiques, élevées pour leurs œufs, pépient dans une
cage.

Le général Duong Van Minh, qui a toujours été populaire à Saigon, mais
qui vivait presque comme un reclus depuis son retour d'exil à Bangkok il
y a trois ans est maintenant candidat à la présidence de la République.
Et il devient de nouveau une personnalité publique qui voit peu à peu
s'évanouir la tranquillité de sa vie privée.

Il est très probable que le général
Minh finira par être le seul candidat
autorisé par la loi à se présenter
contre le président sortant , Nguyen
Van-thieu.

Mais le général Minh fait tout son
possible pour que le vice-président ,
le général Nguyen Cao-ky, puisse lui
aussi se présenter à la présidence :
« Je ne soutiens pas le général Ky,
personnellement », déclare le « gros
Minh ». « Mais j' aimerais que les
élections soient correctes. Il faut sa-
voir si nous sommes une démocratie
ou non. S i le vice-président du pays
n'a pas le droit de se présenter... ».
Le général Minh ne termine pas sa
phrase, et se contente de hausser les
épaules.

La loi électorale sud-vietnamienne
exige que tous les candidats à la pré-
sidence reunissent les signatures de
100 conseillers provinciaux, ou de 40
parlementaires de l'Assemblée natio-
nale. Minh pense pouvoir le faire,
quoique Thieu essaie de l'en empê-
cher, dit-il.

Mais le général Ky qui , dans une
élection triangulaire, pourrait enle-
ver des voix qui iraient normale-
ment au président Thieu, et augmen-
ter ainsi les chances du gros Minh ,
devra faire appuyer sa candidature
par des conseillers favorables au gé-
néral Minh s'il veut pouvoir se pré-
senter. Et même avec l'aide de Minh,
il pourrait ne pas y arriver.

Le président Thieu, déclare le gé-
néral Minh, a utilisé l'administration
qu'il contrôle pour obtenir des dé-
clarations de soutien de près de 400
à 550 conseillers provinciaux et de
100 des 195 membres de l'Assemblée
nationale.'" ' 'nnrtcW ^h ,„,,. . ir .n ir <-.

Le général Minh répète qu'il re-
doute fortement que l'élection prési-
dentielle du 3 octobre sera honnête.
Si c'est le cas, il sera content, décla-
re-t-il, de soutenir le président Thieu
ou le nouveau président, quel qu'il

soit. Il n'a pas indiqué ce qu 'il ferait
si les élections étaient manifestement
malhonnêtes, mais s'est borné à dé-
clarer que cela ne pourrait qu'aider
les communistes.

Toujours le même
Agé de 55 ans, le « gros Minh »

n'a guère changé depuis l'époque —
il y a près de huit ans — où il était
le conseiller militaire du président
Ngo Dinh-diem, et dirigea le coup
qui chassa du pouvoir le président
Diem, et entraîna son assassinat.

Le « gros Minh » se présente comr
me un candidat de la paix, et c'est
ainsi que le voient la plupart des
Vietnamiens. Mais ses plans sont res-
tés des plus vagues, et il ne les a pas
précisés au cours de cette interview.

« C'est très simple — si vous diri-
gez un gouvernement soutenu par le
peuple, vous êtes dans une meilleure
position pour négocier », a déclaré
le général Minh dans un anglais hé-
sitant, se servant d'un interprète
pour préciser sa pensée dans les mo-
ments délicats. Le général Minh a
précise qu il s upposait a la forma-
tion d'un gouvernement de coalition
avec les communistes, et était favo-
rable à une armée sud-vietnamienne
forte.

S'il était élu, a déclaré le « gros
Minh », « la première chose à faire
serait de prouver au peuple qu'il y a
une justice, et de leur faire com-
prendre que les agents du gouverne-
ment ne sont pas les instruments de
l'oppression ou de la corruption ».

Interrogé sur le plan en 7 points
soumis il y a une dizaine de jours
par le gouvernement provisoire du
Sud-Vietnam aux pourparlers 'dë~ Pa-
ris, le général Minh a déclaré : «Mme
Binh (chef de la délégation vietcong)
est très adroite... Elle sait que les
Américains sont très préoccupés par
le sort de leurs prisonniers de guer-
re, et elle s'en sert ». Par ailleurs,

le général Minh a qualifié le plan
du Vietcong de « vague ».

Tout en admettant que les « trou-
pes américaines ne peuvent pas res-
ter au Vietnam pour toujours » , il dé-
clare que les Etats-Unis et Saigon
devront procéder à de « méticuleuses
discussions » avant le retrait des der-
niers soldats américains.

Deux atouts
Le « gros Minh » , originaire du

delta du Mékong, a deux atouts con-
sidérables pour la prochaine campa-
gne présidentielle : d'une part , c'est
un bouddhiste croyant , dans un pays
bouddhiste qui ressent depuis des
années le succès de la minorité ca-
tholique dans le domaine politique.
D'autre part , il est probablement le
seul Sud-Vietnamien qui soit révéré
comme un héros par l'ensemble des
Sud-Vietnamiens.

Le président Thieu , lui, a l'atout
de pouvoir utiliser la machine admi-
nistrative du pays et tous les pou-
voirs de la présidence.

Minh se souvient du président
Thieu à l'époque où celui-ci n'était
qu'un colonel , qui ne participa qu'à
regrets au coup contre Diem, en
1963.

Cependant, ce fut Thieu qui rap-
pela Minh d'exil. Mais contrairement
à ce que l'on dit généralement, Thieu
n'a pas offert de poste au général
Minh : « C'est un gros menson-
ge », dit Minh avec amertume. «Nous
n'avons parlé que du temps et des
fleurs. Il n'a jamais évoqué les
problèmes de la nation » au cours de
l'entrevue qu'il lui accorda à son re-
tour d'exil.

(c) The « Washington Post » et
« L'Impartial »

Une année attaché comme un chien

Giovanni Bonfigli o , un Milanais âgé de 80 ans, a ete pendant près d'une
année, attaché jou r après jour à la grille de la villa d'un de ses parents qui
l'hébergeait. « C'était pour éviter qu'il ne mange des fruits verts », a dit ce

dernier à la police venue délivrer le vieillard, (bélino AP)

L assistance sociale ou «la honte nationale»
Les Etats-Unis après le Vietnam (6)

SUITE DE LA 1ère PAGE
« Pourquoi la municipalité de New

York, de Baltimore doit-elle faire les
frais de la politique agricole du gouver-
nement dans le Sud ? » Certains Etats
sont plus riches que d'autres et ce
déséquilibre aussi provoque l'exode
massif de pauvres d'une ville à l'autre.
Un assisté social est mieux traité à
New York par exemple que dans le
Delaware. Là encore, le manque de
centralisation de l'administration amé-
ricaine provoque des inégalités et des
injustices flagrantes et met à contri-
bution les contribuables de certaines
villes plutôt que d'autres.

HUMILIES ET OFFENSÉS
Etre assisté social, aux Etats-Unis,

c'est être humilié et offensé. C'est être
réveillé en pleine nuit , par un com-
mando de fonctionnaires chargés de
vérifier la véracité de vos déclarations
écrites. C'est remplir d'interminables
questionnaires. C'est passer des heures
assis dans les locaux délabrés de l'as-
sistance sociale en attendant son tour
d'être placé sur la sellette. C'est être
renvoyé de bureau en bureau, être prié
de revenir la semaine d'après. C'est
pour des milliers de mères être obli-
gées de se séparer de leur mari, pour
les enfants de renoncer à leur père.
Pour pouvoir recevoir leur chèque heb-
domadaire, les familles se divisent : le
père, censé être disparu , doit loger
ailleurs que chez lui.

Pendant longtemps, les fonction-
naires de l'assistance sociale étaient
chargés surtout d'intimider les quéman-
deurs et de les renvoyer autant que
possible les mains vides. Face à la sou-
daine multiplication des pauvres, le
gouvernement a changé de tactique,
et compris que tout compte fait l'assis-
tance sociale permettait d'apaiser les
pauvres, de les détourner des sentiers

de la violence et qu'il était moins oné-
reux de leur permettre de survivre aux
frais de l'Etat que de créer des emplois
nouveaux.

UN PLAN DE REFORME
M. Nixon a soumis, au début de

cette année, un plan de réforme de
l'assistance sociale au Congrès. Il s'agi-
rait pour le gouvernement fédéral de
prendre en charge la plus grande partie
de l'organisation administrative et des
charges de l'assistance sociale. Les cri-
tères seraient standardisés et assou-
plis. Un système de stimulant serait
instauré qui inciterait les assistés so-
ciaux à chercher du travail et à s'insé-
rer dans le système productif du pays.
Malheureusement, ce plan est encore
loin d'être adopté. Au Congrès et dans
la population , nombreux sont ceux qui
considèrent l'assistance sociale comme

contraire à l'éthique américaine et pro-
testante, pour qui pauvreté est syno-
nyme de paresse et qui pensent que
l'argent doit récompenser le labeur,
ni plus ni moins. Pour eux, l'aide au
pauvre, sous quelque forme que ce soit,
est immorale.

En fait, lu en filigrane, le plan de
M. Nixon vise moins à réhabiliter les
pauvres et à les intégrer dans l'écono-
mie du pays qu 'à réglementer leur sort ,
qu'à mettre bon ordre dans le monde
de la pauvreté, qu'à cacher les aspects
les plus indignes d'une nation prospère
et qui se dit égalitaire. Des millions de
pauvres, Noirs et Blancs, se résigne-
ront-ils à vivre en marge de la société
de façon permanente ? A se priver
de leur famille pour ne pas mourir de
faim ? A renoncer à leur dignité d'hom-
mes et de citoyens ? A péricliter dans
des hôtels infects parmi les prostituées
et les drogués ?

DE SIMPLES PALLIATIFS
Les réformes préconisées par M. Ni-

xon apparaissent comme des palliatifs.
Pour guérir les blessures de la société
américaine, des remèdes bien plus dra-
coniens pourraient s'imposer, demain.
Seront-ils de type progressif ou de type
répressif ? Il est difficile de le prévoir.
Mais deux groupes d'Américains en
colère s'affrontent désormais. Les con-
tribuables nantis qui en ont assez de
subvenir aux besoins d'une légion de
paresseux, et les pauvres qui se ca-
brent, qui sont las d'être traités comme
rebut et qui considèrent qu'ils n'ont
pas à remercier l'Etat ni la société pour
les allocations qu'ils reçoivent et grâce
auxquelles ils peuvent dans leurs taudis
infestés de vermine voir scintiller sur
le petit écran l'Amérique prospère.

Louis WITZNITZER
*) Voir L'Impartial des 21, 22, 23, 24

et 26 juillet.

filoroc: déwmiés mm ar©i
II se pourrait que j'en connaisse un bout sur le Maroc1). Depuis vingt ans,

j 'y vais tous les trois ou quatre mois. J'ai connu l'époque héroïque d'une jeunesse
estudiantine qui rêvait d'indépendance. J'ai le souvenir de fils à papa avec
lesquels j 'ai passé des soirées-méchoui qui se poursuivaient jusqu'au matin. Ils
ne rêvaient que d'offrir à la France un billet de retour.

Le temps d'après-guerre travaillant pour eux, les Français s'en allèrent par
la grande porte. Et revinrent par la fenêtre. Comme dans la plupart des
ex-colonies africaines.

Mes amis triomphèrent. Pour eux,
l'assiette au beurre. Je me distançai
de ces nouveaux vainqueurs. Non qu'à
mon point de vue, ils n'aient pas eu
raison de souhaiter leur indépendance.
Nous autres Suisses, nous avons un
complexe de liberté. Mais parvenue au
pouvoir — politique et surtout écono-
mique — une certaine société maro-
caine me passionnait moins. C'était ,
comme au temps des Français : com-
bines , pots de vin, protection et com-
pagnie.

Sans doute pourrait-on faire une res-
triction pour le roi. S'il y a, dans son
entourage direct , des jouisseurs de qua-
lité, on n'a jamais rien pu reprocher
à l'intégrité, à l'indéniable patriotisme
de Hassan II.

Mais les valets de cour, Seigneur !
Ou Allah ! comme on voudra. Ce fut
un incessant carrousel de ministres et
de lèche-bottes qui, dès leurs poches
remplies, cédaient courtoisement leur
place (après vous, je vous en prie) à
de nouveaux lèche-bottes, à d'autres
ministres qui attendaient leur tour pour
arrondir leur modeste salaire...

Le roi était-il dupe ? Certainement
pas. Mais il avait trop de chats à
fouetter. Il devait faire face à trop
d'entourloupettes. Il lui fallait trop sou-
vent courir au plus pressé, et trop
compter sur ses proches , pour mettre
chaque jour de l'ordre dans son ménage.

Encore n'est-ce là que « cuisine »
dont ne parlait jamais une presse de-
meurée assez servile à la Cour2).

Ce que n'ignorait plus le peuple, en
revanche, c'étaient les excès de Cour —
sexuels surtout, un mot qui peut à
lui seul expliquer bien des révolutions
arabes, pays où, après Allah qui est
Dieu, le plaisir sexuel s'inscrit avant
tout autre.

Ce fut une erreur, à Rabat , d'ignorer
que le petit peuple savait. Savait quoi ?
Que certaines orgies intéressaient da-
vantage ceux-ci ou ceux-là, aujour-
d'hui ou demain bien placés, plutôt que
le couscous du peuple.

Ce peuple marocain, que je ne pré-
tends pas connaître, mais que je fré-
quente depuis longtemps.

L'un des sous-officiers arrêtés à Ra-
bat- (Allah sait peut-être ce qu'il "est
devenu) m'a souvent dit et souvent
répété' sofa dévouement âti" roi. Il s'ap-
pelle — ou peut-être s'appelait-il —
Abdeslam.

A chaque fois que je séjournais à
Marrakech, je le retrouvais davantage
investi d'honneurs et d'enthousiasme.
Nous discutions ouvertement, dans la
mesure contestable où un musulman
pur sang et un Occidental peuvent
communiquer — le reste n'étant que
littérature.
i — Enfin, disais-je, tu sais que la
plupart des jeunes Marocains n'ont pas
de travail.

— Des fainéants ! décrétait-il avec

la suffisance des gens qui, portant un
uniform e, sont certains qu'ils n'ont plus
rien à craindre...

Oubliant aussi qu'avant d'avoir été
récupéré par l'armée, il gagnait sa vie
comme tant d'autres : en donnant aux
touristes étrangères leur content de
sentimentalisme...

La dernière fois que je l'ai vu (il
était en congé), ce qui remonte à un
mois, nous avons parlé du roi et de la
Cour, en fumant un pipe de kif.

— Enfin ! lui dis-je , tu sais bien ce
qui se passe autour de ton souverain et
maître. Tu sais notamment qu'en Eu-
rope et en Amérique on « drague » des
filles , pour les besoins de certaines
personnalités qui s'épanouissent autour
de la Cour.

Il verdit , ce qui est un tour de force
pour un Berbère bon teint.

Se leva. Cracha par terre (ce qui
m'ennuyait, car je n'étais pas chez moi)
et mit fin à notre amitié.

—- Tu es un salopard de communiste !
décréta-t-il. Tu n'aimes pas le Maroc.

Il s'en alla.
Je n 'étais pas vexé qu'il me traite de

communiste. C'est tellement ridicule
que cela ne mérite pas un cheveu gris.
Mais seulement qu'il m'accuse de ne
pas aimer son pays qui est, après le
mien, mon seul amour.

