
L'éloquent Helmut Schmidt tiendra la barre de
l'économie allemande à la place de M. Schiller

Passionné de navigation à voile

M. Helmut Schmidt, 53 ans, ancien
ministre de la défense, est devenu
hier ministre des affaires économi-
ques et des finances en remplace-
ment de M. Karl Schiller , démission-
naire.

M. Georg Leber, 51 ans, minis-
tre des transports et des communi-
cations postales, succède à M. Hel-
muth Schmidt au ministère de la
défense.

En outre , M. Lauritz Lauritzen,
62 ans, ministre de l'urbanisme et
du logement, prend , en plus le por-
tefeuille que détenait M. Leber.

Malgré la démission de M. Schiller , M M .  Brandt et Schmidt (à droite)
gardent le sourire, (bélino AP)

Un choix logique
Populaire , la pipe éternellement

serrée entre les dents, M. Schmidt
est un passionné de navigation à
voile. Il devra désormais tenir la
barre de l'économie — et , dans une
grande mesure, de l'avenir politique
du chancelier Willy Brandt — au
milieu des remous de la prochaine
campagne électorale.

L'ancien ministre de la défense a
53 ans. Il revient sur le devant de la
scène politique au profit d'un rema-
niement du cabinet Brandt. Le chan-
celier espère que son initiative atté-
nuera les conséquences de la brutale
démission de M. Schiller.

Pensant que la crainte de l'infla-
tion sera un thème majeur des élec-
tions de novembre, M. Brandt comp-
te sur le talent politique et l'élo-
quence de M. Schmidt pour aider la
coalition des socialistes et des libé-

raux à regagner la majorité parle-
mentaire qu 'elle a perdue.

Ce choix semble logique. Homme
aimablement bourru , aux cheveux
sombres toujours soigneusement pei-
gnés, M. Schmidt s'est révélé au fil
des années comme un « faiseur de
voix » et comme un redoutable ad-
versaire dans la lice politique ouest-
allemande.

Par une ironie du sort , M. Schmidt
a appris les rudiments de l'économie
à l'école de M. Schiller. Depuis, les
deux hommes, aussi ambitieux l' un
que l'autre, se sont souvent affrontés

au sein de l'équipe de M. Brandt.
Dans l'ensemble M. Schmidt approu-
ve la doctrine libre-échangiste de
M. Schiller, mais avec plus de sou-
plesse et de possibilités de compro-
mis.

M. Schmidt à été l'étudiant du
professeur Schiller à l'Université de
Hambourg après la seconde guerre
mondiale..

La vraie question qui préoccupe
maintenant beaucoup d'Allemands
est la suivante : M. Schmidt pour-
suivra-t-il la politique de son prédé-

cesseur , mêlant les idéaux socialistes
aux méthodes du libéralisme capita-
liste , ou s'orientera-t-il plus encore
vers un contrôle étatique de type
socialiste ?

Relance en cours
Le chancelier Brandt a assuré hier

lors d' une conférence de presse tenue
à Bonn que la démission de M. Schil-
ler ne signifie pas un changement
de la politique de son gouvernement.

De son côté , M. Scheel, président
du FDP, vice-chancelier et ministre
des Affaires étrangères de RFA, a
souligné que le départ de M. Schiller
ne doit pas donner l'impression que
la situation économique du pays est
mauvaise. Au contraire, a dit M.
Scheel , qui a participé à la conféren-
ce de presse du chancelier, la réces-
sion annoncée par certains n 'a pas
eu lieu et une relance est en cours,

(ap, ats, afp)

Un ministre et deux députés éclaboussés
par des accusationsj^e corruption

Vif malaise à Westminster
¦ • - . } •

Un vif malaise règne à Westmins-
ter à la suite des accusations de «cor-
ruption » portées contre deux dépu-
tés — l'un conservateur, l'autre tra-
vailliste — et un ancien haut fonc-
tionnaire , auxquels un architecte ,
maintenant en faillite, M. John Poul-
son, aurait versé dep ' commissions »
de plusieurs milliers de lh/res.

Ce malaise i est d'autant, plus pro-
fond dans les' rangs de la majorité
que le nom de M. Réginald Maudling,
ministre de l'intérieur et second per-
sonnage du Cabinet britannique, a
été mêlé aux activités de la société

M. John Poulson. (bélino AP)

« Service international de technique
et de construction » qui avait des
intérêts financiers communs avec M.
Poulson , supervisant notamment ses
contrats au Moyen-Orient et dans
l'Ouest-Africain.

M. Maudling avait été président ,
non rémunéré, de cette société de
1966 à juin 1970 , date à laquelle
ayant été nommé ministre de l'inté-
rieur , il avait démissionné.

Le fils du ministre, M. Réginald
Martin Maudling, avait été l'un des
directeurs de la même société pen-
dant un an , avant de démissionner,
lui aussi, l'année dernière.

Enfin, M. Poulson a déclaré, lors
de son procès en faillite qu'il avait

versé, à titre de don , quelque 22.000
livres au « Adeline Genee Théâtre » ,
auquel M. Maudling et son épouse
portaient un intérêt spécial.

La presse de Grande - Bretagne
accorde une place fort importan-
te à cette affaire de « corruption ».
mais s'abstient pour le moment de
tout commentaire, à l'exception du
« Sun » qui exige l'ouverture d'une
enquête immédiate, (ats, afp)

/PASSANT
Parmi les plus grandes traditions

créées par le progrès, il y a celle des
vacances... Ce qui suffirait pour faire
pardonner audit progrès tous les en-
quiquinements variés qu'il suscite, que
ce soit dans le domaine des complica-
tions de l'existence, des cadeaux coû-
teux qu'il nous offre, et des menaces
nucléaires , pollutionnaires, monétaires
et révolutionnaires qu'il fait planer.

Il y a un demi siècle, les vacances
n'existaient pas. Ou du moins pas pour
le 80 pour cent de l'humanité. Depuis
heureusement tout a changé. Et si dès
demain, ou aujourd'hui déjà , les villes
horlogères se dépeuplent au rythme
de vingt mille autos et de quarante
trains spéciaux (tant pis si j'en ra-
jo ute) on ne saurait que s'en réjouir
et s'en féliciter. Evidemment cela ne
facilite pas ce qu'on appelle l'étalement
des congés. Et bien des hôteliers s'arra-
chent les cheveux en se demandant où
ils vont loger cette invasion, qui est
pour eux une fortune et dont ils re-
douteraient de se passer.

Heureusement nos gars sont gens
prudents et prévoyants. Ils ont fait
à temps leurs réservations, préparé
leur caravane, assuré leur place au
camping, et prévu qu 'il faut au moins
trois assurances de plus pour aller en
Italie ou en Espagne. Depuis 15 jours
Martine fait des exercices de ferme-
ture des robinets. Et Julot calcule ce
qu'il faudra mettre sur le toit de l'auto
après avoir rempli le coffre. Je ne
vous parle pas des essais de bikini
et de blues-jeans. Ni des « répets »
d'itinéraires sur la carte. Non, tout
a été calculé, chiffré compté, même
l'imprévu auquel on est habitué.

Dès lors vous imaginez si ça va
ronfler.

Moi , je reste, bien entendu. D'une
part pour que vous, soyez tranquilles,
et d'autre part parce que comme disent
les bonnes langues , je n'en fiche pas
une secousse toute l'année.

Le père Piquerez

Suite en page 3

Valse-hésitation
de M. Kennedy

Elections américaines

On déclarait hier dans l'entourage
du sénateur Edward Kennedy qu'il
a toujours l'intention de répondre
initialement par la négative à une
désignation comme colistier du sé-
nateur George McGovern, si celui-
ci obtient l'investiture de la con-
vention démocrate comme candidat
à la Maison-Blanche.

En tout état de cause et malgré
les propos du sénateur Kennedy d'a-
près lesquels il ne sera pas dispo-
nible, dit-on, l'offre lui sera proba-
blement faite car les sondages mon-
trent que sa présence renforcerait
une liste conduite par le sénateur
McGovern. (ap)

Mort d'un champion de l'œcuménisme

Grand champion de la réconciliation entre les chrétiens, Athénagoras 1er,
chef de 250 millions d'orthodoxes, est mort. Notre bélino AP montre son

cercueil reposant dans une cathédrale d 'Istanbul.

La reprise des négociations sur le Vietnam à Paris

— De notre correspondant aux USA
Louis WIZNITZER —

Au cours de la première conférence
de presse télévisée qu'il accordait de-
puis un an , M. Nixon a confirmé qu 'il
avait ordonné le rapatriement de dix
mille soldats du Sud-Vietnam, ce qui
portera à 39.000 hommes « seulement »
les effectifs américains stationnés en
Indochine le 1er septembre. Il a an-
noncé qu 'il autorisait M. Porter à re-
tourner à la table des négociations, à
Paris , le 13 juillet tout en réduisant
d'avance les chances d'un accord à
zéro puisqu 'il se dit catégoriquement
opposé à la constitution , à Saigon , d'un
gouvernement de coalition. « Ce serait ,
dit-il , imposer aux Sud-Vietnamiens un
gouvernement et cela, nous ne le ferons

jamais ». Parce que M. Thieu, lui, na-
turellement , n'a pas été imposé

Cependant, dans les milieux proches
de la Maison-Blanche, l'optimisme est
loin de régner. On a décidément l'im-
pression que, malgré les conseils de
« modération » que les dirigeants nord-
vietnamiens ont pu recevoir de leurs
amis, ces derniers sont décidés à jouer
leur va-tout et à persévérer dans
la lutte. Les Vietnamiens, personne n 'en
doute ici , sont des gens obstinés et qui
ont la misérable habitude de ne pas
prendre les promesses américaines pour
de l'argent comptant. « Ecoutez les pa-
roles d'un homme, mais jugez-le à ses
actes » , dit un proverb e chinois. A
l'heure où M. Nixon réduit le nombre
d'effectifs américains au Sud-Vietnam
à 39.000, il porte le total des forces
engagées dans la lutte à 125.000, comp-

te tenu des forces stationnées en Thaï-
lande (continuellement renforcées) et
embarquées à bord des navires de la
septième flotte.

L'aviation américaine se livre aux
bombardements les plus intensifs de
l'histoire de la guerre : 200 raids par
jour au-dessus du Nord-Vietnam. Et
c'est elle qui apporte aux forces sai-
gonaises l'indispensable soutien logis-
tique et lactique.

Ce sont des hélicoptères pilotés par
des Américains qui transportèrent les
troupes saigonaises au cours de la nou-
velle bataille de Quang Tri. Ce sont
les B-52 qui étalent des tapis de bom-
bes autour des positions saigonaises
pour les empêcher d'être prises d'as-
saut par les Nord-Vietnamiens .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

L'optimisme est loin de régner à Washington
A la Chambre italienne

Le gouvernement centriste de
M. Giulio Andreotti a obtenu hier
la confiance de la Chambre des
députés par une majorité de vingt
voix. La majorité requise était
de 309 voix sur les 617 députés
présents. Le gouvernement a ob-
tenu 329 voix contre 288.

Le gouvernement se présentera
la semaine prochaine devant le
Sénat , où il ne dispose que d'une
majorité de quatre voix, (ap)

Confiance pour
M. Andreotti

M. Chaban-Delmas regagne ses pénates

i p!
Les adieux de M M .  Messmer (à (jfy iche), et Chaban-Delmas. (bélino AP)
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Matignonnages...



Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
6 Une messe pour Dracula

Scala. — Dès 16 ans. — En couleurs,
Peter Sasdy a réalisé , avec Christopher
Lee en tête de distribution, ce film
d'épouvante qui donnera pleine satis-
faction aux amateurs de sueurs froides.
0 Ya, ya, mon général

Scala. — 19 h. — Dès 12 ans. Jerry
Lewis, toujours très drôle (voir cri-
tique dans cette page).
9 Vénus en fourrures

Eden. — Dès 18 ans révolus. —
Version originale sous-titrée. Pour pu-
blic averti.
O Ah ! .%i j'étais restée pucelle

Eden. '^. Samedi en nocturne. Dès

20 ans révolus. — Les aventures de
deux jeunes filles...
C* Le bal des vampires

Plaza. — 16 ans. — Un film de
Roman Poj ansky, avec Sharon Tate,
qui mourut tragiquement assassinée
peu après le tournage (voir critique
dans cette page) .
# Le gendarme de Saint-Tropez

Corso. — 16 ans. — Louis de Funès
et sa brigade de gendarmes sur les
célèbres plages de la Côte d'Azur où
beaucoup de dames adorent se dorer
tout entières au soleil. (Jusqu 'à diman-
che inclus , le film , pas le bronzage !)
% Le gendarme à New York

Corso. — 12 ans. — Lundi, mardi
et mercredi. — Le même Louis de
Funès avec la même brigade de gen-
darmes qui rient dans la gendarmerie,
mais au pied des gratte-ciel , cette fois.
Le Locle
© Lamiel

Casino. — Dès 18 ans. — En cou-
leurs, d'après le célèbre récit de
Stendhal.
© L'éperon 1 brûlant

Lux. — Dès 18 ans. — Un western
mâtiné d'érotisme...
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
© La vieille fille

Colisée. — 16 ans. — Annie Girar-
dot joue à merveille cette histoire
pleine de charme et d'humour, dans
laquelle Philippe Noiret lui donne la
réplique sur ce ton d'humour à froid
qui n'appartient qu'à lui.
Le Noirmont
® Une minute pour prier, une

seconde pour mourir
Arthur Kennedy, Robert Ryan et

Alex Cord dans un western très animé
et dur. (Relâche du 13 au 29 juillet. )
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La Fondation Maurice Favre a 5 ans
C'est en effet le 30 juin 1967 que

l'acte authentique de création de la
Fondation fut paraphé par les mem-
bres fondateurs et, fait rare, établi
et enregistré par le notaire Mau-
rice Favre, fils de feu Maurice
Favre, citoyen d'honneur de la
Ville, ancien président-conserva-
teur du Musée, décédé en 1961 et
dont la Fondation rappelle l'acti-
vité inlassable pour le regroupe-
ment et la présentation des collec-
tions.

Le but de la Fondation est
d'ériger à La Chaux-de-Fonds,
sur un terrain communal, les
bâtiments et installations né-
cessaires à la mise en valeur
et au développement des collec-
tions du Musée d'horlogerie.

Les membres fondateurs sont : les
autorités communales représentées
par 3 membres du Conseil commu-
nal , 3 membres de la Commission
du musée désignés par le Conseil
communal , 3 membres du Bureau
des contrôles des matières or et
argent , 3 membres du Syndicat pa-
tronal des producteurs de la montre.
Le capital de fondation est à l'ori-
gine de 100.000 fr. dont 30.000 sous-
crits par vote du Conseil général.

Aujourd'hui le Conseil de fonda-
tion élargi compte 18 membres. Il
est intéressant de noter que les au-
torités communales y sont repré-
sentées par une majorité. En effet
on y compte 3 conseillers commu-
naux , 3 anciens conseillers commu-
naux, 2 conseillers généraux et 2
membres de la Commission du mu-
sée. Les huit autres personnes re-
présentent l'industrie, les associa-
tions professionnelles et les auto-
rités cantonales. Le président du
Conseil d'Etat est membre du Con-
seil. Me Jacques Cornu est le pré-
sident dévoué de la Fondation.

Celle-ci est rapidement entrée en
activité et ses buts sont bien près
de se réaliser. Les travaux dans le
parc du Musée sont là pour le
prouver.
• En 1967 elle décide, selon les

propositions du professeur G. H.
Rivière, d'implanter les nouveaux
bâtiments dans le parc du Musée
afin de regrouper les expositions
culturelles importantes dans le cen-
tre de la ville.
• En 1968 elle adopte un rè-

glement pour le concours d'archi-
tecture et désigne un jury. Le con-
cours se déroule durant le deuxième
semestre, soit de juin à décembre.
Il obtient un grand succès avec
trente-neuf participants. L'exposi-
tion des projets au Musée des
Beaux-Arts est très fiéquentée.
• En 1969 la Fondation décide

de faire exécuter le projet « Gno-
mon » des architectes Zoelly et Hae-

feli , premiers prix du concours. Le
projet est alors mis au point par
les architectes avec des modifica-
tions de détails. Des groupes de
travail sont créés et s'occupent des
questions finances , constructions,
aménagements, relations publiques ,
exploitation.
• En 1970 le projet remanié est

accepté et mandat est alors donné
aux architectes d'établir le projet
définitif. Le terrain est piqueté et
une visite des lieux permet de cons-
tater combien d'arbres seront abat-
tus et la superficie qui sera re-
boisée. Le devis calculé est aussi
adopté par la Fondation. Une ac-
tion d'information se déroule de
septembre à décembre avec l'édi-
tion d'une plaquette de présenta-
tion des projets et une exposition
permanente dans les locaux de
l'ADC. Toutes les autorités politi-
ques et les groupements culturels
sont invités à des séances particu-
lières.
• En 1971 année faste pour la

Fondation : les projets sont ac-
ceptés par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds à l'unanimité après
que la Fondation ait préparé un
plan de financement remanié par lo
Conseil communal. La charge pour
la ville sera la moitié de l'inves-
tissement total.

Début d'une action importante de
relations publiques et promotion du
musée en Musée international de
l'horlogerie. Les travaux sont mis
en soumission et les diverses com-
missions continuent leurs travaux.

0 En 1972, l'année commence par
la mise en vente d'un calendrier du
Musée, dont les bénéfices permet-
tront de financer la suite de l'ac-
tion d'information qui se concré-
tise le 24 mars 1972 , 70e anniver-
saire du Musée, par la création d'un
comité de parrainage à l'échelon
européen , présidé par le président
de l'Assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe, M. Olivier Rever-
din. En mars les travaux de cons-
truction commencent par l'installa-
tion du chantier et en mai par le
début du gros-œuvre.

Le Conseil a tenu dix séances de-
puis 1967. La suite des travaux est
prévisible. La construction, en avan-
ce sur lé programme prévu , sera
tcmilflfêft'à fin 1973 ct les aménage-
ments intérieurs et extérieurs com-
menceront dès mars 1974.

Le Musée sera inauguré en au-
tomne 1974 si tout va bien et sur-
tout si les fonds nécessaires à la
présentation des coliections sont
réunis. C'est là d'ailleurs, mainte-
nant , la tâche principale des res-
ponsables , qui ont à cœur de re-
mettre aux autorités communales,
l'œuvre accomplie en commun , selon
le programme prévu.

«Ya y a mon général» de Jerry Lewis

J'aime parler de ceux que j'aime.
Donc j' aime parler de Jerry Lewis,
ailleurs (voir « Point de vue - TV » de
jeudi , à propos des « Jerry Lewis
show » choisis par la première Chaîne
française) et ici, à l'occasion de la sor-
tie de son avant-dernier film. Jerry
Lewis est le plus grand comique d'a-
près-guerre. La période où il formait
un tandem sentimental avec Dean Mar-
tin (années 55-60) est bien révolue. Son
9e film plus encore que les précédents
fait presque complètement disparaître
le sentimentalisme un peu pénible
d'hier. Reste un acteur prodigieux au
visage mobile et grimaçant , un per-
sonnage solitaire, mais qui prend le
dessus, une œuvre de plus en plus
cohérente, violente et excessivement
mordante et drôle, aux gags d'une
sûreté qui progresse de film en film.

Brendan Dyers III (Jerry Lewis) est
l'homme le plus riche du monde. Mais
il s'ennuie. Il veut entrer dans l'armée
comme tout le monde pour contribuer
à la victoire contre les nazis. On , le
refuse , lui et ses trois compagnons
d'infortune , terrorisés : l'acteur par des
truands auxquels il doit de l'argent ,
le play-boy par deux jeunes filles en-
ceintes, qui exigent d'être épousées,
l'employé par sa femme et sa mère.
Que faire ? Former sa propre armée,
avec son argent. Le voici à la tête
d'une troupe en Italie où les Améri-
cains sont bloqués par Kesselring. Il
déguise les siens en Allemands , lui
en Kesselring, par une ruse fait re-
culer les Allemands. Il aura maintes
difficultés à faire ensuite profiter les
Américains de ce recul. B. B. III ira
plus loin encore : à Berchtersgaden, où
il fera sauter le Bunker du Fuhrer. Il

a donne la victoire aux Allies. Mais
il reste le Japon...

Certes, Jerry Lewis s'en prend à la
dictature nazie, qu'il massacre allè-
grement, avec autant de brio que Cha-
plin dans « Le dictateur », film auquel
Lewis rend un hommage évident et
génial dans la scène Hitler - Kessel-
ring. Mais Jerry Lewis-auteur sait qu'il
faut aussi s'en prendre à soi pour oser
attaquer les autres. L'argent lui donne
la toute-puissance. Pour se venger de
la société qui le rejette — l'armée —
il usera de cette toute-puissance pour
faire mieux qu'elle. A la limite, la
dictature de l'argent, la force du dollar
sont autant mises en cause que le
nazisme.

Lorsque B. B. III éprouve une con-
trariété, son langage se détériore. L'o-
rigine juive du magnat — celle aussi
de Jerry Lewis — réapparaît dans le
vocabulaire, une diction effondrée si-
gne d'un trouble profond. A dire vrai ,
le doublage escamote un peu cet as-
pect du personnage sans le masquer
complètement. Il faudrait voir un film
de Jerry Lewis en version originale
dans le texte, plus par la manière
que les mots qui deviennent sons, a
d'importance.

De film en film, Lewis laisse aussi
une place plus importante à d'autres
acteu rs. Une preuve ? La séquence gé-
niale aussi où Lewis et les siens in-
ventent vingt gags pour imiter la dé-
marche de Kesselring.

•¦ Ya Ya mon gênerai » est un extra-
ordinaire divertissement, une réflexion
amère d'agressivité sur la dictature
politique et celle de l'argent...

Freddy LANDRY

Concert de clôture à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
Comment ne pas s'émerveiller devant

la patience dont certains enseignants
font preuve pour acheminer les jeunes
gens qui leur sont confiés vers les
sommets de la musique. Polyphonie vo-
cale pour ceux qui n'ont que leurs voix
pour la servir, musique d'orchestre pour
ceux qui pratiquent un instrument.

Il faut , dans ce domaine, féliciter
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel qui développe à cet égard une
activité dont nous avons pu apprécier
une fois de plus le sérieux et la qualité.

C'est ainsi que le chœur de l'ESRN,
une cinquantaine de jeunes filles et
jeunes gens préparés par Charly Osso-
la, et l'orchestre dirigé par Philippe
Bendel, offraient jeudi soir à un nom-
breux public, un concert de clôture

à l'AuIa du Centre secondaire du Mail.
Composé de deux parties vocales , le

programme débutait par la Cantate
150 de Bach « Nach dir , Herr, verlanget
mich », puis, après un intermède ins-
trumental , Concerto en Ré Majeu r pour
flûte et orchestre de Telemann , où
deux jeunes solistes, remarquablement
accompagnées par l'ensemble, apportè-
rent le charme de leur spontanéité mu-
sicale, la soirée se termina par le très
beau Magnificat de Vivaldi pour solis-
tes, chœur à quatre voix mixtes et or-
chestre à cordes, œuvre qui fut  parti-
culièrement appréciée des auditeurs
qui goûtèrent l'excellente maîtrise de
cette partition , la docilité et la sou-
plesse du chœur, une belle justesse
aussi , mise à part une légère baisse au
début de l'exécution provenant sans
doute de la chaleur régnant sur scène,
qualités prouvant un travail de base
appronfondi.