Or ce garçon, celui-là même et je le
sais de source certaine, qui m'inj uria
pour avoir douté des vertus royales (le
roi mis à part , car je le répète, et tout
ce qu'on en sait le confirme : c'est un
homme intelligent, au-dessus de toute
concession et qui ne poursuit qu'un
but : le bonheur de son peuple), oui,
ce remarquable officier faisait partie
des hommes armés qui attaquèrent
sanguinairement la réception que l'on
sait.

Il est en définitive une chose que je
peux affirmer, c'est qu'Abdeslam aurait
donné sa vie pour son souverain.

Et donc qu'il est vrai, que je ne vois
pas d'autre explication, oui, il est cer-
tain qu'au moment où il tira contre son
dieu — il n'était vraiment pas dans son
état normal...

Ceci aussi, et je crois en parler par
expérience, c'est que si pauvre soit-il,
le petit peuple du Rif , celui de l'Atlas,
de l'Anti-Atlas et jusqu'au désert, de-
meure non pas soumis, mais reconnais-
sant et dévoué à son roi.

Quoi que nous autres Occidentaux
en pensions.

CL. A. NICOLE.
1) « Maroc, avec et sans voiles ». Par

l'auteur.
2) « La Vigie marocaine », «Le Petit

Marocain » sont des quotidiens dont la
première page ne laisse rien ignorer
de l'activité quotidienne du roi — le
reste étant consacré au sport, cette
drogue du peuple. « L'opinion », journal
d'opposition , y va « mollo ».

Chaussée de souliers blancs, por-
tant un bracelet d'or et un charmant
bronzage de la tête aux pieds, Rose-
marie Hess, 25 ans, blonde aux yeux
bleus, a été couronnée dimanche soir
Miss Nue du monde 1971 dans un
camp de nudistes près d'Hamilton
(Etats-Unis).

La lauréate a émigré de Suisse il
y a quatre ans avec son mari. Un pu-
blic de 3000 personnes a assisté à
l'élection, par un jury de 14 mem-
bres.

« Au bout de cinq minutes, il n'y
a plus de problèmes », dit Mme Hess.
« Il n'y a rien de plus à voir au bout
de cinq minutes ». (ap)

EU: une Miss Nue
qui vient de Suisse

M. Jean-Franç6iëuD; evay, le direc-
teur fondateur" (lé l'hebdomadaire po-
lémique et satirique « Minute » est
mort dimanche soir, des suites d'une
longue maladie, à son domicile de
Bougival, dans la région parisienne.

Ardent polémiste, ce journaliste
qui avait fait ses premières armes
dans les rédactions des grands jour-
naux parisiens et à l'agence France-
Presse, s'était vu retirer sa médaille
militaire le 2 août 1965, pour « of-
fenses au chef de l'Etat ».

(ats, afp)

Mort du directeur
de «Minute » j t
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Mardi 27 juillet Dép. 1 h. Fr. 33.—
ZOUG - EINSIEDELN - ZURICH

Mardi 27 juillet Dép. 13 h. 30
Fr., 16.50

MORAT en bateau depuis
Neuchâtel retour en car

Mercredi 28 juillet Dép. 6 h.
Fr. 35.—

1 VAL D'ANNIVIERS - ZINAL

Mercredi 28 juillet Dép. 13 h. 30
Fr. 15.—

LAC SAINT POINT -
PONTARLIER

Jeudi 29 juil. Dép. 7 h. Fr. 32.—
LE SUSTEN - AXENSTRASSE

Jeudi 29 juillet Dép. 13 h. 30
Fr. 13 —

LA CORNICHE DE GOUMOIS

Vendredi 30 juillet Dép. 7 h.
Fr. 33 —

DIJON - LA BOURGOGNE
visite d'une cave

Vendredi 30 juillet Dép. 13 h. 30
Fr. 14 —

TOUR DU CHASSERON

Sam. 31 juil. Dép. 7 h. Fr. 24 —
LÈS MOSSES - RIVIERA

VAUDOISE

Samedi 31 juil. Dép. 14 h. Fr. 13 —
LA TOURNE - COLOMBIER -

CHAUMONT

Dim. ler août Dép. 7 h. 30 Fr. 24.—
LE JAUN-PASS - SIMMENTHAL

Pays d'Enhaut

Dimanche ler août Dép. 14 h. 30
Fr. 23 —

DANS UN CADRE PITTORESQUE
Menu de campagne et soirée

Renseignements et inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

Jeudi 29 juillet
Départ 7 h. Fr. 32 —

Col du SUSTEN - AXENSTRASSE
Départ 8 heures Fr. 20.50 \

MOLÉSON-VILLAGE - LA
GRUYÈRE

Inscriptions :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51 j

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait tout de suite un : !

SOIGNEUR -
MASSEUR
pour sa première équipe.

Faire offres à :

FC LA CHAUX-DE-FONDS
Case postale 41539

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 72.

I POLISSEUR
MEULEUR

de boîtes fantaisie métal et acier
SONT DEMANDÉS

Se présenter dès le 2 août à
MARCEL DUBOIS S. A.

Montagne 42 — Tél. (039) 22 36 42
La Chaux-de-Fonds

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA



Chauf feur  à Paris. Sur le pont Saint-Michel , le short tant féminin que masculin
est roi ! Mais l'homme plus pudique port e les chaussettes mi-mollet.

(Interpresse)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Solution des erreurs

JEU PIS
ERREURS

A VOUS HE
TROUVER !

— Et où avez-vous passé vos va-
cances ? ici ou en Espagne ?

B
U
N
I
0
H

Quatre femmes sont assises côte à côte sur le banc d'un parc. Chacune sur-
veille une fillette dont les liens de parenté sont différents pour chacune. Aucune
des 4 femmes ne s'occupe de la même manière. ,
1. Madame Vidal surveille la fillette qui a 5 ans.
2. La petite fille qui a 2 ans est surveillée par sa mère.
3. La dame assise à l'extrême gauche lit un magazine.
4. La dame qui surveille Suzanne est assise à gauche de la dame veillant sur

sa nièce.
5. Ce n'est pas la grand-mère qui est tout à gauche.
6. La femme qui fait du crochet est assise immédiatement à gauche de celle

qui résoud un mot-croisé.
7. Madame Dumont est assise à l'extrême droite.
8. Sabine a trois ans.
9. Madame Besson surveille sa nièce.

10. La dame qui garde la fillette de 2 ans est assise immédiatement à la gauch*
de la dame veillant sur Isabelle.

11. Madame Meyer fait du crochet.
12. La fillette qui a 4 ans est gardée par sa tante.

1 Laquelle de ces dames surveille sa cousine ?
Laquelle tricote un pullover ?
Quel lien de parenté lie Christine à la dame qui la garde ?

I "" ———^—
Gauche Droite

Nom Dumont

Lien de
parenté

Occupation Illustré

Prénom de
l'enfant

Age
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« (c) 1968 , Copyright by Cosmopress, Genève ».

Casse-tête

Le patron de la grosse scierie du
village a demandé une jeune f i l le
pour fa i re  le courrier et répondre au
téléphone.

— Je vois que vous êtes bien jeune ,
mademoiselle. Est-ce que vous con-
naissez la sténo, par hasard ?

— C'est-à-dire ... Non , monsieur.
Je suis née dans le village voisin et je
n'ai jamais voyagé.

% La secrétaire

Un promeneur interroge un campa-
gnard qui travaille dans un champ :

— Savez-vous s'il ua faire beau, cet
après-midi ?, ". y ' '  .,. M

— Regardez cette montagne. Si Ml
voit àAl' 'èMtmèi,-'̂ 'ést-- qWiT --iiU pleït *-
voir.

— Et si on ne le voit pas ?
— Eh bien, c'est qu 'il pleut , déjà ,

monsieur.

• Météo

—¦ Inutile de vous fatiguer, M. Du-
pont , votre déclaration d'impôt est
tout de même fausse !

— Quel sale escroc... il m'avait
juré qu 'elle ne rétrécirait pas ! — Ils ferment à 3 h. pile !

• Après le spectacle
— Comment as-tu trouvé ce f i l m

d' avant-garde , Paulette ?
— C' est-à-dire , maman ... Le jeune

homme du f auteuil voisin...
— Il t' a importunée ? Pourquoi ne

l'as-tu pas dit à l'ouvreuse ?
— Parce quelle m'aurait changée de

place.

• Les députés
Deux députés bavardent à la bu-

vette de l'Assemblée.
— Figure-toi , mon vieux, que l'au-

tre jour j' ai rêvé que jetais en train
de faire un discours à la Chambre.

— Et alors ?
— Eh bien, c'était vrai, j e  ne rê-

vais pas.

I I À BPWMHOB



>y Gymnastique

Voronine toujours là
Lors de la cinquième Spartakiade des

peuples de l'URSS, à Moscou, la cham-
pionne du monde Loudmilla Touricheva
a dû se contenter de la quatrième
place. Chez les messieurs, Michail Vo-
ronine l'a emporté. Résultats :

Messieurs: 1. Michail Voronine 111,30
points ; 2. Alexandre Maleiev 111,15; >3.
Viatcheslav Fogel 110,15.

i, v Ski nautique

Finalistes connus
pour la Coupe d 'Europe

L'Italie et la France se sont quali-
fiées à Viareggio pour la finale de la
Coupe d'Europe de ski nautique qui se
disputera la semaine prochaine à
Stockholm.

Italiens et Français rejoindront ainsi
la Suède, qualifiée d'office , comme
pays organisateur , la Suisse qui détient
la coupe, l'Allemagne de l'Ouest et la
Hollande qui se sont qualifiées à Pra-
gue.

H ~
Les Autrichiens au Chili

La sélection autrichienne de ski est
arrivée à Portillo, au Chili, pour s'en-
traîner en,vue des Jeux olympiques de
1972 à Sapporo (Japon). Cette équipe
est'composée de dix hommes, parmi
lesquels on reconnaît Karl Schranz,
Werner Bleiner et Heini Messner, qui
avaient participé en 1966 aux cham-
pionnats du monde de Portillo. Cette
sélection, qui met ses plus grands
espoirs en la personne de Karl Schranz,
champion du monde en 1969 et 1970,
restera au Chili jusqu 'au 22 août.

Ces skieurs, qui viennent tous se
préparer aux Jeux olympiques, pour-
raient disputer, au mois d'août à Por-
tillo, le « Kandahar des Andes » et la
Coupe « Emile Allais ». , : j Yachting

Championnat suisse
des « Fireball »

Le championnat suisse de la caté-
gorie « Fireball », à Spiez, s'est ter-
miné par le succès des frères Diesch
(Friedrichshafen) qui ont triomphé
dans les cinq régates.

. Patinage artistique

Invitation f latteuse pour
la Suissesse Walter

La championne de Suisse Charlotte
Walter (cinquième aux championnats
d'Europe) participe à une grande tour-
née estivale qui réunit les plus grandes
vedettes du patinage artistique, soit
Janet Lynn, Julie Holmes, Karen Mag-
nussen, Sonja Morgenstern , Ondrej
Nepela , John Petkevich. Cette troupe
sera applaudie dans toute l'Europe. Elle
sera à Davos et à Arosa au début du
mois d'août.

L'équipe helvétique est formée
En vue du match de natation des 7 nations

La Fédération suisse a procède aux
sélections pour le match des sept na-
tions, qui aura lieu à Tel-Aviv, le week-
end prochain , et mettra aux prises, ou-
tre la Suisse, la Norvège, le Pays de
Galles, l'Espagne, l'Ecosse, la Belgique
et Israël, ainsi que pour les champion-
nats d'Europe jeunesse, qui seront dis-
putés du 13 au 15 août, à Rotterdam.
Voici ces sélections :

MATCH DES SEPT NATIONS. —
Messieurs. — 100 m. libre : Hanspeter
Wurmli (Saint-Gall). — 400 et 1500 m.
libre : Alain Charmey (Genève). — 200
m. dos : Alain Baudin (Genève). — 200
m. brasse : Jean-Pierre Dubey (Genève).
— 200 m. papillon : Rolando Harisber-
ger (Bâle) . — 400 m. 4 nages : Baudin.
— Pour le 4 x 200 m. libre est également
retenu Cyrille Kubler (Zurich). — Da-
mes. — 100 m. libre : Christiane Fla-
mand (Genève) . — 400 m. libre : Fran-

çoise Monod (Genève). — 100 m. dos :
Susanne Niesner (Zurich). — 200 m.
brasse : Erika Ruegg (Zurich). — 100 m.
papillon : Margrit Thomet (Berne). —
400 m. 4 nages : Susanne Niesner ou
Françoise Monod. — 4 x 100 m. libre :
Irène Debrunner (Zurich).

Championnats d'Europe jeunesse
(pour nageurs nés en 1956 et plus jeu-
nes) : Françoise Monod (Genève) aux
100, 400 et 800 m. libre ; Ursi Wyss
(Bâle) aux 100 et 200 m. brasse ; Marie-
Thérèse Basso (Zurich) aux 100 m. libre
et 100 m. papillon ; Katia Gartmann
(Berne) aux 100 et 200 m. brasse et au
200 m. 4 nages. — Roselyne Gisclon
(Vevey), Monique Fuchs (Vevey), Do-
riane Armand (Genève) et Yvonne Hus-
ser (Zurich) ont encore la possibilité
d'obtenir leurs sélections le week-end
prochain.

Le Grand Prix automobile d'Imola

Le Brésilien Carlos Pace, sur une March 712, s'est adjugé contre toute
attente le Grand Prix d'Imola de formule 2 qui s'est disputé sur la piste
de l'autodrome « Dino Ferrari ». Pace, qui n'avait obtenu que le quatrième
temps de la première manche, derrière le Français François Cévert, le
Brésilien Wilson Fittipaldi et l'Allemand Dieter Quester, ne faisait pas partie
en effet du lot des favoris de cette épreuve qui comprenait également le
Brésilien Emerson Fittipaldi, malchanceux toutefois dès la première manche.

Abandon de Cévert
La seconde manche devait revêtir

un aspect particulièrement inattendu.
Cévert, net dominateur de la manche
initiale, et qui paraissait bien parti
pour l'emporter, était contraint à l'a-
bandon en raison d'ennuis de bougies
peu après le départ de la seconde man-
che. Wilson Fittipaldi devait ralentir
son allure, son moteur ne lui permet-
tant plus d'atteindre son meilleur ré-
gime, et enfin Quester s'arrêtait plu-
sieurs fois aux boxes, perdant ainsi
un temps précieux.

Xavier Perrot troisième
Carlos Pace, pilote intelligent et lu-

cide, et de plus très régulier, se trou-

vait ainsi en tête et il ne manquait pas
une si belle occasion, creusant nette-
ment l'écart avec ses suivants au cours
de cette seconde manche. Dans cette
épreuve, le garagiste zurichois Xavier
Perrot a pris une excellente troisième
place, devançant même le Brésilien
Wilson Fittipaldi, un des favoris.

Résulttats
1 .Carlos Pace (Bré), March 712, les

56 tours, soit 281 km. 008, en 1 h. 30'
57"6 (moyenne 185 km. 142) ; 2. Gio-
vanni Salvati (It) , en 1 h. 33'22"8 ; 3.
Xavier Perrot (S), March 712, lh. 33'
34"3; 4. Wilson Fittipaldi (Bré), March
712, à 2 tours ; 5. Adam Potocky (Pol),
Lotus 69, à 4 tours; 6. Dieter Quester
(All-O), March 712, à 11 tours; 7.
Luigi Fontanesi (It) , Tecno, à . 12
tours; 8. Carlos Ruesch (Arg), Brab-
ham BT-36, à 17 tours.

Une victoire brésilienne

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau j usqu'au
vendredi 30 juillet à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants à 13 pts, Fr. 19.392,10
3 gagnants à 12 pts, Fr. 12.928,10

106 gagnants à 11 pts, Fr. 365,85
1330 gagnants à 10 pts, Fr. 29,15

Loterie suisse à numéros
2 gagnants à 5 Nos plus

No complément., Fr. 165.400,60
96 gagnants à 5 Nos, Fr. 3.445,80

7.803 gagnants à 4 Nos, Fr. 42,40
138.658 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,35

!H Boxe

Cassius Clay - Jimmy Ellis
Cassius Clay aura un avantage de

poids de quinze kilos sur Jimmy Ellis,
dans le combat qui les opposera en
douze reprises à l'Astrodome de Hous-
ton. En effet , l'ancien champion du
monde a accusé un poids de 100 kg. 500
contre 85 kg. 500 pour Ellis à la pesée.
Lors de son combat contre Joe Fra-
zier, le 9 mars dernier, Cassius Clay
s'était présenté au poids de 97 kg. 500.
Le résultat de ce match ne sera connu
que ce matin, à 6 heures !

mm^mmmmmm) ———¦

1. \ Tennis

Suisse - Belgique débute
aujourd'hui, à Lausanne

Le match international juniors Suis-
se-Belgique, qui se déroule aujourd'hui
et demain sur les courts de Vidy à
Lausanne, opposera les équipes sui-
vantes :

Suisse: Rudi Kronig, Viktor Tieger-
mann, Dieter Baumann, Andréas
Schmid, Serge Gramegna et Patrice
Carcani.

Belgique: Daniel Frère, Bernard
Durny, Michel Duquenne, Jacques
Grandjean , Philippe Lecoux et Jean-
Pierre Richer.

Sélection suisse bat La Chaux-de-Fonds 5 à 4
Première rencontre de hockey sur glace de la saison 1971-72, aux Mélèzes

Cinq joueurs seulement ne font pas partie du club champion !
C'est en effet la première constatation qui s'impose a l'issue de ce

match « dit » Sélection suisse - HC La Chaux-de-Fonds. Si l'on regarde
la composition des deux équipes on remarquera que sur l'effectif aligné
dans ce match, seuls Molina (Lugano), Aeschlimann (Lugano), U. Luthy
(Kloten), Chappot (Villars) et Duby (Lausanne) ne font pas partie du contin-
gent des Chaux-de-Fonniers ! Cet état de fait provient surtout du forfait
des Polonais, qui, on le sait, n'ont pas obtenu leurs visas de sortie. Pas de
surprise du côté des spectateurs qui avaient été avertis assez tôt de ce
changement, ce qui est primordial. C'est donc avant tout sous le signe de

la camaraderie que s'est déroulé ce match, le premier de la saison 1971-
1972. Malgré tout, un accident malheureux est survenu: au cours d'une
attaque, Jenny a été emporté par son élan et il s'est « écrasé » au fond de
la cage du portier suisse Molina. Résultat, une épaule luxée qui - même
s'il reçut des soins immédiats du médecin officiel de l'équipe suisse - lui
vaudra une ou deux semaines de repos. C'est un coup dur pour les Chaux-
de-Fonniers qui auront mardi un match important face à une sélection
finlandaise ceci dans le cadre de la Coupe internationale «Thurn et Taxis».
Souhaitons un prompt rétablissement à Jenny, dont on attend beaucoup
à La Chaux-de-Fonds.

Succès arraché dans les dernières secondes
Patinoire des Mélèzes, 1100 spec-

tateurs, glace en excellent éta't et
température très agréable pour ... le
public ! — SELECTION SUISSE :
Molina; Aeschlimann, Kaufmann,
Henzen; U. Luthi, Chappot, Duby;
Waeger, Wittwer, Willimann et Pou-
saz. — LA CHAUX-DE-FONDS: Si-
mon (Rigolet est laissé au repos);
Furrer, Sgualdo, Huguenin; Berra ,
Turler, Reinha'rd ; Jenny, Probst,
Neininger et Dubois. — ARBITRES:
MM. Gerber , de Wittrach , et Aubort ,
de Lausanne, excellents. — BUTS :
5' Reinhard (sur passe de Berra) 1-0;
11' Kaufmann (Waeger) 1-1; 14' Duby
(renvoi) 1-2. Deuxième tiers-temps:
V Wittwer (Waeger) 0-1; 2' Neinin-
ger (Probst) 1-1; 3' Turler (Berra)
2-1. Troisième tiers-temps: 3' Duby

(Pousaz) 0-1; 18' Berra (Reinhard)
1-1; 20' Luthi (Duby) 1-2. Résultat
final: 4-5 (1-2, 2-1, 1-2).

Déj à en bonnes
conditions

Dès l'attaque de ce match, les
joueurs aff ichent une belle condition
physique et certains ont déjà leur
maîtrise habiuelle. Le jeu est plai-
sant, bien que manquant un peu de
ces charges qui en sont le principal
attrait ! Le public le comprend car
dans les deux formations, les Chaux-
de-Fonniers sont présents. Le pre-
mier but de cette saison est marqué
à la 5e minute par Reinhard , à la
suite d'une passe précise de Berra.
Il apparaît pourtant, au f i l  des mi-
nutes que les « Suisses » n'entendent

Reinhard (à gauche) va marquer le premier but de la saison 1971-1972.

pas se laisser manœuvrer par les
« Chaux-de-Fonniers ». A la suite
d'attaques bien menées, les sélection-
nés, placés sous la direction de Gas-

s'incline sur un tir de Wittwer. C'est
le signe d'un siège en règ le des
buts de la sélection de la part des
attaquants chaux-de-fonniers. Le ré-
sultat ne se fa i t  pas attendre. En
deux minutes Neininger et Turler
ont rétabli l'é galité à la marque

Neininger (maillot blanc) marque le troisième but pour La Chaux-de-Fonds
(Photos Schneider)

ton Pelletier, renversent la marque
par Kaufmann et Duby. Ce dernier
joueur devait par ailleurs être le
plus en verve dé cette rencontre
avec \es deux .gardiens Molina (sur-
tout) et Simon.

Pour l'honneur...
Bien que l' enjeu de cette rencon-

tre n'ait que peu d'importance, les
joueurs se battent loyalement et à ce
jeu , les gardiens sont alertés tour à
tour, dès l'abord du second tiers-
temps. Après 24 secondes (!), Simon

C'est le Neuchâtelois Edmond Quin-
che qui est chargé de la préparation

physique des sélectionnés suisses.

(3-3). Ceci pour le plus grand plai-
sir des spectateurs qui durant ce
court laps de temps ont retrouvé
LEUR équipe favorite ! Malheureu-
sement Jenny se blesse et il quitte
la patinoire, ce qui, évidemment,
rompt l'é quilibre des forces : un

joueur de moins alors que l' on «tour-
ne» à qnze (gardien compris) cela se
ressent.

La décision
Durant le dernier tiers-temps, les

sélectionnés vont donc dominer assez
nettement leurs camarades, obtenant
après trois minutes de jeu un but
par Duby. En dépit des e f fo r t s  des
Chaux-de-Fonniers il faudra atten-
dre la 18e minute pour que l'é ga-
lisation soit obtenue. Chacun pense
que désormais ce match va se ter-
miner sur ce résultat nul de 4-4...
sauf U. Luthi et Duby. En e f f e t ,
une attaque éclair de ces deux jou-
eurs se termine sur un tir du joueur
de Kloten à 18 secondes du coup de
s i f f l e t  f inal.

André WILLENER

Coupe « Thurn et Taxis »
EV Fussen - EC Bad Toelz 4-3 (1-1,

3-0, 0-2).



Sandoz au cours du premier semestre 1971
Les ventes du groupe Sandoz ont

dans l'ensemble évolué de façon très
satisfaisante pendant le premier semes-
tre 1971- Les ventes de colorants-pro-
duits chimiques ont passé de 431,6 mil-
lions de fr. en 1970 à 488,2 millions en
1971 (+ 13,1 pour cent) ; celles des
produits pharmaceutiques de 720,8 à
806,9 millions (+ 11,9 pour cent) ; cel-
les des produits agrochimiques-diété-
tiques-divers de 207 à 215,1 millions
(+ 3,9 pour cent) . Ainsi le total des
ventes du groupe a augmenté de
1359,4 millions au premier semestre
1970 à 1510,2 millions de fr. pour le

premier semestre 1971 ; (+ 11,1 pour
cent). Sans la réévaluation du franc
suisse, qui s'est déjà répercutée sur le
chiffre d'affaires de mai et de juin , le
taux de croissance global aurait été
de 12,5 pour cent.

La plupart des grands marchés par-
ticipent à l'augmentation réjouissante
du chiffre d'affaires dans le secteur des
colorants et des produits chimiques.
Les produits pharmaceutiques enregis-
trent une croissance constante ; et c'est
surtout en Europe que l'on note une
progression supérieure à la moyenne.
Dans le groupe Produits agrochimiques-

diététiques-divers , le chiffre d'affaires
des produits agrochimiques • continue à
se développer favorablement. Quant
aux produits diététiques, on observe
une certaine stagnation dans quelques
pays européens. La réorganisation du
secteur alimentaire aux USA devrait
avoir à long terme des conséquences
positives, en raison de l'importance de
ce marché.

Les bénéfices réalisés ont été satis-
faisants. Toutefois, la hausse des coûts
et la réévaluation du franc suisse pour-
raient freiner leur évolution au cours
du second semestre, (cps)

187*
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A «¦ Cours du 23 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH

Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1410 d 1410 d £|£:
Cortaillod 4300 d 4300 d 

^

au 
t>ulsse

Dubied 1600 1575 
g^
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
,„._ ,„_ „ Holderbk nom.

Bque Cant. Vd. 105a 1050 Interfood <<As
Cdit Fonc. Vd. 790 790 Interfood <<B>
Cossonay 222o d 2240 Juyena ^Chaux & Cim. 6Ô0 d 600 d Motor Colomb.
Innovation 355 350 italo-Suisse
La Suisse 277a 2750 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE . Winterth. nom.

. _ con ,-,n Zurich accid.
Grand Passage 530 530 

^^aVlDe ' .* lll "n
5d BrownBov. «A

Physique port. 565 560 e_,.__
Fin Parisbas 178»/. 177 5g*£. port.
Montedison 4.20 4.20 Fischef *
Olivetti priv. 14.70 14.65 Tplmol j
Zyma 3200 3150 gero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port
,. A, . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 615 612 Alusuisse port.
Swiwair nom. 560 553 Alusuisse nom.

B = Cours du 26 juillet

A B ZURICH A B

3960 3950 Sulzer nom. 3400 3400
3495 3485 Sulzer b. part. 422 427
2075 2075 Oursina port. 1530 1530
1040 1040 Oursina nom. 152o 1525 c
2470 2480
438 437
382 380 d ZURICH

1150 1150
5950 5850 d (Actions étrangères)
1980 2000
1475 1480 Anglo-Amer. 36 353/

276 282 Machines Bull 65l/s 65
2020 2050 Cia Argent. El. 25 25
1330 d 1330 De Bears 25 25
920 925 ImP- Chemical 30 303/

4350 d 4325 Ofsit 62 631/
800 d 820 Péchiney 124 124

» 1245 1240 Philips 513A 50»/
1500 d 1500 d Royal Dutch 172 174
1265 1265 Akzo 101 101
250 245 d Unilever 1341/: 1341/

1075 1070 West. Rand 79V2 791/
3925 3900 d A-E-O. 199 o 1971/
1590 1590 Bad- Anilin 165 164
2110 2110 Farb. Bayer 159 161V
2700 d 2675 Farb. Hoechst 18772 188
3135 3125 Mannesmann 178Vs 178'/
1820 1820 Siemens 253Va 254
2465 2430 Thyssen-Hûtte 91V2' 9lV
1155 1135 V-W. 190 188

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 187000 187750
Roche 1/10 18725 18760
S.B.S. 3585 3545
Ciba-Geigy p'. 2625 2640
Ciba-Geigy n. 1595 1595
Ciba-Geigy b. p. 2335 2355
Girard-Perreg. 75Qd 750 d
Portland 3400 d 3400 d
Sandoz 4380 4380
Von Roll 1230 1230 d

BALE
(Actions étrangères)

1 Alcan 86 87
A.T.T. 180 131ex
Burroughs 483l/2d 492 d
Canad. Pac. 255 258Vs
Chrysler 113 112V*
Contr. Data 22lVs 225
Dow Chemical 402 400

I Du Pont 581 583 d
Eastman Kodak 314'/ 2 316
Ford 262dex 263
Gen. Electric 224 225 d

1 Gen. Motors 32V/id 322ty«
: Goodyear 132V2 132V»d
I.B.M. 1229 1226

Hntern. Nickel 139 138
Intern. Paper 139V2 138 d
Int. Tel. & Tel. 272 270 d

: Kennecott 132 ISOVsd
: Litton i'2'OVi 115»/i
•¦ Marcor 149 d 149Va
Mobil Oil 225 d 224 d

i Nat. Cash Reg. 169 167 Va
Nat. Distillers 65 63 d

: Penn Central 22 21V2
Stand. Oil N.J. 321 3227:^

! Union Carbide 197 195 d
U.S. Steel 127 d 126Vsd

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.05 4.14
Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 116.— 119.—
Francs français 73.— 76.—
Francs belges 8.10 8.45
Lires italiennes — .63 —.67
Florins holland. 113.50 117.5C
Schillings autr. 16.25 16.65
Pesetas 5.75 6.0E
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) 5430.- 5505.-
Vreneli 46 _ 49.50
Napoléon 43.50 47.50
Souverain 49 52.50
Double Eagle 265. 280 

/^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV§y
Cours hors bourse

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

AMCA 68.— 69 ~
BOND-INV. 102.— 104 —
CANAC 145.— 147 —
DENAC 92.— 93-~
ESPAC 205.— 207.— '
EURIT 160.— 162.—
FONSA 112.50 115.—
FRANCIT 99.— 101.—
GERMAC 126.— 128—
GLOBINVEST 91.— 92 —
ITAC 180.— 184 —
PACIFIC-INV. 96.50 99.50
SAFIT 222.— 226 —
SIMA 151.— 153.50

V7\ n J * Dem. Offre
Y/ \r Communiqué
\mmJ par la BCN VALCA 93,50 95.—

\/ IFCA 1.140.— 1.160.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 820.— 840.— SWISSVALOR 234.50 238.50
CANASEC 829._ 839._ UNIV. BOND SEL. 108 50 110.—
ENERGIE VALOR 114 _ 116 _ USSEC 1051 — 1075.—
SWISSIMM. 1961 1040.— 1060.— INTERVALOR 93.50 93.50

26 juillet 23 juillet

I N D I C E  Industrie 407 ,8 407 ,4
nA, l r-,0,,-,-, Finance et assurances . 262 ,0 262 ,5
D U U K b l L K  INDICE GÉNÉRAL 353,5 353,5
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 37

PAUL VIALAR

Del Duca, Paris
Droits réservés Cosmopress

On prit les sacs, on les ouvrit : rien ne sor-
tit , rien ne bougea :

— Ils sont engourdis , constata-t-il.
— Le froid ! dit Gustave.
— Pourtant le chauffage a marché au retour.
— Oui, mais il est resté arrêté pendant tou-

te la réparation, sur la route puis dans le ga-
rage ouvert à tous les vents.

— Ils ne sont pas morts, dit Eugène qui en
avait tiré un — une bête de trois mètres de
long — du premier sac, regarde, ils sont sou-
ples et il suffit de les ranimer.