Les solistes, élèves de Philippe Hut-
lenlocher au Conservatoire , étaient An-
nelise Huguenin, soprano au timbre
transparent et pur , Catherine Vaucher ,
alto chaleureux et Charly Ossola , bas-
se, qui avait bien voulu ajouter le poids
de son talent dans la partie qui se
jouait , faisant preuve d'une option
qu 'on ne saurait assez applaudir.

D. de C.

Le Conseil communal (législatif) de
la ville de Winterthour a approuvé
l'octroi d'un crédit de 29 millions de
francs pour la construction d'un nou-
veau théâtre municipal , avec un par-
king couvert pour 200 voitures. Le
crédit comprend également l'achat d'un
terrain à cet effet. Le projet en a été
conçu par l'architecte zurichois Frank
Krayenbuhl. (ats)

Nouveau Théâtre
municipal à
Winterthour

Le prochain festival Tibor Varga ,
neuvième du nom, aura lieu de fin
juillet au début de septembre. Une
fois de plus, divers grands orchestres
de renom international se rendront en
Valais à cette occasion : Orchestre phil-
harmonique de Budapest, Orchestre
symphonique de Bal , Pittsburgh youth
symphony orchestra , etc.

Une nouvelle formule marquera ce
Festival 72 en ce sens que l'on va
donner durant toute la saison propre-
ment touristique des concerts non seu-
lement à Sion , mais dans une dizaine
d'autres localités valaisannes, notam-
ment dans les stations, (ats)

Le prochain f estival
Tibor Varga

Un ours pour Pasolini
Cinéma

Le film italien « Les contes de Can-
torbery », mis en scène par Pier Paolo
Pasolini , a remporté l'« Ours d'or » du
22e Festival cinématographique de Ber-
lin.

Le jury a attribué ce prix en raison
de « la maîtrise et de la vitalité avec
laquelle Pasolini a transposé de la
grande littérature en film ».

Le film, tiré du chef-d'œuvre de
Geoffrey Chaucer — auteur du 14e
siècle — est la deuxième partie d'une
trilogie d'œuvres classiques, dont la
dernière sera « Les contes des mille et
une nuits ».

Le metteur en scène italien avait
remporté l'« Ours d'argent » du festival
l'année dernière pour le premier film
de la trilogie le « Décameron » de Boc-
cace.

L'« Ours d'argent » 1972 a été attri-
bué à Jean-Pierre Blanc pour sa mise
en scène du film français « La vieille
fille ». (ats, reuter)

Le professeur Abronsius (Jack
McGowarn) sacrifie sa carrière uni-
versitaire à sa passion des Vampires :
il ressemble à Einstein. Son assistant
Alfred (Roman Polansky), étudiant
prolongé, ressemble à Polansky. Nous
sommes au XIXe siècle, en plein hi-
ver, dans les Carpathes. A peine arri-
vés à l'auberge tenue par Shagall, le
professeur et son assistant sont témoins
d'étranges événements. Abronsius rate
chaque tentative de rapprochement
avec les Vampires, Alfred tombe
amoureux de Sarah (Sharon Tate) et
ne s'occupe plus que de cela. Sarah
disparaît. C'est alors la découverte du
château du comte von Krolock, de ,spn
domestique bossu Koukol, de son fils
Herbert. Les Vampires dorment le^Bilr
dans des cercueils, œuvrent la nuit
selon la plus pure tradition. Ils orga-
nisent un bal prodigieux auquel de
nouveaux « membres » participent Al-
fred croit sauver Sarah dont la bou-
che s'entrouvre voracement tandis
qu'elle s'approche du cou de son^ ami...

En apparence, le climat de terreur
du film fantastique est conservé, les
règles du genre respectées. Mais il
suffit d'un rien pour changer les re-
lations film/spectateur : une séquence
qui finit d'une manière Inattendue
(Abronsius reste coincé dans une lu-
carne alors qu'il allait enfin vaincre
les Vampires, les bruits terrifiants à
l'auberge sont provoqués par une fu-
gue amoureuse) d'un grain de sable
inséré dans un mécanisme précis
(Abronsius ressemble à Einstein mais
il est ridicule / Alfred est en butte aux
avances d'Herbert, Vampire homo-
sexuel) pour que le film vire à la
parodie, mais parfaitement respec-
tueux du genre. Dans un film de Te-
rence Fisher, on a peur mais on se dit
que ce n'est pas vrai. Avec Polansky,
on a peur encore mais on en rit, l'au-
teur jouant pourtant avec nous comme
chat avec souris.

Ce serait encore déformer le film qui
déforme le genre que de n'y retenir
que terreur et humour. D'abord, cet
humour emprunte la forme particuliè-
re du pays d'origine de Polansky, la
Pologne, fait de gravité, d'agressivité,
de morbidité, comique grinçant qui
laisse profondément mal à l'aise. L'au-
bergiste se nomme Shagall : est-ce
vraiment un hasard si le décor fait
souvent penser à l'univers de Chagall ,
émigré Juif — peut-être. Et au cours
du bal final, les bons Vampires
« Aryens » relèguent le Vampire juif
dans l'arrière-cuisine. Apparaît ainsi
le problème du racisme, avec l'éter-

nelle question juive qui subsiste a
l'Est. Le rire masque effectivement des
choses graves. Et puis, la fin ? Il n'y
aura plus d'hommes ni de femmes,
seulement des Vampires. On devine
bien le ricanement joyeux de Polan-
sky à .cf > '¦"idée, pour camoufler une
vraie peu"6 celle des Vampires moder-
nes qui r?ont pas besoin d'avoir des
canines renforcées pour sucer le sang
des autres... Mais quand il n'y aura
plus de victimes, que tous seront Vam-
pires ? En attendant, rions-en...

(fl)

«Le Bal des Vampires» de R ŝan Polansky

L'écrivain suisse Elias Canetti a été
choisi , à Darmstadt , par l'« Académie
allemande pour la langue et la poésie » ,
pour recevoir le prix Georg-Buechner
1972. Le prix, doté de 10.000 marks
(12.000 fr. s.), lui sera remis officielle-
ment le 7 octobre à Darmstadt.

(ats, afp)

Prix Georg-Buechner
à un écrivain suisse



L'envol des horlogers migrateurs...

A La Vue-des-Alpes , hier soir de 16 heures à 20 heures, et ce matin, le
TCS et la Radio romande accueillant en musique la fou le  des automo-
bilistes en partance po ur de lointains horizons. Chacun recevait un petit
cornet - poubelle , quelques bonbons et cigarettes et une vignette «Savoir-
vivre sur la route » qui n'est pas seulement une jolie décoration, mais aussi
un engagement moral de bien conduire et de se bien conduire. Pour que
la route des vacances soit souriante de bout en bout... Ce sont près de

trois mille de ces paquets - cadeaux qui ont été distribués par de
souriantes hôtesses, (photos Impar - Bernard)

Si la traditionnelle casquette blanche se fait plus rare, l'animation du grand départ
des vacances horlogères apporte d'année en année le même élément pittoresque...
et les mêmes soucis pour les employés surchargés des gares, offices , banques et
autres agences ! La brève migration de juillet a donc commencé hier. A première
vue, le nombre de vacanciers paraî t sensiblement identique à celui des autres
années, mais de l'avis de plusieurs spécialistes, si l'on part autant, on part moins
loin, souvent, et les vacances « bon marché » semblent connaître une vogue accrue.
Comme ce ne sont pas, et de loin, forcément les moins réussies, il n'y a rien là
qui doive ternir l'optimisme de cette « fuite vers la détente », ce que nous

souhaitons pour chacun !

Nous avons rapidement fait le tour
des principaux foyers d'activité du dé-
part en vacances.

PAR TRAIN...
Grosse activité à la Gare, comme

d'habitude. Trafic égal à l'an dernier,
avec toujours une grande masse de
travailleurs méridionaux. Les CFF ont
accompli comme toujours un gros ef-
fort pour la circonstance. Hier, ce ne
sont pas moins de six trains spéciaux
qui ont été organisés : deux à des-
tination de Lecce, un pour Udine, un
pour Bari, un pour Potenza , un pour
la Sicile, Deux autres partent aujour-
d'hui, à destination l'un de Venise,
l'autre de Chiasso. Le week-end pro-
chain , d'ailleurs, ces trains spéciaux
pour l'Italie circuleront à nouveau. Les
destinations les plus souvent choisies
par les vacanciers au départ de la
Gare sont la côte Adriatique, la côte des

un horaire spécial : ouverture ininter-
rompue de 9 h. à 22 h.

PAR LA ROUTE...
A l'office du TCS, on pense que

moins de gens partent à l'étranger.
Pourtant, l'établissement de livrets
d'assistance à l'étranger a subi cette
année une augmentation de quelque
15 pour cent ; pour cette seule pre-
mière semaine de juillet, ce ne sont
pas moins de 880 « livrets ETI » qui
ont été établis ! L'office a aussi délivré
à des estivants automobilistes quelque
500 dossiers-itinéraires. Les destina-
tions les plus fréquemment choisies
restent largement l'Italie et l'Espagne,
lorsqu 'on se rend à l'étranger. Au ni-
veau des vacances forfaitaires, le TCS
a constaté une légère diminution des
amateurs de voyages organisés d'un
certain prix ; nombreux sont pourtant
les Chaux-de-Fonniers partant de cet-

A la Gare, c'était déjà l 'Italie qui chantait : dans les cœurs, sur les visages ,
et sur les pancartes des trains spéciaux qui annonçaient Lecce, Catania ,

Venezia , Potenza, Udine... ,, .

Fleurs (Gênes-Alassio) et l'Espagne.
Pendant les vacances, les CFF ont
prévu , au départ de La Chaux-de-
Fonds, 27 voyages organisés pour les
destinations les plus diverses, dont cinq
se feront par train spécial complet ;
en outre, pour les deux prochaines se-
maines, le bureau des renseignements
offrira à ceux qui restent, à ceux
qui partent plus tard ou aux hôtes
de notre contrée ses prestations selon

te manière pour les Baléares, la Grè-
ce, le Portugal , l'Espagne. En revanche,
on enregistre une augmentation record
de quelque 50 pour cent des inscrip-
tions dans les villages de vacances.
Ces constatations générales sont en
général corroborées par d'autres agen-
ces de voyages. A noter que le TCS
souhaitera, en musique et avec cadeau
et' recommandations à l'appui , bonnes
vacances à tous ceux qui prennent la
route de week-end. En effet, en colla-
boration avec la radio romande, des
places d'accueil sont en fonction de-
puis hier , ainsi qu 'aujourd'hui et de-
main , à la Vue-des-Alpes, au Col-des-
Roches, à Biaufond et à Ferreux, dans
le cadre du grand week-end de sé-
curité routière « Savoir-vivre sur la
route ».

MÊME PAR AIR !
Signe des temps, même l'aéroport

des Eplatures enregistre des départs

de vacanciers. Quelques Chaux-de-
Fonniers ont en effet choisi de faire
appel au pool Jurazur pour se faire
transporter à Cointrin ou à Kloten,
d'où ils s'envoleront pour des destina-
tions plus lointaines.

CES SACRÉES MONNAIES
Dans les banques et aux guichets de

change, l'animation habituelle régna
également. Mais ceux qui faisaient cet-
te année provision de devises étran-
gères devaient compter avec les re-
tombées des fluctuations monétaires
actuelles, qui entraînent des cours va-
riables et pas toujours des plus favo-
rables ! Dans l'ensemble, pourtant, pas
de difficultés particulières de ce côté-
là.