— Oui , mais comment ?
— Chez Ariane...
On chargea les fardeaux immobiles, on les

monta en hâte à l'appartement. On y frappa.
Ariane, pour une fois, était déjà couchée car
elle avait la migraine.

Elle sortit en robe de chambre, se frottant
les yeux :

— Qu'est-ce que tu m'apportes là ?
— Des pythons. Il faut les réchauffer.
— Comment ?
— Ta salle de bains. Fais couler de l'eau

chaude 'dans ta baignoire.
— Tu crois ?
— Puisque je te le dis !
Elle alluma le chauffe-bain, fit comme il

disait. Puis on plongea les longs serpents iner-
tes dans la baignoire, l'un après l'autre. Quand

on pensait qu'ils avaient recouvré un peu de
vie, on les mettait sur le palier , dans le cou-
loir, puis on passait à d'autres. Et , comme ils
demeuraient sans réactions, on les frottait de
son mieux, de toutes ses forces. Il y en avait
partout , quelques-uns qui recommençaient à
bouger descendaient l'escalier lentement, fai-
saient quelques mètres puis s'arrêtaient, éten-
dus ou lovés. On besogna ainsi toute la soirée,
mais en vain, sinon au grand effroi des gens
qui venaient pour voir des amis clowns ou
pour solliciter un engagement et qui , se trou-
vant tout à coup au milieu des serpents, s'en-
fuyaient en poussant des cris. Le dernier py-
thon mourut le lendemain à midi.

Cette histoire de pythons était l'exemple mê-
me des erreurs que, de bonne foi , commettait
Eugène. Angèle essayait bien, parfois, de lui
parler, de le guider, avec ce bon sens qui était
le sien et l' avait fait si bien réussir, elle,
dans l'exploitation des pochettes- surprise, dans
la vente des nougats et maintenant des « esqui-
maux » , comme dans la marche de la bouti-
que-roulotte qu'elle ouvrait, en tournée, cha-
que soir, à côté du contrôle, et dont la vente
continuait toute la journée, entre les représen-
tations. Il ne l'écoutait pas et il suffisait qu'elle
donnât son avis pour que non seulement il
n'en tînt pas compte mais qu'il fît le contrai-
re de ce qu'elle préconisait : un homme trom-
pé ne peut accepter les conseils de celle qui le
bafoue. Alors Angèle renonça. Elle le laissa
faire et ne s'occupa plus que d'elle-même, ti-
rant de sa boutique comme de son corps des
satisfactions qui lui suffisaient.

Eugène, s'il savait lire un journal et un petit
peu écrire, ne dépassait que de peu le niveau
d'instruction qui avait été celui de son aîné.
Seulement, au contraire de César, s'il se fiait
à sa mémoire, il n'en possédait qu 'une relative
et qui n'avait pas, comme celle de l'autre, été
exercée pendant des années. Là encore, il
n'admettait l'aide de personne, ni de Félix qui ,
en ce qui concernait les fauves, eût pu lui être
d'un grand secours, ni de. Genesio qui, lui,

s'était, du temps de Christiane qui avait été
institutrice, cultivé quelque peu et avec une
application qui faisait l'étonnement de sa fem-
me et la remplissait pour lui d'une tendresse
supplémentaire. Eugène, donc, s'il ne tenait
pas plus que César une comptabilité ou des
états des transactions, des marchés, des con-
trats, des achats, des ventes, des fournitures
qu 'appelait une grande administration comme
celle des trois cirques qu'il gérait, ne pouvait
faire demeurer dans son cerveau trop étroil
tout ce qui , si bien, tenait dans la tête de
son frère. Mais, comme il ne voulait pas qu'il
fût  dit qu 'il était en quoi que ce soit inférieui
à celui-ci , il se persuadait que tout allait bien
et que rien ne lui échappait. Et les deux autres
Zingari , le mettant parfois en défaut , n 'eus-
sent pour rien au monde admis que le patron
actuel , placé où il était par une tradition in-
tangible, pouvait commettre des erreurs ou ne
pas être le génie que le chef de tribu* par défi-
nition , devait toujours être.

Parfois, tout de même, et malgré son or-
gueil et sa stupide confiance en soi, Eugène
perdait pied , se raccrochait où il pouvait, com-
me il pouvait.

Un jour, l'homme qui depuis César se char-
geait pour les Zingari des rapports avec le
fisc , et qui devait à cette époque établir la
déclaration de l'année, lui réclama à cor et à
cri certains reçus qu 'il fallait absolument pro-
duire :

— Mais puisque je vous dis qu'ils ne sont
pas dans les dossiers ! dit Eugène.

— Vous avez cherché ?
— Oui.
— Partout ?
— Ma foi ! Il y a bien la commode !
Cette commode était celle où , du temps de

César, on entassait ce que celui-ci nommait
« les papiers ». Elle se trouvait dans la cham-
bre d'Ariane qui avait été celle du couple.
Mais, César mort, Eugène n'avait cessé — il
n'aurait su où les mettre — de déverser là,
tantôt dans un tiroir, tantôt dans un autre,

ce qu'il_ ne savait où mettre pour s'en débar-
rasser, 'ce qui, en dehors de la comptabilité
confiée à un scribe et qui comportait , elle
des postes bien définis, ne pouvait entrer dans
celle-ci. Il monta donc chez Ariane :

— Il manque des papiers. Il faut les retrou-
ver à tout prix. Cela doit dater du temps
de César (ici , il s'avançait car il n'en savait
rien, cela eût aussi bien pu être du sien).

— C'est bon. Regarde.
— Aide-moi. Pour aller plus vite.
— D'accord . Comment fait-on ?
— Il n'y a pas deux manières...
En effet, il empoignait le premier tiroir de

la commode, le renversait sur le plancher. Ur
flot de feuilles de toutes les couleurs s'épar-
pilla :

— Cherche, ordonna-t-il alors qu'il commen-
çait à fouiller à pleines mains dans ce monti-
cule de paperasses.

— Quoi ? demanda-t-elle.
— Mets de côté tout ce qui porte comme

en-tête : « Perception ».
Accroupis tous deux, ils triaient et Ariane

mieux que lui, il le savait bien, car il lisait
très mal et pas aussi vite qu'elle. Il n'y avait
rien dans le premier tiroir. Ils basculèrent donc
le second à son tour sur le sol. Puis le troi-
sième :

— Rien !
— C'est incroyable !
— Où cela peut-il se trouver ?
— Est-ce que je sais ?
— Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?
Ariane, dans le monceau de feuilles, avait

avisé un petit rectangle de couleur, le défrois-
sait sur son genou :

— Un chèque ! dit-elle.
— Un chèque ?
— Oui. A ton nom.
— Qu'est-ce qu'il fait là ?
— Je te le demande...
— Un chèque ? De combien ?
— Deux millions cinq cent mille... Et il

date d'il y a six mois.

LES QUATRE
ZINGARI

I Salon Métropole
K^^H haute coiffure
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AU BÛCHERON AU BÛCHERON AUBtoEiili»
la perspective d'un oonPorrj

Il existe entre la Suisse et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne un traité
pour la protection de la marque d'ori-
gine. Un traité similaire entre notre
pays et . la France est à l'étude. Cette
protection concerne plus particulièreT
ment le nom « suisse » et les différents
noms des cantons, des régions et des
lieux. Le traité comprendra donc un
certain nombre de noms géographiques
des deux pays qui seront protégés juri-
diquement en France et en Suisse.

Il est en outre question de réaliser

un traité semblable avec les USA dans
un proche avenir. Le mot « Swiss » est
très souvent utilisé en Amérique dans
un contexte où il n'a absolument rien
à voir , plus particulièrement dans la
branche de l'industrie des textiles. L'in-
dustrie des textiles suisse a déj à fait
de gros efforts afin de lutter contre le
faux usage de cette appellation. C'est
pourquoi un traité pour la protection
de la marque d'origine et de l'appella-
tion serait très souhaitable avec les
USA.

Pour la protection de la marque d'origine



— Je ne vois pas !.,.
— C'est de la S.N.C.F.
— J'y suis !... le gala que nous avons donné

pour leurs enfants, à Noël. C'était un forfait.
— Et tu ne l'as pas touché ?
— Il était barré. Tu sais qu 'on n'a pas de

banque. Je ne sais pas comment faisait César.
Moi , quand on me donne des chèques, j ' at-
tends d'en avoir plusieurs. Je les passe alors
à un ami, à Schwob par exemple, et il me
donne l'argent... On a dû oublier celui-ci.

On l'avait oublié. Ou plutôt Eugène l'avait
oublié, au point d'avoir eu besoin d'aller plu-
sieurs fois au Raincy pour faire face à des
échéances. C'était ainsi. Et pour beaucoup de
choses pareil. On a beau s'appeler Zingari,
tout le monde ne peut être César.

CHAPITRE IX

Les choses allèrent très vite. Il ne pouvait
en être autrement. Depuis longtemps déj à,
dans la profession, on parlait des difficultés
des Zingari, mais ceux-ci, avec les oeillères
qu'Eugène portait volontairement pour eux,
ne les apercevaient pas. Du reste, qu 'importait
à Félix ? Il avait ses lions, ses tigres et , plus
il allait, plus il vivait avec eux et eux seuls,
plus il les comprenait, partageait leur tendres-
se, ou luttait contre leur violence qui lui était
encore quelque chose d'eux , retiré dans le
couvent féroce de sa ménagerie où tant d'amour
mêlé à tant de haine soudaine lui composait
la seule vie affective qui lui demeurât et à
laquelle il pût tenir encore. Ses enfants lui
échappaient ; la mère les avait pris sous sa
coupe et il les lui avait peu à peu abandon-
nés : on ne pouvait tout avoir ! Tant qu 'il
conserverait ses bêtes le reste lui serait indiffé-
rent.

Genesio, lui , s'il faisait les gestes de la vie,
ne leur donnait aucune autre signification que
de continuer à exister puisqu'il le fallait bien.
Deux ou trois femmes avaient traversé son
chemin auxquelles il avait été incapable de
s'intéresser plus d'un instant. Il était pour-

tant décide a la refaire, cette vie, si l'occa-
sion s'en présentait , mais rien, jamais, et mal-
gré sa bonne volonté, ne lui donnait le senti-
ment que cela était ou allait pouvoir être possi-
ble.

En 1956 , le petit chapiteau d'hiver disparut :
on n'avait pas de quoi l'alimenter, ni en numé-
ros , ni en argent : il coûtait trop cher à pré-
sent. Ceux qui vivaient de lui s'éparpillèrent
dans le métier et on ne les revit plus.

La vie du cirque de Lutèce, à Paris, deve-
nait chaque jour plus difficile et personne,
même pas Eugène, ne- s'en rendait compte. Il
faisait pourtant des efforts sporadiques, mais
lorsque l'on tenait un succès, celui-ci n 'était
que de courte durée, feu de paille, et sou-
vent involontairement acquis. On se leurrait
de cette réussite momentanée et l'on n'en per-
dait qu'un peu mieux son temps. Et lorsque
des amis bien intentionnés se croyaient le droit ,
le devoir , d'avertir Eugène, il les rabrouait ,
leur faisant savoir que rien ne pouvait arriver
de néfaste à des Zingari, le passé ne l'avait-
îl pas péremptoirement prouve ?

Il est curieux de constater comment toute
une tribu peut s'enliser peu à peu dans une
confiance trompeuse et dans la facilité. Les
deux premières filles de César — les enfants
de Sarlana — se levaient tard , le matin , à
l'image de leur mère vivaient dans la crasse
d'un ménage mal fait par une femme aussi
paresseuse qu 'elles, qu 'on fût à Paris ou en
voyage,.

A Paris, elles passaient des cinémas où
s'écoulaient leurs journées, qui les abreuvaient
de douceur ou de violence selon les heures,
aux pâtisseries dans lesquelles elles se gor-
geaient de gâteaux, puisant pour cela chaque
jour dans l'assiette où s'accumulaient les piè-
ces déposées par les visiteurs de la ménage-
rie. Elles ne rentraient, écœurées, que pour
se rejeter sur leur lit , condescendant seule-
ment à faire le travail d'ouvreuses, le soir ,
sachant bien que jamais Eugène ne laisserait
sans argent les filles de l'aîné aussi longtemps
qu'il y en aurait encore dans les soucoupes

ou dans la caisse et qu 'elles sacrifieraient a la
tradition.

Ariane laissait couler doucement une vie à
laquelle manquait César. Elle songeait , elle
aussi, qu 'il lui faudrait la refaire un jour mais,
sauf pour des amants de passage, elle ne s'en
sentait pas le courage. Bah ! cela viendrait bien ,
il n'y avait qu 'à se fier au sort. Mélodie lui
échappait : elle travaillait bien et, dès main-
tenant , si elle l'avait voulu, dansant , jouant
de plusieurs instruments de musique, réussis-
sant parfaitement en acrobatie, elle eût pu ,
et n'importe où , gagner sa vie : c'était là un
souci de moins pour sa mère qui cependant
regrettait pour elle l'éducation des « Mouet-
tes » .

Un jour , Eugène reçut une visite. C'était
celle d'un homme d'affaires, d'un intermédiai-
re plutôt , qui lui avait demandé rendez-vous :

— Vous possédez des ours, monsieur Zin-
gari ?

— Six, confirma Eugène. Très beaux. Tout
le monde le sait.

— Je connais quelqu'un que les ours inté-
ressent.

— Il n'a qu 'à prendre un billet : il les verra
à la représentation ou en visitant la ménage-
rie. Je lui donnerai une entrée gratuite s'il
est de la profession.

— Il en est. Et il admire vos grizzlis. Il a
même assisté à votre spectacle : c'est un con-
frère.

— Il aurait pu se faire connaître : nous
recevons toujours avec plaisir les gens du
métier.

— Mademoiselle Kolmar est très discrète,
dit l'homme.

— Mademoiselle ?
— Oui. Elle est toute seule à présent. C'est

elle qui mène le cirque que lui a laissé son
père.

— J'ai appris qu 'il était mort.
— Il y a six mois.
— Pourtant elle avait des frères ?
— Oui. Mais ces « Boches », comme certains

disaient, sont morts tous deux entre 1939 et

1945 , l'un tue a la guerre, au moment de la
débâcle , l'autre en déportation : il n'avait pas
voulu servir dans l'armée allemande.

— Je comprends. Et que veut mademoiselle
Kolmar ?

— Vos ours.
— Ils ne sont pas à vendre.
— Je venais seulement me renseigner. Si

un jour ils le sont voulez-vous avoir la gentil-
lesse de lui donner la priorité ?

— Où avez-vous été chercher que je vou-
lais me débarrasser de mes ours ?

— Vous savez, on dit beaucoup de choses !...
— Mais encore ?
— J'avais cru.
— Si mademoiselle Kolmar ou d'autres vous

racontent que nos affaires vont mal, vous pou-
vez leur affirmer le contraire.

— Je n 'en doute pas. Mais, de toute maniè-
re, on peut vouloir se séparer de certains ani-
maux..-, pour en racheter d'autres, par exem-
ple... Enfin , le cas échéant, pensez à nous...
pensez à elle.

— Je n'y manquerai pas, dit Eugène, se le-
vant et donnant ainsi congé à son interlocu-
teur.

L'homme parti, il s'en fut , plein de colère,
tout droit voir Félix. Il le trouva devant les
cages :

— Tu sais ce que l'on vient de me deman-
der ?

— Non.
— D'acheter nos ours.
— Tu ne vas pas me faire ça ?
— Il n 'en est pas question.
— Je te dis ça parce que, moi-même...
— Quoi ?
— Williams, le dompteur, tu sais celui qui

a maintenant une des plus grosses cotes, est
passé hier ici. Il m'a demandé de lui montrer
les animaux. Il a regardé les tigres et les lions.
Et , brusquement, il m'a dit : Félix, si jamais
vous décidez de vous en séparer...

— Williams !... Tu sais où il débute dans
une semaine ?

— Non. (A suivra)
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i 3 possibilités de commande:
1. Si vous aimez coudre, ne

commandez que l'étoffe.
2. Vous mesurez selon et

vos instructions, nous
vous livrons rapidement
les rideaux prêts à la
pose.

3. Vous demandez conseils
et échantillons gratuits à
domicile.
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FEMME de cham-
bre, suisse où é-
trangère est cher-
chée tout de suite
par Hôtel - Restau-
rant de La Chaux-
de-Fonds. Nourrie,
logée, bon salaire.
Possibilité d'horaire
8 h. à 18 h. Tél.
(039) 23 60 60.

SOMMELIER ou
sommelière est
cherché pour tout de

B suite par Hôtel -
, Restaurant de La
Chaux-de-Ponds,

'Suisse ou "étranger!'
Nourri, logé. Bons
gages. Tél. (039)
23 60 60. 
GARÇON d'office
est cherché pour
tout de suite par
Hôtel-Restaurant de
La Chaux-de-Fonds
Suisse ou étranger.
Nourri, logé. Bon
salaire. Tél. (039)
23 60 60.

I A LOUER chambre
I meublée, à Mon-
| sieur. Tél. (039)
| 23 29 78.
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¦ de la Brigade des Mœurs de Hambourg.
¦ VIOLENCES DE LA NUIT
m En couleurs — Les rapports de police sont ouverts !

LA « CHANNE VALAISANNE »
! Avenue-Léopold-Robert 17

La Chaux-de-Fonds
demande au plus vite

SOMMELIÈRES
connaissant les deux services

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 10 64
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Notre
DÉPARTEMENT
DIFFUSION cherche,
pour entrée immédiate
ou date à convenir

chargée principale-
ment de la comptabi-
lité - clients

un magasinier
Il s'agit de postes stables, à plein temps. Semaine
de 5 jours, avantages sociaux. ¦ i.noiBtj Mi l

. Faire offres ou se présenter à Diffusion PAYOT,
Escalier de Bel-Air, Lausanne, tél. (021) 20 33 31,
interne 55.

A vendre belle

charpente
légère, à démonter
sur place.

TUILES
URGENT

Tél. (038) 25 89 89

PIANO
A vendre cas urgent
beau piano, (style
moderne), réelle oc-
casion, de toute con-
fiance, accordé et
vérifié par spécia-
liste. - Vente au
comptant. Tél. (039)
23 86 32.

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

Le chef jardinier
Bertuchoz

AT
L'annonce
reflet vivant du marché

RESTAURANT DU JURA
LE LOCLE

FERMÉ
DU 2 AU 19 AOUT

VACANCES ANNUELLES-

A louer à Saint-Imier,

APPARTEMENT
p 4 V2 pièces tout confort, entière-

ment remis à neuf , chauffage gé-
néral, eau chaude, dans maison
tranquille au centre de la localité.
Loyer Fr. 350.— + charges. Libre
le ler août. Conviendrait pour 2 à
3 personnes.
Ecrire sous chiffre 940080 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-Imier.



Points de vues

Vraie
détente (»>
Huit heures d'athlétisme en deux

jours, c'eût été beaucoup. La for-
mule de présentation des joutes du
samedi par extraits était vraiment
la bonne (voir « L'Impartial » du 26
juillet). Peut-être étais-je d'humeur
vagabonde, ce dimanche, pour me
laisser aller mollement à suivre une
rencontre d'athlétisme pendant plus
de trois heures. Bonne surprise que
ce réel plaisir. Le même que l'on
peut éprouver à lire San Antonio
couché dans l'herbe...

Il y avait le speaker du stade,
quit atteignit, selon Boris Acqua-
dro, certains records dans les lap-
sus. Prendent, du reste, Acquadro
qui en commit deux dans les deux
minutes suivant une de ses remar-
ques. Mais Acquadro a suffisam-
ment d'humour à l'égard de lui-
même pour se rendre compte que
la coïncidence ne jouait pas en sa
faveur. Cette attitude lucide et
amusée du présentateur, entre, ré-
pétons-le, dans le plaisir. Acqua-
dro ne s'impose pas à nous par ses
bavardages. Il est un intermédiai-
re qui met à notre service ses con-
naissances parfaites de l'athlétisme,
ses informations vastes, sachant
très bien relancer l'intérêt quand
celui de l'image faiblit, amplifiant
par son enthousiasme communica-
tif la valeur du reste réelle de cer-
tains exploits. A le suivre, nous
attendions un temps étonnant de
Willy Aubry — la déception sur le
visage du vainqueur du 400 mètres
à l'annonce du 47,5 égalait celle
qui se fit dans la voix d'Acqua-
dro.

Le direct, à la télévision, c'est
quelque chose de lourd. Plusieurs
caméras saisissent des images que
le réalisateur dans son car choisit.
En trois heures, bien sûr, de temps
en temps, les cameramen musardent,
sur deux dames qui mangent des
glaces, un monsieur endormi ' —
agréables parenthèses qui devien-
draient insupportables multipliées.

Là encore, croyons-en Acquadro :
l'essentiel se passe sous nos yeux
— le réalisateur semble donc aussi
aimer et assez bien conna'tre l'ath-
létisme pour ne pas se laisser dis-
traire. Encore un bon point à l'ac-
tif des équipes techniques. Car il
n'est rien d'aussi énervant que
d'entendre le commentateur s'en-
thousiasmer pour quelque chose que
nous ne voyons pas.

Enfin, tout de même, il y eut oe
dimanche-là quelques beaux ex-
ploits — vent contraire ou de dos,
qu'importe. Certes, Meta Antenen
est à mettre en tête — elle est de
plus fort agréable à voir. Mais
aussi Mme Ammann qui ira en fa-
mille à Helsinki, et la rage de
Doessegger, l'élégance des trois der-
nières dames du saut en hauteur,
la joie d'un Philippe Clerc presque
retrouvée... et quelques autres pour
lesquels vous pouvez vous repor-
ter à votre journal habituel...

SUISSE ROMANDE

18.30 Téléjournal
18.35 Festival international de jazz

de Montreux
Deuxième partie du récital de Junior Mance Trio.

19.05 Rue Barrée
9e épisode. Avec : Jean-Claude Marel, Madeleine
Lambert.

19.40 Téléj ournal
20.05 De passage...
20.25 Journal de voyage en Pologne

2. Varsovie ou la chronique d'une ville que l'on
voulait assassiner.

21.20 L'Homme de T'Ombre
Quatrième enquête : L'Affaire Ludvika.

, (2e diffusion.)
22.10 Cassius Clay-Ellis

combat professionnel poids lourds (en différé de
Houston).

22.45 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison des jouets 18.40 Mini-monde
Pour les enfants.18.45 (c) Fin de journée ...19.15 Téléjournal

18.55 Téléjournal „„ „„ _ . ,19.20 Les Aventures
19.00 La Côte d'Azur d'Hiram Holliday

de l'Antiquité 19.50 (c) La grande barrière
Documentaire. de corail

19.25 (c) Mademoiselle Documentaire de Ch.
Docteur J- Sutton-

20.20 Téléj ournal20.00 Téléjournal
20.40 Le Vie délia Città

20.20 (c) Le Secret des Mers Version italienne d'un
Série documentaire de . film de Byron Haskin
Jacques Cousteau. avec Burt Lancaster,

21.10 El Verdugo £. Scott, W. Corey et
Film de Luis Garcia Klrk Douglas.
Berlanga , avec Nino 22.10 (c) Portraits
Manfredi, José Isbert. Fantaisie.

22.40 Téléjournal 23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

Gustave, l'Ami des
animaux.
Le Brochet , documen-
tai ; La vie des four-
mis.

17.10 La France sans Paris
Heportage.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal Météo
20.15 (c) Que fait-il ?

Concours amusant sur
les métiers.

21.00 (c) La Rumeur
Film.

22.25 (c) Téléjournal
Commentaires Météo

ALLEMAGNE II
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportage.

18.40 (c) Que feriez-vous si...
Les aspiration de di-
verses célébrités.

19,10 (c) Jeannie
l'Enchanteresse
Avec Barbara Eden.

19.45 (c) Informations
Miroir-sports

20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Département «S »

Série policière avec
Peter Wyngarde, J.
Fabiani et Rosemary
Nicolas.

21.50 (c) Pas ou trop peu
de place
pour les enfants
Reportage.

22.20 (c) Informations
Météo

FRANCE I

12.30 Sébastien parmi les Hommes
7. La Révolte de Sébastien.

13.00 Télémidi
18.25 Emission pour les enfants

Magazine international des j eunes.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Jeu.

19.45 Télésoir
20.15 Mon Seul Amour
20.30 L'Homme de Fer

¦ t" ' 8. Le Macabre Nicawber.
21.20 Les coulisses de l'exploit
22.20 Jazz en France
22.50 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Extravagant M. Deeds

Film de Frank Capra (version originale).

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Petite Abeille.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Les animaux du monde

Spécial vacances.

21.00 (c) H.-P. W. ou Anatomie d'un
Faussaire
de Christian-Daniel Watton et Alain Boudet. Avec :
Vania Vilers, Jean-Baptiste Cardin.

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

ECHOS TVR

Jusqu'à la f in  du siècle dernier, les
populations rurales de suède avaient
leur propre culture musicale. Les méné-
triers du village ou de la commune
étaient de toutes les fêtes. En semaine,
on chantait en menant paître les trou-
peaux, en travaillant aux champs et
dans les prés. A la veillée, quand on se
réunissait autour de l'âtre dans la cui-
sine, on chantait entre deux légendes ,
de longues chansons anciennes.

Les grands bouleversements écono-
miques et sociaux du 19e siècle ame-
nèrent la désintégration de cette so-
ciété rurale.

Aujourd'hui, la plus grande partie
des provinces de Suède ont leurs asso-
ciations de ménétriers qui s'emploient
à maintenir et à stimuler l'intérêt inspi-
ré par les anciens airs folkloriques .

Robert Burnier, grâce à l'amabilité
de l'ambassade de Suède à Berne, s'est
rendu récemment à Stockholm où il a
pu écouter de très nombreux enregis-
trements, inconnus chez nous. Il nous
proposera de découvrir cette musique
étonnante, aux origines souvent p ro-
ches de nos traditions montagnardes —
mais teintée de cette brume nordique
si poétique — d l'enseigne de l'émission
traditionnelle « Le folklore à travers le
monde », les samedis 31 juillet , 14 et
28 août , à 14 h. 05, sur le premier pro -
gramme de la Radio suisse romande.

Musique populaire
de Suède

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Le Roman
d'Elisabeth d'Autriche (27). '17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les j eunes. Bonj our
les enfants. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine de la
musique. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Plages privées. 20.30 La
Machine infernale , pièce de Jean Coc-
teau. 22.30 Informations. 22.40 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays vaudois. 20.15 Play
time. 20.30 Les nouveautés de l'enregis-
trement. 21.30 Encyclopédie lyrique :

Boris Godounov (IV), drame musical
populaire, musique de Modeste Mous-
sorgsky, revue par Nicolas Rimsky-
Korsakov. 22.00 Anthologie du jazz.
22.300 Idées de demain. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin : L'art de rester jeune.
14.30 Musique d'Amérique du Sud. 15.05
Portrait d'Helga Dernesch, soprano.
16.05 Lecture : Esquisses, par N.-O.
Scarpi. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 Charivari. 22.00
Alfons Bauer et ses cors des Alpes.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
La scène du jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

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

Revue de presse. 13.05 Tangos et paso-
doble. 13.25 Mosaïque musicale. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeune sse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chants
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Sambas. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet d'actualité. 20.45 Orchestre de
musique légère de la RSI. 21.15 Svolaz-
zar di gonne, fantaisie. 22.05 Notre
terre. 22.35 Orchestres variés. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route,
ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or ! 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Mon pays c'est l'été. 8.00 Informa-
tions et revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Heureux de faire votre
connaissance. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial - vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
lO.OOOeuvres de musiciens français du
XIXe siècle. 10.15 La semaine des
quatre jeudis, a) Le conte du mercredi,
b) Parle-moi de ton pays... c) Le feuille-
ton : Le Dragon et les Petits Pois (23).
10.45 Oeuvres de musiciens français du
XIXe siècle. 11.00 Les chemins de la
connaissance. Les demeures d'Albert
Durer (3). 11.30 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 11.40 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 : Programme musical in-
terrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies patriotiques. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Concert récréatif. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette musi-
cale.

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

TVR

18.35 - 19.05 Festival internatio-
nal de jazz de Montreux.
Deuxième partie du réci-
tal de Junior Mance Trio.

Julian Clifford Mance Junior a
huit ans quand il commence ses
premières gammes sur le vieux
piano familial. Tout autour de lui,
le monde parl e déjà de Lightnin '
Hopkins, Muddy Waters, Memphis
Slim et de la grande révélation
Ahmad Jamal.

A treize ans, Mance est pianiste
professionnel, au grand désespoir
de sa mère, qui voulait faire de lui
un médecin.

Une vie nocturne de pianiste n'est
guère compatible avec les exigences
diurnes des études, et à Chicago,
dans les années cinquante, Junior
Mance commence à être très de-
mandé. Ce n'est pas seulement un
pianiste de grande valeur, mais
également un compositeur méconnu,
car on oublie trop souvent qu'il est
l'auteur de morceaux célèbres, tels
que « The Uptown », « Jubilation »
et « Harlem Lullaby », mais, il pré-
tend n'écrire qu 'accidentellement.

Curieusement, Junior Mance pré-
fère le public européen : « En Eu-
rope, dit-il, les gens sont plus at-
tentifs ; je ne sais pas s'ils y trou-
vent davantage de plaisir ou s'ils
comprennent mieux ma musique.

Junior Mance. (Photo TV suisse)

Peut-être sont-ils simplement moins
habitués aux concerts publics, moins
blasés aussi. »
20.25 - 21.20 Journal de voyage

en Pologne. Varsovie ou
la chronique d'une ville
que l'on voulait assassi-
ner.

TVF I :
21.20 - 22.20 Les coulisses de

l'exploit.

TVF II j
15.10 - 17.00 L'extravagant M.

Deeds. Film de Frank Ca-
pra. (Version originale.)
Avec Gary Cooper, Jean j
Arthur, Raymond Wal-
burn.

Un personnage richissime lègue
un héritage colossal à son neveu
Deeds, jeune campagnard plein de
bon sens. Il vient s'installer à New ;
York et devient alors la proie fa-
cile de tous les intéressés.

Un soir, une exquise créature,
Babe Bennett , attire son attention.
Elle est chargée par son journal ,
d'un reportage sur cet extravagant
millionnaire. Elle lui raconte qu'elle
est secrétaire au chômage. Ils tom- i
bent amoureux l'un de l'autre. Mais
Deeds découvre que Babe est l'au-
teur des articles qui font rire tout
New York. Il est tellement déçu
qu'il veut distribuer son argent à
tout le monde.

Son avocat tente de le faire pas-
ser pour fou. Lors du procès, Babe
viendra au secours de Deeds. Ce-
lui-ci persuadera le juge que s'il est
fou , tout le monde l'est aussi. Et
Deeds pourra retrouver celle qu'il
aime.