PENSER AUX VOLEURS,
AU CHAT, AUX PLANTES

A la police locale et à Securitas, les
« dossiers vacances » se sont rouverts.
Si la police n'a pas eu de grande
affluence de vacanciers désireux de
mettre leurs clés à l'abri , en revanche
elle s'occupe de nombreuses instruc-
tions laissées par des gérances, des
commerces, des établissements publics
qui se sont « mis au vert » ; elle doit
tenir aussi le dossier des vacances de
médecins. Quelques estivants ont eu la
bonne idée également de confier à la
police leur adresse de vacances et leur
itinéraire, de manière à pouvoir être
atteints en cas de « pépin » familial.
Les agents, enfin , organiseront pendant
cette période des missions spéciales et
régulières de surveillance, notamment
dans les quartiers de villas.

Du côté de Securitas, les vacances
prennent d'autres proportions : l'agence
locale a vu s'accroître de plusieurs
dizaines le nombre habituel de ses
abonnés, et a dû recruter quatre ou
cinq agents supplémentaires pour cette
période. Outre les traditionnelles ron-
des de surveillance diurnes et noc-
turnes, Securitas s'occupera de nourrir
un certain nombre d'animaux domes-
tiques laissés seuls, et d'arroser des
plantes de vacanciers... (mhk)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Optimisme au FC La Sagne

Deux entraîneurs sans problème :
Cl. Perret à gauche, G. Cassi à droite.

Les membres du Football-club ont
tenu mardi leur assemblée générale,
sous la présidence de M. J.-L. Kehrli.
Dans leur rapport de saison , les deux
entraîneurs se sont déclarés satisfaits
des résultats obtenus. Pour la pre-
mière équipe, M. Claude Perret rappela
les principaux faits de la saison, no-
tamment l'excellente préparation de
printemps (nombreux matchs amicaux
dans le Jura et le canton de Fribourg)
et une très honorable 4e place au clas-
sement final de deuxième ligue. Autre
fait encourageant, l'équipe s'est mon-
trée plus efficace , marquant davantage
de buts et en encaissant moins que la
saison précédente. D'autre part, les ré-
sultats montrent que l'avantage du ter-
rain n'en est en fait pas un, puisque
quatre des six défaites concédées le
furent à domicile !

Pour la seconde équipe, M. Gaspard
Cassi releva aussi son excellent com-
portement et la très bonne entente
qui régna tout au long de la saison
entre les deux équipes.

Le rapport présidentiel abonda dans
le sens de celui des entraîneurs. M.
Kehrli remercia chacun de son dévoue-
ment, ceux en particulier qui sont
toujours présents, prêts à donner un
coup de main , soit les vrais clubistes.
Le rapport du caissier est lui aussi
toujours intéressant à suivre et' M. S.
Robert rassura chacun en précisant que
la situation du club est saine et que
l'avenir peut être entrevu avec opti-
misme. Le dernier tournoi de juin
n'est pas étranger à cette situation ! Il
faut signaler que les joueurs ont dé-
cidé (à une faible majorité) que le
club prendrait à sa charge les amendes

infligées à ces derniers. Pour la saison
1972-73, le club pourra compter sur
quelques nouveaux joueurs ; toutefois,
aucun transfert important n 'est prévu.

Le comité actuel est ensuite réélu
en bloc, chacun ayant déjà fait large-
ment la preuve de ses aptitudes et
de son dévouement. Il est composé
ainsi : Président : M. J.-L. Kehrli ; vi-
ce-président : S. Horwath ; caissier : S.
Robert ; secrétaire : P. Matthey ; mem-
bre : G. Cassi.

Un dernier problème reste à résou-
dre, celui de l'équipe juniors. Il man-
que quelques éléments pour former une
équipe de C ou de B, ceci après la
nouvelle répartition des classes d'âge.
D'autre part , il est indispensable de
trouver un manager dynamique qui
suive régulièrement l'équipe, la stimu-
le, l'encourage et la soutienne cons-
tamment.

BILAN CHIFFRÉ
ire équipe : 4e place sûr 11, - 24 '

points , 57-34. Dix-huit buts pour P.TA.
Jeanmairet, 11 pour P.-H. Hdète'ttler '
et 10 pour J. Cassi, Cl. Paltenghi,
P.-A. Jeanmairet et W. Reichenbach
ont disputé les vingt matchs de cham-
pionnat. Cl. Perret sera capitaine la
saison prochaine. 2e équipe : Ire ex-
aequo avec Floria, 32 points, 63-19.

Onze buts pour A. Perrenoud et B.
Reichenbach et 10 pour M. Wuthrich.
B. Reichenbach assurera la fonction de
capitaine la saison prochaine.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants:
SERRE 83-85-87 : CENTRALE OUEST
S. A. (MM. Biéri + Pelletier, archi-
tectes) :
démolition des bâtiments Serre 83-
85-87, à l'exception du cinéma Eden
existant.

Construction d'un cinéma de 340
places avec hall commun pour les
2 salles, bar à café et locaux com-
merciaux.

CHARRIÈRE 15 : M. René GOGNIAT
(MM. Berthola + Diacon, architec-
tes) : ¦

dépôt pour l'entreposage de pneus.
GRENIER BLD DE LA LIBERTÉ :
COURTS COUVERTS S. A. EN FOR-
MATION : (M. Roland Studer, archi-
tecte) :
tennis couvert.

TEMPLE - ALLEMAND 111 : M.
Edouard SCHNEIDER (M. A.-Ed.
Wyss, architecte) :
transformation, suppression du toil
existant et construction de deux éta-
ges sur bâtiment actuel.

« AUX BRESSELS » : M. André-Denis
CORNU (MM. Weibel & Muller, in-
génieurs) :
manège couvert.

GENTIANES 24: SEKY S.A . (MM.
R. Studer & J. Liengme, architectes) :
annexe à l'usine de transformateurs
existante, comprenant un étage sur
rez-de-chaussée ;
5 garages préfabriqués.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 6 juillet au 11 août 1972.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal, dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.
16069
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/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Le principal est que tout se passe
bien et que vous n'ayez pas trop
l'ennui...

Mais si ça devait arriver, écrivez-moi.
Il y a longtemps que je pense à un

reportage formid qui consisterait à vi-
siter nos chers lecteurs et aimables
lectrices en vacances, afin de recueillir
la somme de leurs impressions joyeuses
et réconforter ceux qui ont le cafard.
Une fois de plus quelqu'un que je
connais pourrait dire que je me déguise
en courant d'air. Et ça me redonnerait
l'occasion de voir grand et loin.

Bref , en pensée, je vous suis.
Mais ne me fatiguez pas et reposez-

vous bien !
Le père Piquerez

JEUDI 6 JUILLET
Décès

Stegmann née Masson, Juliette Elise,
ménagère, née le 13 septembre 1917,
épouse de Stegmann Ludwig Raymond
Anton. — Rodde Pierre, industriel , né
le 19 novembre 1895, époux de Marie
Louise Madel eine née Fleury, domi-
cile Le Locle. — Bourquin née
Ksmberger Johanna Katharina, née
le 2 avril 1899, épouse de Louis
Auguste. — Crevoiserat Charles Au-
guste, commis, né le 11 août 1907,
époux de Paulette Elianne née Cuche.
— Meyer Pierre Moïse, représentant,
célibataire, né le 19 octobre 1900. —.
Matthey-Jaquet née Saner Jeanne
Yvonne, née le 1er juin 1925, épouse de
Pierre.

VENDREDI 7 JUILLET
Naissances

Locatelli Laurent, fils d'Ugo, méca-
nicien , et de Pierrette née Clémence.
— Gomez Miguel Angel, fils de Fran-
cisco, manœuvre, et de Manuela nés
Prieto.

Promesses de mariage
Meirino Francisco, mécanicien, et

Thonhofer Elisabeth.
Mariages

Bonzon Gilbert Michel , peintre, et
Gf.sser Marie-José. — Bertazzoni Al-
berto, mécanicien, et Paci Marie-Louise.
— Grimm Pierre André, technicien en
restauration d'horlogerie ancienne, et
Schlichtig Nicole Linda. — Richello
Pasquale, mécanicien sur automobiles,
et 'Vuilleumier Noëlle Georgette. — Pa-
lella Agatino Tindaro, sommelier, et
Montavon Eliane. — Beressa Selma,
menuisier, et Boillod Françoise Andrée.
— Benoit Pierre Alain, copiste offset, et
Ballmer Patricia Renée. — Moser Clau-
de-André Charles, étudiant en méde-
cine, et Morel Andrée Evodie. — Go-
dât Alfred Justin, tourneur, et Tschanz
M&rianna. — Gigon Pierre-André Jean ,
agent de police, et Baumann Marie
France Marguerite.

Décès
Jacot Fritz Gustave, manœuvre, né ie

9 août 1901. — Roecker Robert, ou-
vrier de fabrique, né le 20 juin 1915,
époux de Juliette Irène née Heitz.

Etat civil

Pierre Perret
(photo Impar - Bernard)

Jeudi matin , la Commission scolaire,
par son président M. Jean Roux , a tenu
à marquer un fait assez extraordinaire :
neuf ans de scolarité obligatoire pour
Pierre Perret , de La Corbatière , sans
avoir manqué un seul jour , sans aucune
absence. Cet élève méritant s'est vu
offrir une magnifique montre pour son
exemple de régularité. C'est logique-
ment que les parents de Pierre furent
associés à l'éloge fait à leur enfant, (wr)

Neuf ans sans manquer
un jour

Nouvel horaire
des pharmacies de service

le dimanche
Nous rendons la population de la

ville attentive qu'à partir du 1er
juillet 1972, toutes les pharmacies
de service le dimanche ct les jours
fériés, resteront ouvertes au public
de 8 h. à 12 h. 30 le matin et de
16 h. à 21 h. l'après-midi. Pendant
la pause de 12 h. 30 à 16 h. et à
partir de 21 h., le numéro 11 du
téléphone indiquera le pharmacien
à disposition.

flïj iTtë $ si a mî fi3SîSMTaS«
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APPRENTIE-
DEMOISELLE DE RÉCEPTION -
AIDE-DENTISTE
Date d'entrée : 1er septembre ou à con
venir.
Ecrire sous chiffre AS 15770 au bureai
de L'Impartial.

MEUBLÉE, salle de bains. A Monsieur.
Tél. (039) 23 25 93.

BUFFET BRUN, trois portes, penderie,
rayons. Tél. (039) 26 03 64, heures des
repas.

DEUX DIVAN-COUCHES, 2 cuisinières
(combinées gaz et bois), un lit d'enfant.
Tél. (039) 23 26 73.