Sélection de mardi
F.W- ŴïŒV:-'¦'¦-¦- rv' ."̂ ,»f-'i-«T»T,.-\'.-v(-7v.. vn,.~,,~,. ,~r..~.r- ,..r^  ̂ ¦"¦¦;-r -pïr ::^>*--:. - .̂~7zr -;>--:- --:r?^"^7---ïl
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ot commerce de detau
Le détaillant a-t-il besoin Q\ Kj KJ l I » ¦ IWI w
de publicité? Posons
la question autrement. Les robots ne sourient Qui achète pour toute
Le paysan a-t-il besoin jamais La fidélité du client la famille? 

B de Oraîn DÛUr enSemen- Un détaillant américain, apparemment Le détaillant sait généralement pourquoi Tout l'argent dépensé en une année par
| vJ rf ' misanthrope, eut un jour la bonne idée ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus le peuple suisse passe, dans une pro-
I COT SeS ChampS? Le d'ouvrir un magasin entièrement auto- rarement pourquoi ils le quittent. Dans un portion de 80 à 90%, par les mains de la
I HnA h v ri ' ~+ matique. Plus de vendeuses, des boutons cas comme dans l'autre, un examen de femme. Même pour des achats typique- f.

1 peCneUr Q Un appât Et des cartes avec des trous, des petits conscience périodique ne peut qu'être ment masculins, la femme intervient sou- :
i nmir amnrPPr QOn Homo trous, encore des petits trous. Changeurs salutaire. vent, pour une très large part, dans la |

%\ {JUUl dlilUI Ucl oUl HlciIIlc- de monnaie, toboggans. A peine aviez-vous Les femmes, ainsi que l'a démontré une décision. Cette constatation est intéres-
BcOn*? choisi votre boîte de sardines qu'elle enquête faite dans des magasins d'alimen- santé et le détaillant sera donc bien j
IX ¦ i_ _i« sautait dans votre panier... Sans même tation, apprécient tout particulièrement inspiré d'en tenir compte dans sa publi-
I COmDaraiSOn hardie dire merci. les avantages suivants: proximité du cité. En s'adressant personnellement à la I
i ï ~ , «, .' L'idée était si bonne que le détaillant fit domicile, bon service au client, prix femme, sous la forme qui convient. S H

m 0866, peUt-etre, maiS faillite. Un magasin sans personnel est un avantageux, propreté, produits frais et de Mais les magasins d'alimentation doivent ;

lilicto Plane nr»tro magasin sans âme. Les robots ne ren- première qualité, timbres d'escompte. aussi compter avec la clientèle masculine. I -
¦ JUoïC Udl lo nOti C seignent pas, ne conseillent pas, n'ac- Par contre , un personnel de vente peu Libre le samedi , l'homme prend volontiers M.
¦ éCOnOmÎP mOfiPrnP Ifl ceptent aucune réclamation. Ils ne disent empressé, négligent, une trop longue l'anse du panier. (On prétend même qu'il
q cu<Jl lUlinc; l llUUCl l !C, id même pas bonjour. attente à la caisse, l'abus des termes la fait sérieusement danser!) Pour lui, le
I PUbHCité eSt GOUT 16 Les c''60*3 préfèrent aux robots le contact «emballage géant» ou «action spéciale» meilleur n'est jamais assez bon. Il voit
l^J '+ 'Il 4. ' '* ' 

humain. Ils aiment emporter dans leur sont autant de raisons qui incitent la grand, choisit bien, achète la première ! '.-.
1 détaillant Une neCeSSltê panier le salut du patron ou ïe sourire de ménagère à se servir ailleurs. Au détaillant qualité. 7 I
Hx/itolû pnnotontû D/M ir la caissière. de garder, par un service irréprochable, A bon entendeur, salut!
IVILai65 COnStante. v OUr Encore faut-il que le patron salue et que les bons clients que la publicité a conduits
¦ IP POn̂ nmrnfltPI IT la caissière sache sourire. jusqu'à lui.

H silence est synonyme Par le nez et l'oreille Etre présent wÊ
I H d OUbli. Et I OUbli ne par*" Encore une expérience d'outre-Atlantique. Hier, quand vous avez ouvert Votre journal, B
Irinnno nac Pnmmont Depuis quelques années, on vaporise dans vous l'avez vue tout de suite. Insolente, !
a UUMMc? Udo. OUIIlll ici IL les magasins des essences destinées.à provocante, sur quatre colonnes, l'annonceH

H I n?irHpr une hnnQ oliontc attirer l'attention des clients sur des pro- du concurrent: «Raisin du pays, Fr.1.90
|
yaiuci vyo UVJI IO WIICIUO duits déterminés. Essences de fraises pour les deux kilos.» ' H
I et en attirer de nOU- les Premieres fraises, de café rôti, de Et vous êtes allé faire un petit tour du
H on Ul" ¦* ' uJ. fleurs, de produits de lessive et bien côté du concurrent. L'air détaché, histoire i
IVeaUX ï PUDlICIte , CerteS, d'autres. Il paraît que cette méthode, de voir. Les mêmes raisins, du même
1 maie r>nmmont r>ftnr>il!or encore inconnue chez nous, est efficace. fournisseur, au même prix que chez vous. I" '
¦ lllalo UUilirntîri L Concili ai Veut-on écouler le nouvel arrivage de IfôlfitinWiw lly avait foule et, parmi cette foule, vos

WÈ nPtit hl lHInfat ot nranda morue fraîche? Hop, un coup de vapori- PwH^Ŝ ^Sl̂ -*,. bonnes clientes habituelles. Traîtresses! M
|JJCUL UUUycl CL yidMUO sateur et tous les clients de se laisser ^Êlmm^^Wmi^mW^ËA^m^

G besoins '? guider par le bout du nez vers le stand de m f̂ ĵkyÊÊ^^tiW^Wà^^^^^&^^m'imr - m
in

y , .. la morue...! Incroyable, mais (presque) 
M î^MmW ^̂ m^^^̂ ^ M^K^^̂  ̂ ' ' M

Ln«nkl!n!tA A In <A!n U« En Suisse, dans bien des magasins , on 7ÊM M̂m^Ŵ^̂ ^̂^Ê̂A%^M̂Ê^mmË
|de pUDllClte 3 la TOIS 163 diffuse de la musique douce et gaie; v m^Ê̂^ Ê̂ W^̂ Ê̂ ÊËi ^ÊS  ̂ '¦ 1
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y d'un service soigné, la recette du canard ŷ >, > *|8P 7 7 *;' . . EPY
ma à l'orange. Un beau jour, elle entrera, chez !¦ 

t - ' i %>lBBfcÉ̂ Én * ' «ESSE"***»*»1 vous, remplir ses filoches vides. Et, avec ' 
"l'^®^»̂^P̂ S H9Ëh

â elle, vos clients... redevenus fidèles. Soyez JpJmW, PWP . dm ' «I li Ŵa présent , toujours présent. Dans votre ^M - Or "'"JH! " ly w î^>' J
H journal local. '«f, ^<̂ d|*!ll Hk W -  WÊ^̂^ îT

I pc hrionlPI irQ maigres résultats et couronné de grasses Elles ont lu le journal, lu les annonces de
LCt> UI IVJUICUI O factures. L'intention était pourtant bonne... votre journal local. Comme toutes les
Dans l'espèce humaine, les bricoleurs Pour qui dispose d'un budget suffisant, femmes. Mais elles né vous ont pas vu.
occupent une place bien à part. Ce sont, l'utilisation de plusieurs moyens de publi- Vous n'étiez pas présent. Ni hier, ni la
en général, des pacifiques. Il y a le cité peut s'avérer très profitable. A semaine dernière. Vous ne leur avez rien
bricoleur de génie, patient et méticuleux, condition que ces moyens soient judi- offert.
capable de vous mettre Paris en bouteille. cieusement coordonnés et répartis. Mais Oui, l'annonce dans le journal est efficace.
L'amateur pur, celui qui démonte les les petits budgets ont tout à gagner à se D'autant plus efficace qu'elle y paraît
réveille-matin et ne les remonte plus. concentrer dans la presse. Avec de bonnes régulièrement, à jour fixe. Economique,
L'improvisateur-fantaisiste, ce détaillant annonces offrant des avantages précis, aussi. Votre journal local atteint votre
en voie de disparition qui, tel le Petit réels. Pas forcément grandes, mais bien clientèle et celle qui peut le devenir. Il ne
Larousse, sème sa publicité à tout vent. Un rédigées. Aisément reconnaissables et, sème pas vos deniers publicitaires à
petit coup par-ci, un petit coup par-là. Un surtout, régulières. La continuité est un tout vent.
«papillon» dans les boîtes aux lettres, une 9age certain du succès. Publicité, mais Le consommateur veut être informé,
«réclame» au cinéma du quartier. Le tout publicité jusqu'au bout. Jusque dans la Rappelez-vous à son bon souvenir,
entrecoupé de profonds silences, suivi de vitrine du détaillant, à l'étalage, au comp-

toir. Et tout sera bien ainsi.

ÈmH ¦» L'annonce Publicité collective de l'Union Romande
iy;L ...J.yy „_ xi-1. ..:.,__,* J„ -n-.Li de Journaux URJ et de l'Association

4Mflffli reflet VIVant OU marCne d'Agences Suisses de Publicité AASP.



Durant quatre jours Tramelan sera le lieu
de rendez-vous des meilleurs cavaliers suisses

Pour la dixième fois , mais oui déjà,
le plateau des Reussilles sera dès jeudi
le théâtre du Concours hippique natio-
nal de Tramelan, rendez-vous très at-
tendu de l'élite des cavaliers suisses.
Au travail depuis plusieurs mois, les
dévoués organisateurs du Club équestre
de Tramelan et leurs collaborateurs
(près de trois cents personnes), placés
sous la présidence de M. Roland Kohli ,
ont une fois de plus tout mis en œuvre
pour assurer la réussite de leur grande
manifestation nationale. Leurs efforts

L'excellente cavalière jurassienne,
Mlle Monique Brand , de Saint-Imièr.

ont déj à été couronnés de succès en ce
qui concerne la participation aux di-
verses épreuves inscrites au programme
de ces quatre journées. En effet, mal-
gré les restrictions faites dans les pro-

positions aux cavaliers, ce ne sont pas
moins de mille départs qui seront don-
nés sur le plateau des Reussilles. Plu-
sieurs épreuves ont dû être divisées en
deux , souvent même en trois séries, et
jamais le CHNT n'a connu un tel suc-
sès de participation tant par le nombre
des concurrents que par leur qualité.
N'oublions pas que plusieurs concours
de Tramelan comptent pour0 la qualifi-
cation aux championnats suisse et ro-
mand. Le classement provisoire de ces
compétitions se présente comme suit :

Championnat suisse
1. Cap. Paul Weier, Elgg, sur Wulf ,

77 points ; 2. Kurt Maeder, Elgg, Abra-
xon , 42 ; 3. Francis Racine, Lausen,
Killshonny, 34 ; 4. Peter Reid , Genève,
Casanova , 32 ; 5. Claude Manuel , Joux-
tens, Istanboul , 30 ; 6. René Haemmerli,
Finsterhennen, Fight-on, 28 ; 7. Adj.
Hans Heiniger, Ittigen, Zurbaran , 27 ;
8. Francis Racine, Lausen, Jack Folly,
26 ; 9. Plt Max Hauri , Seon, Haiti , 21 ;
9. Col. Frank Lombard, Steinegg, Half-
penny, 21 ; 11. Cap Paul Weier, Elgg,
Junker, 19 ; 11. René Frei, Sant-Gall,
Buffon , 19 ; Monica Bachmann et Ar-
thur Blickenstorfer ne sont pour l'ins-
tant que 14e avec 15 points. Il ne leur
reste que les épreuves de Tramelan et
de Colombier pour se hisser parmi les
finalistes.

Championnat romand
1. Yvec Michel!, Jussy, 34 points ;

2. Yvan Millasson, Montreux, 27 ; 3.
Philippe Mazzone, Apples, et Claude
Paschoud, Monthey, 20 ; 4. E. Mustad ,
Genève,- 18 ; 5. Edmond Tinguely,
Genève, 16 ; 6. Antonio Alegria Simoes,
Genève, et Monique Wyss, Bretigny,
13 ; 8. Dominique Bouvard, Genève,
Jacques Haenni, Cernier, Martial
Brandie, Vouvry, Luc Henry, La Tour-
de-Peilz, tous 12 points.

Un copieux programme
Les épreuves se dérouleront donc dès

jeudi à... 6 heures 30, pratiquement sans
interruption jusqu 'à l'épreuve de puis-
sance. Prix du Conseil d'Etat du canton
de Berne, qui, dimanche à 16 heures,
mettra le point final à ce véritable
marathon hippique. Nous nous borne-
rons donc à signaler les concours S,
c'est-à-dire de la catégorie la plus dif-
ficile dans laquelle s'affronteront les
meilleures montures du pays. Les cho-
ses sérieuses commenceront donc ven-
dredi à 14 h. ,15,. avec le. Çrix. du, Jura
qui sera suivi à 17 heures .du -Prix de
l'horlogerie. Samedi, ' dés "13 heures," ce
sera la Prix Saint-Georges, suivi, à
16 h. 30, du Grand Prix de Tramelan,
une épreuve qualificative pour le cham-
pionnat suisse.

Cette année, les organisateurs ont dû
doubler le Prix des montres Longines.
La première série se déroulera diman-
che, dès 10 h. 15, alors que la seconde
est prévue à 13 heures. Enfin, à 16
heures, ce sera la puissance, Prix du
Conseil d'Etat. Les nombreuses autres
épreuves méritent également notre in-
térêt , car on y retrouve tous les meil-
leurs cavaliers profitant de l'occasion
pour tester de jeunes chevaux. Signa-
lons encore les deux concours réservés
aux juniors, vendredi à 13 heures et
samedi à 10 h. 30.

Parachutistes et gymnastes
de Jack Gunthard

Mais parallèlement aux épreuves
hippiques, les organisateurs du CHNT

mettent sur pied toute une série de
manifestations annexes. Samedi, les
écoliers pourront participer à un con-
cours de dessin et à un lâcher de bal-
lons. Il y aura également le traditionnel
Rallye automobile. Le dimanche après-
midi , ballet aérien offert par six para-
chutistes, puis démonstration de l'équi-
pe nationale de gymnastique à l'artis-
tique de Jack Gunthard , ainsi que pro-
ductions du Corps de musique de Saint-
Imier. Le soir, la célébration de la
Fête nationale sera marquée par l'allo-
cution de M. Roland Stàhli, député.

A relever encore la présence du
bureau automobile des PTT et l'exposi-
tion de chevaux de selle demi-sang nés
au pays. Ces sujets subiront diverses
épreuves d'aptitudes et seront présentés
au public.

Voilà la copieux programme offert
par les organisateurs de Tramelan qui
n'attendent que le soleil pour assurer
la totale réussite de leur belle mani-
festation nationale.

A Tramelan, le cap. Paul Weier s'envolera--il aussi aisément vers
de nouvelles victoires ?

Des pompiers ont été frappés d'amendes
Saint-Imier en 1970

Réunie à plusieures reprises, la Com-
mission de la police a demandé au Con-
seil général la nomination d'une com-
mission chargée d'étudier la réorgani-
sation du service de police — contrôle
des étrangers — circulation routière.

Le Conseil général a donné suite à
cette demande ; le projet de règlement
est resté en suspens pendant cette étu-
de.

Collaborant avec la police cantonale,
les agents de la police municipale ont
participé à divers contrôles : fermeture
des établissements publics, relevés d'ac-
cidents, police de la circulation routiè-
re, etc.

Il a fallu intervenir dans plusieurs
familles où des disputes avaient écla-
té. Ces cas sont malheureusement
trop nombreux. La plupart du temps,
l'alcool est le principal responsable
d'une situation souvent fort désagréa-
ble. La collaboration du corps médical
et de la clinique psychiatrique de Belle-
lay a été particulièrement précieuse.

CIRCULATION ROUTIÈRE
La Commission de la circulation rou-

tière" gj ê.si," réunie à maintes reprises.
Un grand nombre de demandes de ré-
servation de places de parc sur la voie
publique sont parvenues à la commis-
sion pour étude ; elle les a toutes préa-
visées défavorablement. La commission
estime que les places de parc réservées
doivent se faire sur terrain privé.

Un certain nombre de signaux ont
été posés, ce qui dégorge la circulation
en particulier sur la voie principale.

AFFAIRES MILITAIRES
La Commission militaire s'est chargée

de loger la troupe durant les différents
cours de répétition à St-Imier. Chaque
fois les commandants d'unité ont expri-
mé leur satisfaction. Il faut remercier
ici le QM William Rollier qui depuis de
nombreuses années remplit ces diffici-
les fonctions à la satisfaction générale.
Son travail a été particulièrement im-
portant en 1970, vu le grand nombre

de cours de répétition qui ont eu lieu à
Saint-Imier.

PROTECTION CIVILE
La Commission de la protection civi-

le s'est occupée de la construction d'un
point d'eau au nord de l'hôpital. L'étude
technique a été confiée à M. Jean-
Rodolphe Meister, ingénieur à Saint-
Imier. Ce point d'eau est appelé à ren-
dre de grands services pour l'alimen-
tation en eau de l'établissement qui,
suite à son agrandissement, sera plus
important.

Après une longue maladie, le com-

Premiers retours
Durant le dernier week-end, bien des

vacanciers sont rentrés dans leurs
foyers.

Aussi voit-on maintenant pas mal de
volets ouverts et la localité, petit à pe-
tit, reprend son animation, les visages
reposés et bronzés étant de plus en
plus nombreux, (ni)
a asvs atértoft 'lhail^ eJ ¦-*=»« i

La doyenne a 94 ans »****>
Mlle Elise Béguelin, qui coule des

jours heureux et paisibles dans la mai-
son de « Mon Repos », à La Neuveville,
a fêté l'autre jour son 94e anniversaire.

Mlle Elise Béguelin, au bénéfice d'u-
ne bonne santé, est la doyenne de St-
Imier où elle compte tant d'amies et de
connaissances, (ni)

Beaucoup de bon foin
Les fatigants travaux de la fenaison

se sont faits dans des conditions parti-
culièrement favorables, au vallon com-
me à la montagne. Les foins sont main-
tenant terminés. Le fourrage mis sous
toit est en général abondant et de très
bonne qualité. Grâce aux machines qui
suppléent au manque de main-d'œuvre,
un brave paysan de la montagne nous
disait qu'il y a bien longtemps que les
foins n'avaient été aussi « faciles » et si
bons.

Maintenant, au rythme des saisons,
les agriculteurs assureront les regains
— il y a pas mal d'herbe sur les hau-
teurs et sur les bords de la Suze —
alors que mûrit le blé au chaud soleil
et que se prépare la moisson, (ni)

Vers le Premier Août
Le comité local de la Fête nationale

ne néglige rien pour que la manifesta-
tion du ler Août 1971 connaisse une
ampleur qu'elle n'avait malheureuse-
ment plus.

En plus de la fête dans l'aggloméra-
tion et des feux qui brilleront sur les
hauteurs, un groupe de j eunes gens
prépare avec entrain un gros tas de
bois, sur le « Pont », dans un champ
au sud du "restaurant, afin d'allumer
également un « feu du ler Août » au
hameau, pour le plus grand plaisir des
habitants et des promeneurs. Tables et
bancs seront installés, avec possibilité
de consommer, de telle sorte que la
Fête nationale sera célébrée avec éclat
et ampleur.

Le bénéfice des insignes ira cette
année aux organisations qui luttent
contre le cancer, le rhumatisme, le dia-
bète, la tuberculose, la sclérose en pla-
ques, etc. (ni)

mandant de la protection civile, M.
Auguste Rickli, est décédé. Chef de la
PC dès sa création, il a effectué un
important travail d'organisation.

La reconnaissance de la municipalité
lui est acquise. Son successeur a été
désigné en la personne de M. Gilbert
Christe.

LUTTE CONTRE LE FEU
Le représentant du Conseil municipal

à l'EM des sapeurs-pompiers a assisté
à différentes séances de l'EM et à cer-
tains exercices. Le recrutement pour
l'année 1970 a rencontré de grandes
difficultés. D'importantes amendes ont
dû être infligées à un certain nombre
de sapeurs qui ne participaient pas aux
exercices.

En fin d'année, le corps des sapeurs-
pompiers a pu prendre possession du
nouveau hangar ce qui facilitera le tra-
vail des responsables du service du feu ,
un service dont on ne dira jamais assez
l'importance.

Les inspecteurs du feu ont fait les
inspections nécessaires ; des 7 somma-
tions,* ont .dû être faites dans certains
cas, les installations utilisées n'étant
pas conformes aux lois, (ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Frappé d'une atta-

que, quelques jours à peine après avoir
été ainsi atteint dans sa santé, M. Ré-
my Haenni, devait subitement être ravi
à l'affection des siens, dans sa 62e an-
née. Chauffeur de profession, il a con-
duit des poids lourds, avant d'entrer
aux « Longines », où depuis bien des
ans on le voyait conduire des véhicu-
les avec maîtrise.

BEURNEVÉSIN
Accident de tracteur

Le jeune Gérard Rossier, 18 ans,
s'est blessé en tombant d'un tracteur.
Souffrant d'une commotion et de con-
tusions au thorax, il a été hospitalisé.

(r)

PLEUJOUSE
Carambolage : deux blessés
Un accident s'est produit à l'entrée

du village de Pleujouse , durant le
week-end. Une voiture qui dépassait un
cyclomotoriste a dérappé et s'est jetée
contre un mur avant de terminer sa
course sur le toit. Le conducteur, M.
Georges Fleury, 18 ans, de Fregiécourt ,
a eu le pied gauche cassé alors que son
passager, M. Francis Adatte, 15 ans,
d'Asuel, avait lui le pied fissuré. Tous
deux ont été hospitalisés à Porrentruy.
Les dégâts matériels se montent au to-
tal à 8500 francs, (r)

Fracture
M. Edmond Périat , 39 ans, s'est frac-

turé la jambe droite en tombant d'un
camion. Il a été hospitalisé à Porren-
truy. (r)

i&*»mi P
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Trois recrues blessées
dans un accident

Une voiture, dans laquelle se trou-
vaient trois jeunes recrues qui rega-
gnaient les casernes de Bure, est sortie
de la route, dans la nuit de dimanche
à lundi entre La Caquerelle et le monu-
ment des Rangiers. Le véhicule a d'a-
bord heurté un arbre avant de faire
deux tonneaux puis s'est immobilisé
dans le pâturage, en bas du talus. Le
chauffeur , M. Jacques Schinder, de La
Sarraz, souffrant d'une .épaule cassée,
a été hospitalisé à Porrentruy, de mê-
me qu'un de ses camarades qui a subi
diverses contusions. La troisième re-
crue, plus légèrement blessée, a pu re-
join dre son cantonnement. Les dégâts
s'élèvent à 5000 francs. La police de
Cornol a procédé au constat d'usage.

(r)

LEO RANGIERS

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

FBIX MODERES

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MADAME RENÉ GEISER-ZISSET

MONSIEUR ET MADAME MAURICE GEISER-RENAUD

Agostinho leader
du Tour du Portugal

Le Hollandais Gérard Vianen a rem-
porté la deuxième étape du Tour du
Portugal , Setubal-Sines (117 km.). Au
classement général c'est le Portugais
Joaquim Agostinho qui demeure leader ,
Résultats :

2e étape : 1. Gérard Vianen (Ho) 2 h.
51'19"; 2. Daniel Ducreux (Fr) 2 h. 51'
45" ; 3. Régis Delepine (Fr) ; 4. Fernando
Mendes (Por) ; 5. Alain Bellouis (Fr).
tous même temps.

Classement général : 1. Joaquim
Agostinho (Por) 4 h. 36'01" ; 2 .Fernan-
do Mendes (Por) 4 h. 36'09" ; 3. Firmino
Bernardino (Por) 4 h. 36'14" ; 4. Serge
Guillaume (Fr) 4 h. 36'23" ; 5. Orlandc
Alenxandre (Por) 4 h. 36'23".

HH Cyclisme

Tennis : vers la fin de la coupe Galéa

L'Espagne, la France, la Suède et la Hongrie se sont qualifiées pour la
poule finale de la Coupe Galéa qui aura lieu à Vichy le week-end prochain.
La Suisse n'a pas réussi à passer le cap des demi-finales et elle s'est inclinée
aussi bien devant la Belgique (4-1), que devant l'Allemagne de l'Ouest (5-0).

Résultats
Nieuport (Belgique), demi-finales :

Belgique - Suisse 4-1. Derniers sim-
ples : Victor Tiegermann (S) bat Gold-
berg (Be) 6-1, 4-6, 8-6 ; Duray (Be)
bat Max Hurlimann (S) 6-4, 3-6, 6-4.
Espagne - Allemagne de l'Ouest 3-2.
Finale : Espagne - Belgique 5-0. Match
de classement : Allemagne de l'Ouest -
Suisse 5-0 ; Gebert (All-O) bat Fran-
kie Grau (S) 6-2, 7-9, 6-1 ; Engert
(AU-O) bat Hurlimann (S) 6-3, 6-4 ;
Engert (All-O) bat Grau (S) 6-3, 6-4 ;
Kirchhobel (AAl-O) bat Tiegermann
(S) 6-2, 6-0 ; Engert - Gebert (All-O)
battent Grau - Tiegermann (S) 8-6, 8-6,
6-3.
6 Marianske Lazne (Tchécosovaquie),
demi-finales : Suède - Roumanie 4-1 ;
Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est
4-1. Finale : Suède - Tchécoslovauie
3-2. Match de classement : Allemagne
de l'Est - Roumanie 4-1.

Keszthely (Hongrie, demi-finales :
Italie - Autriche 5-0 ; Hongrie - Angle-
terre 3-2. Finale : Hongrie - Italie 3-2.
Match de classement : Angleterre - Au-
triche 4-1.

Torun (Pol), demi-finales : France -

Hollande 5-0 ; Pologne -URSS 4-1. Fi-
nale : France - Pologne 5-0. Match de
classement : URSS - Hollande 4-1.

La Suisse éliminée en demi-finales

Le Conseil exécutif bernois vient de
publier sa nouvelle ordonnance sur les
refuges de chasse dans le canton, pour
la période allant du ler septembre pro-
chain au 31 août 1976. Sur les 62 refu-
ges mentionnés, 12 se situent dans le
Jura. Il s'agit de l'île Saint-Pierre, du
refuge Jeure de La Neuveville (au-des-
sus de Nods), du Chasserai, de Beroie
près de Bellelay, du Mont-Girod (ré-
gion de Champoz), de Laufon , de
Blauen, du bassin d'accumulation de
Grellingue, de La Baroche, de Fahy, de
Saint-Brais et de l'Etang de La Gruè-
re. (fx)

CHASSE DANS LE JURA
Douze refuges

Nouveau droguiste
Parmi les nouveaux droguistes qui

ont obtenu leur certificat d'études à
l'Ecole de Neuchâtel, figure le nom de
M. Bruno Rebetez, fils de M. René
Rebetez-Rebetez. Ce jeun e homme s'est
particulièrement distingué puisqu'il a
décroché la mention « très bien » et
qu 'il a reçu un prix spécial pour ses
excellents résultats en chimie, (fx)

Démission des instituteurs
La Commission d'école n'a pu qu'en-

registrer la démission des titulaires des
classes supérieure et moyenne pour le
30 septembre prochain. M. Denis Juil-
lerat abandonne le poste qu 'il occupait
depuis près de quatre ans, alors que
M. Gérard Paratte s'en va à la suite
de sa nomination à l'Ecole primaire de
Tramelan , son village natal.

Le départ de ces deux jeunes ensei-
gnants pose un problème de succession
difficile, (fx)

LES GENEVEZ
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Des traces de pétrole soulèvent une tempête
sur les bancs de sable d'un archipel asiatique

— par Jack FOISIE —

Un archipel d'une cinquantaine de récifs de corail, de bancs de sable et de
rochers au milieu de la mer de Chine, connu sous le nom d'îles Spratley, est
devenu le dernier foyer de revendications territoriales de l'Asie. Parmi ceux
qui revendiquent des droits sur cet archipel figurent notamment les deux
Vietnam et les deux Chine, tandis que les Philippines soutiennent que ces
bancs de sable n'appartiennent à personne, et doivent être administrés par

l'ensemble des alliés qui ont vaincu le Japon en 1945.

Il est également possible que la
France, le Portugal et le Japon ma-
nifestent à nouveau leur « intérêt »
pour ces îles, avec les descendants
de deux grands voyageurs. Il s'agit
de Thomas Cloma, un homme d'af-
faires des Philippines, qui avait his-
sé le drapeau de son pays sur cer-
taines de ces îles, qu'il a baptisées
les « îles de la liberté », et de Mor-
ton Meads qui avait baptisé les îles

le « royaume de l'humanité », et
émis ses propres timbres.

Le nombre des prétendants a été
réduit de deux. Quand la Grande-
Bretagne et la Hollande ont chargé
leurs ambassadeurs de faire savoir
au ministère des Affaires étrangè-
res de Manille que, quoiqu 'elles fi-
gurassent parmi les « puissances al-
liées victorieuses », elles ne souhai-
taient pas participer à l'administra-
tion de ces îles.

Regain d'intérêt
dû au pétrole

Le renouveau d'intérêt des autres
pays pour ces îles est sans aucun
doute lié aux prospections actuelles
des compagnies pétrolières dans le
sud de la mer de Chine.

Les îles Spratley feraient en effet
partie du « Plateau de Bornéo » .
D'après des géologues, les Spratley
et les fonds sous-marins peu pro-
fonds qui les entourent pourraient
constituer les « dernières réserves
mondiales du pétrole » . Des explo-
rations géologiques préliminaires in-
diqueraient la présence de sables
contenant du pétrole à quelques
centaines de mètres seulement sous
le fond de la mer.

Mais l'attention n'a pas été atti-
rée sur les Spratley uniquement par
les spéculations des compagnies pé-
trolières. Il y a deux semaines, un
parlementaire philippin , qui péchait
sur le plus grand de ces bancs de
sable, long de 3 km. environ, con-
nu sous le nom de Itu Aba, fut ac-
cueilli par des coups de feu.

Une garnison de marines nationa-
listes chinois est installée sur cette
île, qui servait de base pour les sous-
marins japonais pendant la guerre.

Averti par ce parlementaire, le
président Marcos envoya un message
de protestation à Taipeh, demandant
au gouvernement nationaliste chinois
de retirer ses troupes, invoquant le
traité de paix signé avec le Japon
en 1951, à San Francisco, d'après le-
quel aucun pays ne peut stationner
des troupes sur les îles Spratley sans
la permission des autres signataires
du traité.