POTAGER A BOIS « Sarina » avec ou
sans sernentin. Fr. 60.—. Tél. 089/53 15 07

. Œ SÏÏÏÏïï Œ
Ouverture des magasins *
pendant
les vacances horlogères

*
BOUCHERIES
E. Amman - F. Bays - R. Dubois - Gaston Matthey - Hans Stauffer -
Chs Schulze : ouvert le matin
M. Berger & Fils : ouvert les 10, 11, 12 et 27, 28, 29 - Jean Vuille et
Francis Jeanneret : ouvert les 27, 28, 29

BOULANGERIES
Masoni , rue du Temple : ouvert complètement - Marending : ouvert le
matin - Hauser-Vaucher : ouvert du 10 au 15

CONFISERIES
• Amstalden : ouvert complètement - Jacot : ouvert du 10 au 16

DROGUERIES
Jeanneret - Tattini - Vaudrez : ouvert complètement

ÉLECTRICITÉ
Roger Berger : ouvert complètement

ÉPICERIES
Girard - Henry Grandjean : ouvert complètement. A la Santé : ouvert
le matin - Chabod : ouvert du 27 au 29 le matin - Curit : ouvert du 10 au
15 et du 24 au 29 le matin - Castella : ouvert les 27, 28, 29 - Wyss :
ouvert du 10 au 15 et du 27 au 29 le matin - Vuillemez : ouvert les 27,
28, 29

i LAITERIES-ÉPICERIES f
Gonthier - Guillet - Inglin - Laiterie Agricole - Pellaton - Stahli -
Maire - Spack: ouvert le matin. Les laiteries-Epiceries Pellaton - Inglin -
Spack et Stahli feront une rotation pour l'après-midi. Zwahlen-Spaeni:
ouvert le matin 10 et 11 et du 24 au 29

CHAUSSURES
Mottet : ouvert complètement. Bally C Ré : ouvert du 9 au 15

CONFECTION
Felder Nouveautés - Roger Sport : ouvert complètement. Sanisport :
ouvert du 10 au 15. G. Schwab : ouvert les 10 et 11

IMPRIMERIE-PAPETERIE-LIBRAIRIE
Casser : ouvert complètement, sauf samedis après-midi

NETTOYAGE DE VÊTEMENTS
NET : ouvert du 10 au 15 et du 24 au 29

PARFUMERIE >.iua. , , . ,
Heynlein; place du Marché : ouvert les matins

PHARMACIES
G. Mariotti - Mme Philippin : ouvert complètement. Breguet : ouvert du
10 au 15 et du 24 au 29

PEINTURE
W. Maurer : ouvert du 24 au 29

PHOTO-CINÉ
Uniphot - Mme Curchod : ouvert du 10 au 15 et du 24 au 29

RADIO-TV
E. Robert : ouvert tous les jours sauf lundi matin et mercredi après-
midi

QUINCAILLERIE
Crémona : ouvert le matin du 10 au 15 \

SALON DE COIFFURE
Bernard : ouvert complètement

TABAC
Gindrat, Grand-Rue - Jordan - Schwab: ouvert complètement. Gindrat,
Jeanneret : ouvert de 8 h. à 12 h. ; Simone Favre : ouvert complètement.

TAPISSIER-DÉCORATEUR
C. Matthey : ouvert du 10 au 13

i

Les Brenets
Haldimann - Meyrat - Nicolet - Sieber : ouvert le matin

La Brévine
Patthey et Reymond : ouvert comme d'habitude

Les Ponts-de-Martel
Benoit - Chopard - Montandon - Nicolet - Perrenoud - Stauffer : ouvert
le matin. Thiébaud, le matin et le samedi toute la journée. Frésard :
ouvert les 27, 28, 29

. Petits-Ponts
W. Perret : ouvert complètement

Les consommateurs auraient avantage durant les vacances, à faire leurs
achats le matin.

j | I
Commerçants, veuillez afficher

cette annonce dans votre vitrine

I 
BELLE MACULA TURE

à vendre au bureau de L'Impartial

I —^———————AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
i 

u SAMEDI ET DIMANCHE À 20 H. 30

Le premier « Sex-Western » ! De l'érotisme à vous
couper le...

L'ÉPERON BRÛLANT
i avec James Arena, Virginia Gordon, Joseph Mascolo

I a En couleurs - Admis dès 18 ans
! Location tél. (039) 31 26 26

Agences
de publicité
Bm\ Êm\ &Wm ~-le partenaire

: ^. "&\dL\\r mk de confiance
m^^mm\^-\m\wW pour toutes vos

j& ' annonces !

ANNONCES SUISSES S.A.
„ÂSSA"

2 Fbg du Lac - Tel (038) 24 40 00
2001 NEUCHATEL

"kASP — Association d'Agences Suisses de Publi-
Dité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A.
51 Publicitas S.A. 

ASSOCIATION SUISSE
DES MAÎTRES COIFFEURS

LE LOCLE

VACANCES HORLOGÈRES
SALON BLASER ouvert toutes les vacances
SALON BERNARD ouvert tontes les vacances
SALON SCHERER ouvert toutes les vacances
SALON SONIA ouvert toutes les vacances
SALON LAMPRECHT ouvert (Messieurs: fermé du

17 au 31 juillet)
SALON JEAN fermé du 17 au 26 juillet
SALON NINO fermé du 17 au 24 juillet
SALON NARDON (Dames) fermé du 14 au 26 juillet
SALON NARDON (Messieurs) fermé tous les après-midi
SALON MARCELINE fermé toutes les vacances
SALON MARJOS fermé toutes les vacances

L'Association des Maîtres Coiffeurs souhaite de bonnes vacances à tous
ses cliente

i ^̂ ^——

—SATA~
1 S. A. DE TRANSPORT AÉRIEN - GENÈVE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

comptables
et

aides-com ptables
expérimenté (es) pour ses services administratifs et
comptables.

1 Nationalité suisse ou permis « C ».

Travail agréable dans une entreprise jeune et dyna-
mique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :
SATA, case postale 167, 1215 Genève 15 Aéroport.

Hôtel de la Poste
LA CHATJX-DTJ-MILIEU

Tél. (039) 36 1116
PENDANT LES VACANCES

MENU DU JOUR
ET AUTRES MENUS

sur commande
Tous les jeudis :

POT-AU-FEU MAISON
Pour les quatre-heures :

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

AIDE-LIVREUR
est demandé par

PICARD S. A. - VINS
LE COL-DES-ROCHES

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

*¦

I

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité 1
bien faite ¦I L̂__W___Vj____________ W'

Centre d'études et de
rencontres Boldern
8708 Maennedorf
(près du lac de Zurich) .

i
Est-ce que vous aimeriez faire
partie d'une équipe jeune et dyna-
mique ? Est-ce que vous prenez
du plaisir au contact avec beau-
coup de personnes ?
Nous cherchons des

jeunes filles
(18 ans et plus)
pour remplacer d'autres jeunes
filles romandes qui ont effectué les
travaux ménagers à Boldern. Nous
travaillons cinq jours par semaine
à 45 heures. Notre personnel a
l'occasion de suivre des cours d'al-
lemand dans la région. A côté
d'autres conditions de travail fa-
vorables, nous vous offrons de
jolies chambres. Début à convenir.
Si vous êtes intéressée, nous vous
prions de vous adresser à M. Latt-
mann, après 18 heures au numéro
suivant : (01) 74 63 06, pendant les
heures de bureau :
Boldern
Centre d'études et de rencontres
8708 Maennedorf. Tel. 01/74 06 77

BUTAGAZ
Chantiers Cbapuis, combustibles
Tél. <039) 31 14 62 LE LOCLE

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 juillet

Ff wni Feuille dAvis desMontagnes JUsasa

_̂ i/
L'oignon du pied
peut provoquer une
déviation de l'arti-
culation. II en ré-
sulté unelmposslbl-
lité de se chausser,
la compression
étant trop doulou-
reuse. Le Baume
Dalet calme la dou-
leur, fait disparaître
l'inflammation, ré-
duit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les
pharmacies et dro-
gueries

S

EXTRA
sommelière ou som-
melier est demandé

Hôtel de France
Place de la Gaïe
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 11 16.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Docteur

Pierre

JEANNERET

ABSENT
jusqu 'au 7 août

René VOGEL
Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu'au 7 août

J. M. DROZ
DOCTEUR
EN CHIROPRATIQUE

DE RETOUR
LE 1er AOUT



Visite à André Paratte, cinéaste loclois
Cinéaste, cameraman, metteur en scène, chasseur de son, monteur d'images,
producteur, réalisateur, voilà de quoi former une solide équipe de disciples des
fères Lumière. Cette équipe, en l'occurrence, elle se résume à un nom, à un
homme ou presque : André Paratte, cinéaste du Locle qui, assisté d'un jeune
collaborateur ainsi que d'un matériel de hautes performances, développe une
activité créatrice féconde. Le personnage lui-même a su se rendre célèbre, au-
delà des montagnes et des forêts qui l'ont inspiré dans ses œuvres naturalistes,
mais peu de gens, de surcroît peu de Loclois connaissent l'existence et les acti-
vités du nouveau studio d'André Paratte sis rue du Collège, dans le bâtiment

du Cercle catholique.

Dès le premier contact on ressent
chez l'homme paisible et équilibré
qu'est André Paratte cette disponibilité
à la réflexion, cette aptitude tranquille
à l'observation. Le dialogue s'établit
très simplement et l'homme de 41 ans,
père de deux enfants, fumeur de pipe
et amoureux intéressé de la nature se
dévoile sans embages et dans une mo-
destie qui lui est naturelle.

AUTODIDACTE COMPLET
Jurassien d'origine, André Paratte a

suivi ses classes primaires au Locle ;
c'est également là qu'il acquit une for-
mation d'ingénieur-technicien en élec-
tronique, bagage technique qui lui per-
mit par la suite de résoudre nombre
de problèmes liés plus ou moins di-
rectement à l'exercice de son art. Atti-
ré dès son plus jeune âge par l'obser-

liser le promeneur aux dangers que
court cette nature qui lui est chère.

— 1969 « La foire aux crinières »,
film 35 mm. noir et blanc de 20 mi-
nutes est un reportage , vivant sur le
grand marché-concours national de
chevaux de Saignelégier. N

—¦ 1972 « L'horizon pour clôture »,
titre provisoire d'un film de 70 mi-
nutes en 16 mm. couleurs qui a été
tourné cette année au Kenya et en
Tanzanie sur la vie et la défense de
la faune sauvage (nous aurons l'occa-
sion d'en reparler au moment de sa
commercialisation).

André Paratte vit pourtant , actuelle-
ment, essentiellement de films indus-
triels et commerciaux qui lui sont
commandés par diverses entreprises de
la région et notamment l'industrie hor-
logère. Plusieurs de ceux-ci lui valu-

La table de montage son - image.

yation et l'impression de l'image sur
un film,, il se passionne rapidement
pour le cinéma et réalise plusieurs
petits films d'amateur en 8 mm. Ce-
pendant la pratique et les écoles de
cinéma coûtent très cher, ses obliga-
tions familiales ne lui permettent pas
de s'y consacrer au-delà des limites
d'un matériel aux performances res-
treintes. L'expérience personnelle étroi-
tement liée à l'attirance innée de cet
homme pour l'observation des choses
de la vie et son talent à les faire re-
vivre au travers de ses objectifs per-
mettent à ses films de trouver assez
vite un écho certain. Quelques prix
lui sont décernés et suffisent à l'ama-
teur passionné qu'il devient à s'équiper
progressivement d'un matériel plus
évolué. Du 8 mm. il passe au 16 mm.
Il collabore à la télévision, puis après
avoir obtenu plusieurs distinctions
suisses et étrangères, il s'établit au
Locle en 1968, où il travaille par-
ticulièrement dans le domaine du film
documentaire et industriel. Il est de-
puis 1968 chargé de cours d'initiation
au cinéma dans les Ecoles secondaires
du canton de Neuchâtel. Son nouveau
studio loclois, créé il y a deux ans et
sans cesse perfectionné, est le seul
du canton de Neuchâtel qui permette
de réaliser de façon entièrement au-
tonome tous les travaux relatifs à la
création de films 35 et 16 mm.

FILMOGRAPHIE
Les œuvres de Paratte, nous avons

déjà eu l'occasion d'en parler, sont
pour la plupart empreintes de cette
curiosité et de cet intérêt sans limite
qu 'il voue à ce qu 'il ressent en tant
qu'homme, eu égard à ce que la na-
ture et la vie ont de mystérieux et
d'attachant. Relevons ses principaux
films de libre inspiration :

— 1960 « Au royaume de la nuit »,
film 16 mm. couleurs de 60 minutes,
qui montre d'une façon admirable aux
terriens que nous sommes encore les
beautés cachées se trouvant au fond
des gouffres et le plaisir que trouvent
les spéléologues à se rencontrer sous
terre, loin de l'agitation fébrile de la
vie moderne. Ce film a remporté le
premier prix du Fonds suisse en fa-
veur du film culturel et documentaire.