Le Sud-Vietnam s'en mêle
Le ministre des affaires de la Chi-

ne nationaliste qui se trouvait à ce
moment-là à Manille pour la réunion
du Conseil de l'Asie et du Pacifique
déclara que les îles appartenaient à
son pays « depuis des temps immé-
moriaux », et il démentit que la gar-
nison nationaliste chinoise ait tiré
sur qui que ce soit.

Le gouvernement sud-vietnamien
se mêla alors de l'affaire, revendi-
quant non seulement les îles Sprat-
ley, mais aussi les îles Parasel (où
la Chine communiste a une garnison)
à 600 km. plus au nord.

Avant le dégel des relations sino-
américainës, des avions de recon-
naissance américains survolaient pé-
riodiquement les îles Paracel , suffi-
samment bas pour que les habitants
jettent des pierres contre eux.

On entendit la radio de Pékin dé-
clarer que les îles Spratley avaient
toujours « fait partie du territoire de
la Chine » , appuyant ainsi , pour ainsi
dire, les revendications du général
Chang Kai Chek.

Chine nouvelle , l'agence de presse
officielle du gouvernement chinois
a également accusé le gouvernement
philippin d'occuper certaines des îles
Spratley. Le ministre de la défense
des Philippines a admis la présence
de troupes de son pays sur certaines
îles, mais il a ajouté qu 'il s'agissait
d'îles inhabitées « où il n 'y a encore
que des cocotiers » .

Lorsque les journaux et les par-
lementaires des Philippines se pro-
noncèrent en faveur de la « neutra-
lité » de ces îles, les dirigeants des
compagnies pétrolières américaines
gardèrent le silence : leurs compa-
gnies ont des filiales aux Philippines.

A égale distance du Vietnam, de
l'île chinoise communiste de Hainan
et des Philippines, les Spratley sont
un sujet idéal de contestation. De
plus, toutes les grandes puissances
qui pourraient désirer hisser à' nou-
veau leur drapeau sur ces îles y ont
envoyé leur marine à un moment ou
à Tin autre de l'histoire.

La veuve du donneur proteste
Transplantation osée du Dr Barnard

Adriaan Herbert , un métis de 49
ans, sur qui le docteur Barnard a ef-
fectué dimanche la transplantation
d'un cœur et de deux poumons, est
dans un état « satisfaisant », a indi-
qué un bulletin de santé de l'Hôpital
de Groote Schuur, au Cap.

Mais l'épouse de Jackson Gunya,
un Africain de 28 ans, décédé same-
di soir, des suites d'une blessure à la
tête et qui a servi de donneur pour la
première greffe cœur-poumons ef-
fectuée par le professeur Barnard, a
déclaré qu'elle n'aurait jamais donné
son autorisation si on la lui avait de-
mandée. M. Jackson Gunya avait été
trouvé inconscient près de son domi-
cile, samedi. Il avait été conduit à
l'Hôpital Rondebosch du Cap pour y
être soigné.

De leur côté, les membres de l'é-
quipe médicale qui ont effectué la
greffe, ont dit qu'ils avaient rendu
visite en secret au donneur et de-
mandé qu 'il soit transféré à l'Hôpi-
tal Groote Schuur, où l'opération a
eu lieu.

Un porte-parole de l'Hôpital Groo-
te Schuur a déclaré que les parents
du donneur n'avaient pu être con-
tactés dans les délais, avant l'opéra-
tion , et que les autorisations néces-
saires prévues par la loi sud-afri-

caine dans une telle éventualité,
avaient été obtenues, (ap)

Rapport secret du Pentagone sur la guerre
du Vietnam: ajournement de la publication

Selon un porte-parole du Penta-
gone, M. Melvin Laird , secrétaire à
la défense, a ordonné que la publi-
cation des documents secrets du Pen-
tagone sur la guerre du Vietnam,
soit ajournée, jusqu 'à ce que certains
problèmes juridiques et de sécurité
soient résolus.

La publication de ce volumineux
rapport , marqué « ultra-secret »,
« doit être ajournée pour l'instant
afin de protéger les droits juridiques
de personnes individuelles et du gou-
vernement, et afin de permettre de
déterminer exactement les domma-
ges causés » .

Dans un mémorandum adressé à
M. Henkin, son adjoint pour les af-
faires publiques, M. Laird déclare

d'autre part qu 'il veut avoir la certi-
tude que l'équipe spéciale chargée
d'examiner le rapport du Pentagone
a disposé de suffisamment de temps
pour terminer son travail.

Lorsque ces conditions auront été
remplies, dit le mémorandum, les
documents seront adressés aux com-
missions compétentes du Congrès. La
communication de ces documents
aux commissions du Congrès avait
été ordonnée par le président Nixon
le mois dernier , à la suite de la pu-
blication d' extraits dans le « New
York Times » et d' autres journaux.

Une équipe spéciale avait été créée
le 22 juin , sous la présidence de M.
Henkin , pour examiner le rapport
du Pentagone et en tirer une version
pouvant être publiée, (ap)

HE SANG ROYA L
ESPAGNE
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Le flirt de l'Albanie avec la Chi-

ne populaire contraignit les Russes
à abandonner leur base navale de
Saseno en été 1961. Outre une dou-
zaine de sous-marins, le port alba-
nais offrait le mouillage à trois ou
quatre frégates et quelques navires
ravitailleurs.

Les navires soviétiques réapparu-
rent en Méditerranée en 1963. On y
dénombra jusqu'à 30 bâtiments lors
de la guerre des Six jours, en
1967. Depuis lors, la composition de
la flotte russe est variable et se mo-
difie selon les hauts et les bas de la
tension politique autour du bassin
méditerranéen. La force de base
comprend un croiseur et cinq navi-
res lance-missiles, une demi-douzai-
ne de destroyers et escorteurs, trois
bâtiments de débarquement et une
douzaine de sous-marins dont une
ou deux unités nucléaires offensives.

Des renforts stationnés en mer
Noire sont constamment prêts à
franchir les Dardanelles, pour au-
tant qu'on les laisse passer !

Il faudrait une situation particu-
lièrement grave pour que, des côtes
turques de l'OTAN, on leur fasse
obstacle. On put apprécier la mobi-
lité de la flotte soviétique en 1969.
Au mois d'avril 50 unités croisaient
en Méditerranée. On en dénombrait
80 au mois de septembre.

Ce n'est pas la Convention de
Montreux , touj ours en vigueur de-
puis 1936 , qui empêcha des navires
soviétiques jaugeant plus de 10.000
tonnes, équipés de canons de plus de
203 millimètres, de passer le Bos-
phore.

La mission des Russes est double :
apporter un soutien aux pays amis,
au Proche-Orient d'une part , et neu-
traliser la 6e flotte américaine, d'au-
tre part.

A fin 1968, l'amiral Horacio River,
commandant en chef des forces Sud-
Europe de l'OTAN, déclarait à un
j ournal de Milan : « La force russe
en Méditerranée peut être liquidée
en six heures ». Telle n'est plus, au-

jourd 'hui, semble-t-il, l'opinion des
experts américains qui estiment la
puissance de feu navale soviétique
égale sinon supérieure à celle de la
6e flotte, même si elle ne bénéficie
pas d'un appui logistique satisfai-
sant.

Ceci peut expliquer en partie , l'in-
térêt que portent les Etats-Unis à
l'Espagne. II y en a d'autres. Nixon
et les stratèges militaires voudraient
voir l'Espagne entrer à l'OTAN. Les
partenaires européens s'y opposent
en vertu des liens noués par Franco
avec le nazisme hitlérien et le fascis-
me mussolinien durant la seconde
guerre mondiale.

Les Etats-Unis ont donc « besoin »
d'un chef d'Etat acceptable aux
yeux de tous les membres de
l'OTAN. Ce handicap n'empêche
pas, par ailleurs, le gouvernement
américain d'afficher son soutien à
Franco.

En maître absolu, Franco assume
la double fonction de chef*d'Etat et
chef du gouvernement.

Le successeur du Candillo , quel
qu'il soit, ne pourra plus accaparer
les deux charges.

Après le couronnement du chef de
l'Etat , il faudra procéder à la nomi-
nation d'un chef du gouvernement.
Le candidat de Washington est con-
nu. Il s'agit du ministre des Affai-
res étrangères en place, M. Gregorio
Lopez Bravo. L'homme est âgé de
48 ans, il est membre de l'Opus Dei.
L'extrême-droite et l'armée, de mê-
me qu'une fraction importante des
modérés hors du pouvoir, ne lui
nourrissent que des sympathies très
mesurées.

Si Franco estimait utile de dési-
gner un chef du gouvernement, il
s'adresserait vraisemblablement à
son ami de touj ours, l'amiral Luis
Carrero Blanco, vice-premier minis-
tre en titre ; de fait , l'homme qui
dirige les affaires courantes de l'Es-
pagne. Franco a encore du temps,
un peu de temps devant lui , avant
que la solution proposée ne devienne
une solution imposée.

Gil BAILLOD

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Le départ d'Apollo-15 vers la
Lune.

Au micro d'Europe I, Albert Du-
crocq, de demi-heure en demi-heure
« cocoricote » son enthousiasme.

Des milliers d'hommes de radio
et de TV s'époumonnent en odes
lyriques.

Les hommes de plume s'escriment
à trouver des images inédites.
i Aux terrasses des cafés, les com-
mentaires vont — ne disons pas
bon train — mais bonne fusée.

Et dans des orgasmes de roses
et d'azurs, Scott , Wordcn et Irwin
roulent vers notre satellite , travail-
leurs ivres de fatigue et d'ahans,
après le pénible labeur de la jour -
née d'envol.

Cette exaltation renouvelée pour
les vols spatiaux , on voudrait la
saluer d'un coeur entier , tant il
est vrai que toute aventure de l'es-
prit de découverte , même si on n'en
discerne pas toujours les avantages
immédiats , même si certains dou-
tent de son efficacité , marque tou-
j ours un progrès.

Et puis , de toute façon , comme
disait Jack Rollan après Cyrano,
n'est-ce pas encore plus beau lors-
que c'est inutile ?

Mais dans cet intérêt ressuscité
que beaucoup témoignent à l'égard
des cosmonautes, on hume trop sou-
vent , hélas, une odeur d'arènes san-
glantes.

Comme pour les corridas , comme
pour les courses d'automobiles. On
a l'impression que, après le drame
de Soyouz-11, nombreux sont ceux
et celles qui, consciemment ou en
enfouissant leur secret tout au fond
de soi, attendent la tragédie : la
mort n'est-ce pas seulement une
chose qui arrive aux autres ?

Alors que trois humains navi-
guent vers la Lune, pour que, plus
tard , les hommes atteignent Mars ,
Vénus ou Jupiter , au lieu de lunes
de sang comme il serait meilleur
qu 'on rêve de lunes de travail paci-
fique , de lunes de liberté , d'huma-
nité épurée.

Willy BRANDT.

LUNES SANGLANTES

Les Six n'ont pris , hier soir, aucu-
ne décision formelle concernant le
régime à accorder aux pays euro-
péens non candidats à l'adhésion au
Marché commun, mais plusieurs
orientations se sont confirmées, no-
tamment la création d'une zone de li-
bre échange industriel entre la futu-
re communauté des « Dix » et ces
pays (Suisse, Suède, Autriche, Fin-
lande, Islande, Portugal).

Il est donc acquis, d'ores et déjà ,
que la Communauté proposera aux
pays européens non candidats des
« accords de libre échange ». L'idée
de maintenir pendant deux ans la
situation actuelle est complètement
abandonnée.

Ces accords devraient entrer en
vigueur le ler janvier 1973 et les
abaissements tarifaires se faire au
même rythme que pour les nouveaux
membres de la Communauté.

(ats, afp)

CEE: vers des accords de
libre échange pour

les pays non candidats

Londres. — Une cinquantaine de
juifs britanniques ont occupé hier
soir les bureaux londoniens de l'a-
gence « Tass » .

Ankara. — La Turquie va recon-
naître la Chine populaire vers le
début août.

Nantes. — Au Centre hospitalier
de Nantes, l'ouverture d'un Centre

permanent de vaccination anticho-
lérique s'est traduite par une afflu-
ence jamais vue. Avec l'interven-
tion de cinq titulaires , où habituel-
lement on en compte un seul , envi-
ron 1500 personnes ont pu être vac-
cinées hier alors que 3000 voulaient
l'être. Il fallut l'intervention des
agents pour canaliser la foule.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

La police portugaise a violemment
réprimé hier une manifestation si-
lencieuse des employés de banque
portugais qui défilaient pour protes-
ter contre l'arrestation d'un de leurs
dirigeants syndicaux.

Les heurts se sont produits moins
de deux heures après l'arrivée à Lis-
bonne du vice-président américain
Spiro Agnew, en visite officielle de
deux jours au Portugal. Il n 'y avait
aucun lien entre la manifestation et
la présence du représentant améri-
cain. M. Agnew, à son hôtel à ce mo-
ment-là, n'a apparemment pas été
dérangé.

La police a chargé les marcheurs
après leur avoir laissé franchir deux
cents mètres. Des manifestants ont
répondu à l'assaut de la police en je-
tant des pierres. Des assiettes ont
été lancées sur les policiers depuis
des immeubles voisins.

Les heurts ont duré 40 minutes
dans le quartier des affaires. Les em-
ployés traitaient les policiers d'assas-
sins.

Un homme, le visage et les épau-

les en sang, a été traîné dans la rue
par les policiers. Un touriste alle-
mand qui avait pris des photos d'un
policier en train de matraquer une
femme a eu son appareil confisqué.
Les policiers, pour la plupart armés
de matraques en caoutchouc , frap-
paient quiconque paraissait suspect.

La manifestation avait été organi-
sée en faveur de M. Daniel Cabrita ,
secrétaire su Syndicat des employ és
de banque, arrêté il y a trois semai-
nes alors qu 'il était en vacances.

Lisbonne : la police réprime violemment
une manifestation d'employés de banque

Espoir pour le traitement
de la schizophrénie

Un chercheur californien, le Dr
Arnold Mandell , a identifié une nou-
velle substance dans le cerveau ca-
pable, dans une certaine mesure, de
provoquer la schizophrénie.

Ses découvertes pourraient con-
duire à un traitement de cette mala-
die. D'après le Dr Mandell un en-
zyme — lindole - éthyl - amino -
methyltransferase — provoque la
production de composés hallucino-
gènes dans le cerveau qui peuvent
déclencher chez un individu un com-
portement comparable à la schizo-
phrénie où comme s'il avait absorbé
de trop fortes doses d'amphétami-
nes.

Une des substances produites par
cet enzyme est le DMT, un hallu-
cinogène comparable au LSD. (ap)

Apollo-15

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Deux voyants lumineux se sont al-
lumés sur les écrans du Centre de
contrôle de Houston et sur le tableau
de bord de la cabine de commande-
ment d'Apollo-15. Ils indiquent
l'existence d'un court-circuit dans le
système de contrôle des valves ali-
mentant en carburant le moteur
principal du module de service. Au
cas où, dans les prochaines heures,
il ne serait pas possible de localiser
le court-circuit , la NASA pourrait
être obligée d'annuler l'atterrissage
de Scott et Irwin sur la Lune.

La NASA a finalement donné le
feu vert pour la poursuite du vol
Apollo-15 après que l'on eut craint
un court-circuit.

La lumière clignotante qui avait
fait croire à un incident, était dû en
fait à un commutateur défaillant,

(ats, afp , ap)

Court-circuit

Prévisions météorologiques
Pour toute la Suisse : exception

faite de quelques passages nuageux ,
le temps sera ensoleillé et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,31.
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