— 1964 « Le rossignol de Sibérie »,
film 16 mm. noir et blanc de 60 mi-
nutes est un émouvant reportage con-
sacré aux luthiers des Bayards qui
obtint la prime de qualité du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, ainsi que
le prix de la Fédération italienne des
=iné-clubs au Festival international de
Rapallo (Italie). Il fut , en outre sé-
lectionné pour le festival de Locarno.

— 1968 « La grande forêt », film 16
mm. couleurs recèle cette infinie com-
plexité des rapports du monde vivant ,
ît il serait un documentaire au sens
conventionnel du terme s'il n 'était ani-
mé d'une extraordinaire générosité. Il
a

^ 
été tourné l'niouement dans les fo-

rets d'ai en +o"- P* c'en^i-oe de sensibi-

rent également des prix, notons entre
autres :

— 1967 « Deux mille mains », film
de 35 minutes réalisé pour les fabri-
ques de montres Zénith au Locle, qui
remporta la médaille d'argent au Fes-
tival international du film et de la
TV de New York en 1969.

— 1969 « A watch show », film d'a-
nimation de 150 secondes réalisé pour
la même maison d'horlogerie qui ob-
tint la médaille d'or au Festival du
film de New York en 1969, est une
bande publicitaire où l'imagination de
l'animateur d'images, en l'occurrence
des bâtonnets blancs, fascine par l'évo-
cation qu'elle suscite au niveau de l'in-
conscient chez le spectateur.

— Enfin en 1972 « Vivre sa ville »,
qui va sortir prochainement est un
documentaire de propagande destiné à
présenter la ville de La Chaux-de-
Fonds sous ses aspects les plus inédits

et les plus évocateurs auprès de clients
étrangers de la maison Portescap.

Voici donc quelques-unes de ses œu-
vres, parmi les plus marquantes qui
contribuèrent à faire connaître ce réali-
sateur complet et original dans la me-
sure où il assure depuis l'idée de base
jusqu 'au montage final la mise en cir-
cuit de ses films.

UN MATÉRIEL A LA HAUTEUR
Certes la véritable gageure que re-

présente une réalisation complète de
films dans une ville comme Le Locle
où , en apparence, les contacts pro-
fessionnels et artistiques ne sont pas
particulièrement facilités , ne peut être
honorée qu 'à l'aide d'un matériel et
de locaux tout à fait à la hauteur et
susceptibles de satisfaire aux exigences
les plus définies. L'équipement tech-
nique des studios Paratte répond
actuellement, parfaitement à celles-ci.
Le local réservé à la prise de vues de
50 m2 dispose d'un éclairage d'une
puissance totale de 15 kW à commande
électronique, centralisée par régie lu-
mière. Trois caméras de haute perfor-
mance, ainsi qu 'une gamme d'objectifs
à focales diverses permettent au ci-
néaste d'affronter toutes les difficultés
techniques qui se présentent tant en
salle que sur le terrain de reportage.
Un équipement spécial destiné à l'ani-
mation, table et caméra de prise de
vues image par image à commande
électronique viennent compléter l'éven-
tail du matériel optique. La prise de
son est assm'ée par un magnétophone
perfectionné avec asservissement pour
prises de vues en play-back. Une table
de montage image-son, 35 et 16 mm.,

André Paratte dans son studio de prise de vues.

à six plateaux ainsi qu 'une table de
montage et mixage du son à trois ma-
gnétophones complètent l'équipement
de composition du film. Une salle de
cinéma, offrant 22 fauteuils conforta-
bles est en outre utilisée par les clients
et amis du centre de production pour
visionner leurs films dans les meilleu-
res conditions. Cette salle peut égale-
ment être utilisée conne studio d'en-
registrement avec projection synchrone,
grâce à ses qualités acoustiques.

En conclusion , si M. Paratte dispose
par son studio d'une infrastructure

technique qui lui permet d'offrir un
travail dont la qualité d'exécution est
à même de rivaliser avec les centres
les mieux équipés, ce n 'est cependant
pas le seul fait de cet atout, mais
bien de son imagination fertile et de
son aptitude sensible à exprimer ce
qu 'il voit, ce qu 'il ressent, ce qu 'il
interprète grâce au merveilleux ins-
trument dont il use avec talent : le
cinéma , qui lui permettra peut-être un
jour d'accéder véritablement à ce do-
maine fascinant qu 'est le septième art.

A. R.

Noces d'or sacerdotales au Cerneux-Péquignot
La paroisse catholique du Cerneux-

Péquignot s'apprête à fêter en grande
joie les noces d'or sacerdotales de son
curé, l'abbé Louis Veillard.

En effet, c'est à Fribourg, il y aura
50 ans jour pour jour dimanche, que
l'abbé Louis Veillard, en compagnie de
10 autres camarades, était ordonné prê-
tre par Mgr Besson. De ce petit groupe
reste en vie aujourd'hui trois person-
nes, dont le curé Veillard qui a encore
le privilège de vivre cette merveilleuse
aventure qui depuis 50 ans, est entiè-
rement vouée à l'Eglise et à son pro-
chain.

' ¦'  Avant 'd 'être nommé-reuré au-Cer-
neux-Péquignot, il..fut, vicaire à Neu-
châtel de 1922 à 1924, puis près d'une
année encore, vicaire de la paroisse
Saint-Pierre de Fribourg.

Cependant, ce n'est pas par hasard
qu'un premier dimanche de juin 1925,
il devait succéder au curé Brasey. Pour
vivre et travailler pleinement dans cet-
te vallée, il fallait quelqu'un qui ait
grande connaissance des soucis, des
peines et des joies des gens qui doi-
vent tout aux travaux de la terre. Le
curé Veillard ayant passé toute sa jeu-
nesse à Saignelégier était prédestiné
à œuvrer dans les conditions difficiles
d'un ministère campagnard.

Dans le diocèse jusqu 'alors , la pa-
roisse du Cerneux-Péquignot avait
mauvaise réputation ; non pas par la
qualité des gens qui l'habitaient, au
contraire leur hospitalité était légen-

daire , mais malheureusement, légendai-
re aussi étaient les conditions climati-
ques. Comme il se plaît à le rappeler,
les prédécesseurs du curé Veillard ,
après quelques années passées dans
la vallée, demandaient à l'évêque de
bien vouloir « les rapatrier en Euro-
pe !... » Aujourd'hui l'anecdote fait sou-
rire, mais il est bien vrai que pour un
homme non aguerri aux conditions de
vie dans ce pays, le travail devait être
très difficile. La paroisse est étendue,
le cathéchisme, la visite des familles,
le réconfort à apporter aux malades et
aux mourants, ne se faisaient pas sans
fatigue, surtout en hiver. La chance
de l'abbé Veillard était justement d'être
depuis sa prime enfance accoutumé à
la vie dure des paysans des montagnes.
Ainsi pour lui le cheval n'avait aucun
secret , et pour se déplacer de 1925 à
1947 il avait à sa disposition un tilbury
pour l'été, un traîneau pour l'hiver,
mais surtout comme il aime à le souli-
gner « une selle » et des skis. Le curé
Veillard n'a jamais possédé sa propre
monture, car à cette époque chacun se
faisait un plaisir de lui prêter en temps
voulu le cheval dont il avait besoin.
C'était l'heureux temps où dans les
écuries en plus des lourds chevaux de
trait , voisinait toujours un cheval plus
léger. Ainsi esquissée alors que l'on re-
parle tant du retour à la nature, la vie
d'un curé de campagne peut paraître
bucolique. Mais il va de soi que der-
rière cette image, se cache une existen-
ce pleine du souci constant de mener et

de faire progresser la vie spirituelle de
toute une communauté.

UNE RICHE ACTIVITÉ
Jour après jour , sans relâche aucune,

le curé Veillard met toutes ses forces
à accomplir avec une foi immense et un
très grand amour pour ses paroissiens,
la promesse faite voici cinquante ans,
de servir Dieu. Ses qualités d'homme
de Dieu, il les a aussi prodiguées dans
son ministère d'aumônier de 1926 à
1938 dans le cadre de la première divi-
sion, puis de 1938 à 1947 au sein du
régiment neuchâtelois, et actuellement
il officie encore comme aumônier des
personnes dites du troisième âge pour
le canton de Neuchâtel. Il fut par ving t
tïoië "fo'is? chef "de groupe des pèlerina-
ges neuchâtelois à Lourdes. Il s'occupa
aussi activement de la vie laïque du
village, faisant partie de la commission
scolaire depuis 1925, et dont il quitte
la présidence et ses fonctions cette an-
née. Par contre il préside encore le con-
seil de surveillance de la caisse Raiffei-
sen, dont il est membre fondateur. Il
fut aussi un actif président et anima-
teur des samaritains et de la société de
tir.

Au cours de son long sacerdoce, l'ab-
bé Veillard a eu le privilège de voir
cinq enfants du village prendre le mê-
me chemin que lui, et qui sont : le père
Victor Vermot, directeur de Caritas
pour le diocèse de Fribourg, son frère
Pierre , professeur à l'Institut Flori-
mond de Genève, l'abbé Antoine Cha-
patte, qui officia longtemps à La
Chaux-de-Fonds, aujourd'hui curé de
la paroisse de La Coudre , ainsi que
l'abbé Gilbert Marguet curé à Prilly, et
malheureusement un absent. L'abbé
Michel Billod , qui depuis quelques ' an-
nées repose au pied de l'église du Cer-
neux-Péquignot.

Au soir d'un si beau et long voyage,
l'abbé Louis Veillard voit ses peines et
soucis s'effacer devant le grand amour
que lui portent ses paroissiens. Ceux-ci
pour honorer leur chef spirituel ont
décidé de le fêter dignement dimanche,
en présence de Mgr Pierre Mamie, évê-
que du diocèse, ainsi que de plusieurs
personnalités laïques.

Après l'office, le Conseil de paroisse
offrira l' apéritif dans le préau de l'éco-
le. Bonne fête donc et longue vie encore
au curé Veillard. (cl)

Les grands départs ont commencé

Ceux qui partent..

Vendredi déjà  on voyait des voitures
chargées comme des ânes devan t quel-
ques immeubles, ce qui annonçait, un
départ imminent.

Hier vendredi c'était , sitôt le travail
terminé, la précipitation des derniers
instants, de ceux où l' on trouve encore
bien des choses à ajouter aux valises
déjà rebondies, où l' on se chargera
d'un colis supplémentaire que l' on arri-
vera bien à caser sur les porte-baga-
ges du wagon ou entre les jambes des
occupants de la voiture.

Car on voit les voitures si pleines de
choses et de gens que l'on se rassure ,
car elles ne pourront pas aller à leur
pointe de vitesse.

Pour s 'en aller prendre les trains
spéciaux qui ramènent au pays  let
travailleurs italiens, qui s 'en vont voya-
ger des heures durant pour gagner lu
pointe de la botte ou la Sicile, le pro-
blème n'est plus d'avoi r une bonne
place dans le train puisque toutes les
places sont retenues et réservées d'a-
vance. Si la cohue fur ieuse ,  des premiè-
res années a disparu , ce sont par contre
les taxis qui connaissent l'assaut et là
aussi il f au t  s 'annoncer à l' avance et
non le jour même ; et il fau t  bien envi-
sager d'arriver très longtemps à l' a-
vance à la gare si l 'on veut bénéf ic ier
de ce mode de transport.

A la gare on peut voir un véritable
tourniquet sous l'oeil de la police qui
règle le traf ic  et qui établit même un
sens unique pour éviter tout embou-
tei l lage.

Mais l ' important, en ces jours de
départ , c'est incontestablement le fai l
attendu , espéré et presque dû , de l'ap-
parition du beau temps, celui que l'on
nomme le temps des horlogers.

Bonnes vacances à tous, aussi à ceux
qui ont découvert que Le Locle pen-
dant cette période a bien du charme.

M.  C.

... et ceux qui restent.
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Ce week-end au Locle
Grand - Cachot - de - Vent : exposition

Céramiques japonaises de 15 h. à
21 h.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Cinéma Casino: 20 h. 30, Lamiel.
Cinéma Lux: 20 h. 30. L'éperon brû-

lant; 17 h., film en italien.
Pharmacie d'office : Breguet jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Dimanche
Cinéma Casino: 20 h. 30. Lamiel.
Cinéma Lux: 20 h. 30, L'éperon brû-

lant; 17 h., film en italien.
Pharmacie d'office : de 10 à 12 h.,

18 à 19 h., Breguet. Ensuite le
tél . No 17 renseignera.
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Triumph Spitfire 4
1962-63, 4 pneus clous avec jantes. Mo-
teur 56 000 km., expertisée le 9. 3. 72. Fr.
2700.—. Tél. (039) 22 46 02, heures des
repas.

Mariage
Monsieur dans la trentaine, céliba-
taire, bonne présentation et bonne
situation, désire rencontrer en vue
de mariage, gentille demoiselle ou
veuve de 30 à 42 ans.

Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 14-350079 à
Publicitas Delémont.

Prêtsexpress
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r 1
I NOUVEAU Service express

I I
| Nom |

I Rue |

1 Endroit '
I I
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¦ Au Pavillon du Crêt-du-Locle ;
¦ Tél. (039) 26 73 44 p
_ ¦
B En vous adressant cette semaine encore... ¦

i AU GARAGE DES 3 ROIS, vous pourrez '
_ ¦
, partir en vacances, avec l'une ou l'autre ¦

! des voitures ci-dessous : ¦
M m
_ CORTINA 1600 GT 1971 jaune, 2 portes 37 000 km. ¦

_ ALFA 1300 Sup. 1972 blanche, 4 portes 4 000 km. ¦
ESCORT 1100 L 1972 blanche, 2 portes 4 000 km. ¦

1 MINI 1000 1968 blanche Fr. 3 800.— g
¦ OPEL RECORD 1700 1966 grise, 2 portes Fr. 3 200.—
¦ CAPRI 1600 XL 1969 gris métallisé Fr. 7 200.—
| ALFA 1300 TI 1970 beige 36 000 km. B

B RENAULT 10 1966 grise 45 000 km. ¦

AUSTIN AMERICA 1970 brune, 2 portes 28 000 km. fl
1 FIAT 124 1968 bleue, 4 portes Fr. 3 600.— _ \
¦ SIMCA 1000 GL 1970 verte Fr. 4 800.— -
¦ CORTINA 1300 1970 gris métallisé, 4 portes Fr. 5 500.—
| FULVIA ZAGATA 1971 bleue 18 000 km. ¦¦

a FULVIA Coupé 1,3 S 1971 bordeaux 7 000 km. ¦

BMW 2002 1970 bleu métallisé 38 000 km. ¦

¦ Service des ventes ouvert en permanence U
¦ pendant les vacances horlogères \\

Reprises au plus haut prix du jour ¦
¦ Essais sans engagement Crédit immédiat
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UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

Aproz Bitter Lemon
Bottlebridge 4 X 3 dl. '
Une boisson de table bien rafraîchis-
sante au jus de citron, à la délicieuse
saveur douce-amère.
Offre spéciale
jusqu 'au 11 juillet
4 X 3 dl, maintenant 1.40 seulement
au lieu de 1.70

Café "Exquisito" VAC
fraîchement moulu ; sous emballage
vacuum. Garantie : conserve sa fraî-
cheur pendant 1 année encore dans
la boite non entamée.

MIGROS MULTIPACK
m̂ i n̂  

jusqu 'au 18 juillet
A A, 1 boîte de 250 g 3.-
L—__mm* 2 boîtes 4.40 seulement
JjWj Ujàjj aS au |, cu je t'-

Achetez 2 boîtes, économisez 1.60 j

Achetez 3 boîtes, économisez 2.40, etc.

8 ans avant la loi
Ce que Migros a librement introduit

il y a huit ans déjà (en 1964) est entré
en vigueur sous form e de loi le 1er juil-
let de cette année : les substances acti-
ves des produits de lessive doivent être
dégradables.

C'est en ces mots qu'est formulée
cette nouvelle loi aux articles 2 et 4 de
l'« ordonnance sur la dégradabilité des
produits de lavage, de rinçage et de
nettoyage » :

« Les composants organiques tensio-
actifs contenus dans les détergents doi-
vent être dégradables... » et, plus loin
encore : « Les détergents ne doivent

pas contenir de composants organiques
difficilement dégradables et leur dégra-
dation ne doit pas provoquer la forma-
tion de matières qui , en raison de leur
nature et de leur quantité, risquent de
compromettre le fonctionnement des
stations d'épuration biologiques ou d'al-
térer les eaux. »

Etant donné que dans un laps de
temps de quelques années le prix des
nouvelles substances actives dégrada-
bles s'était approché de celui des subs-
tances non dégradables utilisées jusqu 'à
ce moment-là, tous les fabricants de
produits de nettoyage suivirent petit
à petit l'exemple de Migros.

II vaut toujours la peine
de se laver les dents !

Histoire d'hygiène dentaire :

Voici un fait bien attristant : aujour-
d'hui encore, dans la seconde moitié de
ce XXe siècle que l'on devrait croire
éclairé, les statistiques déterminent que

4 "/n des enfants de 2 ans
40 'Vu des enfants de 3 ans et
50 °/o des enfants ayant atteint l'âge

scolaire (6-7 ans)
possèdent déjà des dents gâtées ou
plombées ou ont déjà perdu des dents
à la suite de caries !

A l'école de recrues, 1 soldat sur 6 '/«
porte une prothèse dentaire.

Déjà les dents des enfants requièrent
des soins ; tout d'abord une petite
brosse humide suffit (avec la petite
brosse interchangeable de la brosse à
dents électrique Mio-Star de Migros,
la maman a à sa disposition un appa-
reil parfaitement adapté aux besoins de
l'enfant) . Plus tard , avec la brosse à
dents Candida et la pâte dentifrice
Candida Fluor actif , l'enfant brossera
seul ses dents avec les conseils et sous
la surveillance de sa maman.

L'ennemi No 1 des dents est le sucre.
Il est transformé en acides par les bac-
téries qui vivent sur les dents. Les aci-
des attaquent l'émail des dents ; ils
détartrent cette substance la plus dure
produite par le corps et la rendent
poreuse. Lorsque le processus se pour-
suit plus longtemps encore, des trous
se forment dans l'émail des dents. Ces

acides continuent leur œuvre destruc-
trice dans l'ivoire plus tendre et puis
encore dans la puple de la racine.

Conséquence logique : un abcès. Les
toxines qui sont transportées dans le
circuit sanguin et déposées ailleurs
peuvent causer des maladies graves, et
même dans les cas extrêmes, mortelles
dans des organes tels que les muscles
(rhumatisme musculaire), le yeux, les
oreilles, le pharynx, la tête, les articu-
lations, le cœur, l'estomac, les reins.

Le citoyen moyen ne vit pas sans
sucre, c'est pourquoi il faut enrayer
l'attaque du sucre sur nos dents.

Il existe, en plus de la salive qui
exerce une action neutralisante cer-
taine sur les acides un élément qui
rend l'émail résistant aux caries : c'est
le fluor.

La future maman devrait déjà absor-
ber du fluor sous forme de tablettes.

Afin de préserver et de consolider
la résistance de la dent contre la
carie, l'approvisionnement en fluor doit
être poursuivi pendant toute la vie
sous forme d'une fluorisation extérieure
constante.

Pourquoi ne brossons-nous donc pas
régulièrement nos dents deux fois par
jour pendant trois minutes, alors que
nous disposons des produits Candida de
Migros ?

Le merveilleux voyage du lait @
Au début du mois d'août , je partis en vacances en famille pour Lecce —

dernière ville dans le talon de la fameuse botte italienne — à environ 1450 kilo-
mètres. Compris dans mes bagages sur le toit bâché se trouvaient une quarantaine
de litres de lait TJP Migros (mes deux enfants sont de grands buveurs de
lait Migros !)...

» ... Vous pouvez imaginer la chaleur qu 'il faisait sur le toit de la voiture et
également une fois arrivés à destination. »

Ainsi commence une lettre captivante
que nous avons reçue l'an dernier de
l'un de nos clients de Nyon. Plus loin ,
on peut lire encore :

« Si je vous dis ceci , avec photo à
l'appui , c'est que je suis enchanté du
résultat et que je trouve nécessaire de
le faire connaître à tout le monde !...

» ... On ne peut que rester ébahi si
l'on songe que sans armoire frigorifi-
que, ce lait se conserve parfaitement,
sans problème. Je tenais à vous dire
mon immense satisfaction et surtout

MERCI à Migros qui a lancé le lait UP
en emballage de un litre. »

Cette lettre pleine d'enthousiasme ne
requiert aucun commentaire supplé-
mentaire !

Comment est-il possible de conserver
le lait en parfait état pendant six à
sept semaines au minimum ?

Par le procédé d'upérisation , le lait
est tout d'abord chauffé à une tempé-
rature de 80° C ; ensuite, au moyen
d'une injection de chaleur, la tempéra-
ture est portée soudainement à 150° C

et. ainsi donc, toutes les bactéries sont
anéanties, alors que les éléments pré-
cieux du lait (y compris les vitamines)
restent inaltérés. Après quelques secon-
des, le lait est conduit par un récipient
spécial jusqu 'au refroidisseur et là , la
température du lait redescent à 80° C.
La vapeur qui se dégage de ce proces-
sus désaère le lait et supprime les
odeurs indésirables.

Après l'homogénéisation qui décom-
pose les petites boules de graisses et les
répartit également, le lait UP est encore
refroidi et mis dans les célèbres embal-
lages en forme de brique de Migros.

Salade Aida
La recette de la semaine :

Pour une personne : cuire deux à
trois pommes de terre avec la pelure ;
les peler pendant qu'elles sont encore
chaudes, et les couper en tranches.
Préparer une sauce piquante avec de
la moutarde, du vinaigre, du raifort et
du yogourt nature. Peler et râper une
demi-pomme, ainsi que 30 g. de céleri ,
directement dans la sauce. Couper deux
tranches de jambon en lamelles et les
mélanger à la sauce avec les pommes
de terre. Garnir de persil haché.

15918

— Candida Fluor actif — la pâte denti-
frice au fluor expérimentée clini-
quement, recommandée par les den-
tistes, la plus économique de toutes ;

— les différents modèles de brosses à
dents Candida, parmi lesquels le
modèle électrique Mio Star avec ses
brosses interchangeables pour toute
la famille, testé par l'ASE et recom-
mandé par tous les experts.

Pensons un peu : 99 pour cent de la
population — 99 pour cent — a des
dents cariées, c'est-à-dire a des dents
qui devraient être pansées ou devrait
faire réparer des dents abimées !

Une question encore pour la pro-
chaine fois : combien de dents
compte une dentition humaine com-
plète et dans ce cas, quelle est la
surface totale à nettoyer lors de
chaque brossage de dents ?

ATTENTION
VENTE SPÉCIALE

légalement autorisée du 4. 7 au 24. 7. 1972
Nous n'avons plus que

1000 MACHINES
en stock !

MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
ASPIRATEURS
CONGÉLATEURS
RÉFRIGÉRATEURS
Quelques exemples de notre grand choix:
ADORA, SIEMENS, INDESIT, HOOVER,
BOSCH. ROTEL, ELAN, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, SCHULTHESS, VOLTA.
Sur les prix

RABAIS jusqu'à 45%
toutefois :
— Conseils neutres
— Livraison et raccordement
— Garantie totale
— Service dans tous les cantons
— Location - Vente
— Samedi, ouvert jusqu 'à 16 heures.
La plus grande maison spécialisée ' en
Suisse

Ing. dipl. EPF Fust SA Bienne
28, rue de la Plaenke. Tél. (032) 6 66 41
Heimberg - Bern - Basel - Olten - Zurich
Baar - Winterthur - Uzwil - Oberbùren
St-Gallen, .

Docteur

J.B. Matthey
Mêaècin-DfeimUe !

ABSENT
jusqu'au 7 août

VILLE DE NEUCHATEL
M A I S O N  D E  B E L M O N T

2017 BOUDRY

met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR
PRINCIPAL

chargé de la coordination du travail sur
deux groupes de garçons de 8-11 et 12-15
ans dans institution mixte pour cas
sociaux , située à 10 km. de Neuchâtel.
Educateur formé et diplômé ou porteur
d'un titre jugé équivalent , capable de
travailler en équipe et ayant une certaine
expérience est prié d'adresser ses offres
manuscrites à la direction de la Maison
de Belmont , jusqu 'au 11 août 1972, en y
joignant un curriculum vitae , photocopies
des diplômes et certificats , ainsi que
quelques références.
Entrée en fonctions : dès septembre ou
à convenir.
Conditions de travail et traitement selon
Convention collective de travail neuchâ-
teloise.

Docteur

DREYFUS

ABSENT
jusqu 'au 1er août

Insecticide
éloigne tous les insectes, rapidement
et radicalement. Tranquillité dans la
maison et dans la nature !
ta grande bombe de 410 g 2.80

Maintenant en multipack
S* "S. 2 bombes 4.60

/ HGROS \ > au ''eu °s 5- 60)

__l_i__\3 3 bombes 6.90
TB| Mr (au lieu de 8.40), etc.
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A Neuchâtel, plein soleil pour la Fête de la jeunesse

Beaucoup de sérieux, (photos Impar - Berthoud)

Neuchâtel , hier, sous un soleil qui
rappelait enfin l'été et dans une am-
biance merveilleusement détendue , s'est
mis à l'heure de la jeunesse , «ne jeu-
nesse qui a dé f i lé  devant des rangs ser-

rés de badauds et de parents , à tra-
vers la ville. Le cortège traditionnel ,
démesurément long, était ouvert par le
Conseil communal in corpore renforcé
en son centre du chef du Département
de l'instruction publique, M. François
Jeanneret. Et la jeunesse était à ce
bout-là aussi du dé f i l é , puisque l'auto-
rité executive avait renoncé cette année
à une tenue de cérémonie un peu dé-
suète. Sinvait le légis lat i f ,  un peu mi-
té hélas : sans doute les conseillers gé-

néraux ont-ils pris au mot, lundi der-
nier, les souhaits de bonnes vacances
du président.

C'était ensuite les tout petits, fleuris
et pomponnés à souhait , déf i lant  en or-
dre presque parfai t  avec un sérieux at-
tendrissant , osant à peine détourner un
œil pour répondre à un *appel familial
venu du public.  Derrière, par contre,
l' ambiance était nettement à la décon-
traction vacancière , et les plus âgés des
écoles de la ville ont paru, pour la plu-
part , s'amuser énormément des foules
rassemblées pour les admirer. Jeunesse
encore...

Quant à l'école secondaire régionale ,
elle n'étai t pas de cette fê te- là  mais
d' une autre, puisque les meilleures
équipes sportives disputaient des f ina-
les de footbal l , de handball , de volley,
de basket et de courses-relai. Les com-
pétitions ont duré jusque dans l' après-
midi , alors que les plus jeunes du cor-
tège du matin, par classes , participaient
à des jeux et des concours sur la place
de f ê t e  montée autour du Panespo.

En soirée enfi n, sans plus de distinc-
tion d'écoles et parfois  d'âge , les plus
grands ont enterré l' année longue dans
ce même Panespo, au cours d'un spec-
tacle-concert ininterrompu de 16 h.
à 24 h., avec orchestres de jazz et de
pop-music et la participation des vain-
queurs d'un concours de variétés or-
ganisé lors de la semaine commerciale.
C h a u f f é e  à blanc par le soleil , la halle
a durement chau f f é  aussi de l'inté-
rieur... (g ib)

Handball : une conviction de professionnelles.
' "

L'Ecole supérieure de jeunes filles
accueillera peut-être bientôt des garçons

Les mânes des créateurs de « l'Ecole
des demoiselles » , cette institution bien
neuchâteloise qui s 'est transformée au
cours des lustres en « Ecole supérieure
de jeunes f i l l e s  » ont dû en f r émi r  : un
conseiller communal , lors de la séance
de clôture , n'a-t-il pas suggéré qu 'elle
puisse accueillir un jour des garçons ?

« Ce n'est qu'une suggestion, devait
s'empresser d' ajouter M.  Rémy AUe-
mann, une suggestion que l'on peut fa i -
re à cette nouvelle commission qui de-
vra prochainement examiner à fond
les structures de l'école » . Nul frisson ,
d' ailleurs, n'a parcouru l 'assistance réu-
nie à la Collégiale , tant il est vrai que
l'ESJF et ses amis sont conscients de la
nécessité d' une réflexion fondamentale.
L'école , qui déliure des certificats de
langues modernes ou de préparation
aux carrières féminines, a en e f f e t  con-
servé un caractère strictement commu-
nal alors même qu'elle permet aussi
d' obtenir des maturités fédérales .  C'est
le dernier gymnase indépendant du
canton, qu'il f audra  bien adapter à une
situation et à des nécessités nouvelles.

M . .  Mayor , directeur de l'école , avait
d'abord souligné ses transformations
concrètes : suppression du comité de
l'ESJF remplacé par une commission
scolaire autonome, apparition d'un nou-

Un chœur bientôt mixte ? (photo Impar - Berthoud)

veau statut d' examens supprimant les
écrits éliminatoires, etc. Quant au Dr
Clerc, qui présida durant des années
durant le dé fun t  comité , il prit congé
de l 'ESJF en rappelant aux bachelières
et diplômées que si les individus doi-
vent être égaux , les sexes ne le seront
jamais. Le rôle de la femme aujour-
d'hui est immense, a-t-il soidigné , et
elle ne pourra le jouer qu 'en conser-
vant ses caractéristiques propres , les-
quelles ne sont pas nécessairement dis-
criminatoires, (gib)

Pied écrasé
Hier matin, à 7 h. 45, M. M. B. de La

Chaux-du-Milieu circulait au volant de
son camion, rue de l'Hôtel-de-Ville dans
l'intention de s'engager dans la rue du
faubourg de l'Hôpital. Alors qu'il fran-
chissait le feu vert , il heurta le piéton
Spyro Kalafoutis , 23 ans, étudiant à
Neuchâtel qui s'était élancé au même
instant alors que le feu était rouge
pour lui. Le pied écrasé , il fut conduit
d'urgence en ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Scooter contre jeep
Une collision entre un scooter et une

jeep s'est produite hier à 13 h. 30. Au
guidon de son scooter, M. Edouard
Noirat, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Sentier en direction
sud. Il n'a pas accordé la priorité de
droite à la jeep de M. W. B. de la
ville qui roulait sur la rue du Puits
direction est. M. Noirat a été conduit à
l'hôpital souffrant d'une commotion cé-
rébrale et de plaies à la tête.

Début d'incendie
Police secours a dû intervenir, la

nuit dernière peu après minuit, et a
rapidement maîtrisé un début d'incen-
die qui s'était déclaré dans une voiture
en stationnement devant un bar de la
ville. Un seau d'eau a suffi à étouffer
ce foyer qui n 'a endommagé qu'un
siège du véhicule. Un mégot mal éteint
est certainement à l'origine de l'inci-
dent qui aurait pu avoir des conséquen-
ces beaucoup plus graves.

Manifestez votre intention !
Ay, volant de soj i automobile ..imma-

triculée dans le canton de Berne, M.
B. A., circulait ' hier à 14 h. 50 sur
l'avenue des Forges, direction ouest,
avec l'intention de se rendre sur la rue
du Châtelot. En arrivant dans l'em-
branchement, il a dépassé un cyclomo-
toriste, le jeune F. C. de La Chaux-de-
Fonds, qui s'est subitement déplacé sur
la gauche sans indiquer son change-
ment de direction. Ce dernier est entré
en collision avec le f lanc droit de la
voiture bernoise. Très légèrement
blessé au genou, F. C. a pu regagner
sans autre son domicile.

L VAL - DE - RUZ • VAL - DE - RUZ j

La séance de clôture de l'Ecole pri-
maire s'est déroulée jeudi soir à la salle
de gymnastique en présence d'un nom-

breux public. M. Roger Doerfliger, pré-
sident de la commission scolaire, sou-
haita la bienvenue à l'assistance. Il cé-
da ensuite la parole à M. Roger Sal-
quin , président sortant de charge, qui
retraça brièvement les principaux évé-
nements survenus durant l'année sco-
laire 1971 - 1972, dont le plus impor-
tant est le départ de Mlle Alice Perrin,
qui prend sa retraite après avoir ensei-
gné pendant plus de 27 années à Cer-
nier. Au nom des élèves, de la popula-
tion et des autorités, M. Salquin remer-
cia Mlle Perrin de son dévouement. La
commission scolaire remercia à son
tour Mlle Perrin et lui remit, par l'en-
tremise d'une fillette, un bouquet de
fleurs.

Cette partie oratoire fut suivie de
productions d'élèves qui interprétèrent
des chants, des rondes et des saynètes,
préparées par le corps enseignant pour
la plus grande joie des auditeurs. Mlle
Suzanne Gaberel , ancienne institutrice
toujours dévouée, tenait le piano.

La tombola a connu son succès habi-
tuel grâce à la générosité de la popula-
tion auprès de laquelle les élèves ont
récolté de nombreux lots, (mo)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Clôture scolaire à Cernier

Conseil général
Présidé par M. Yves Haldenwang, le

Conseil général d'Hauterive a siégé
jeudi. Il a voté à l'unanimité un crédit
de 650.000 francs pour la réfection et la
transformation de la rue des Chasse-
Peines, rue qui relie le vieux bourg aux
quartiers neufs du nord du village. Le
village ancien ne sera pas modifié,
étant classé monument historique, (gib)

HAUTERIVE

Transport difficile
Un convoi composé de trois gros

camions avec remorques, transportant
de volumineux éléments d'appareillage
industriel, a traversé récemment le can-
ton, des Verrières à Cressier, escorté de
deux agents de la police cantonale. La
route étant fermée à la Clusette et à
Corcelles, le convoi dut passer par La
Brévine, la Tourne et à Montmollin, ne
pouvant passer sous la ligne aérienne
CFF, dut descendre au village et se li-
vrer à un véritable slalom pour prendre
les virages et passer entre les maisons
avec des chargements mesurant 5 à
6 mètres de haut et de large. Arrivé à
Coffrane vers 21 heures, le convoi y
stationna jusqu 'à midi le lendemain ,
afin de poursuivre sa route lorsque la
circulation est moins dense, (jt)

Concert public
La f a n f a r e  L'Harmonie, des Gene-

veys-sur-Cof frane et Cof f rane , ' dirigée
par M. Paul Thomi , de La Chaux-de-
Fonds , a récemment donné à Cof f rane
un concert for t  apprécié , par une belle
soirée d'été, ( j t )

COFFRANE
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Le soleil était aussi des hôtes à l'inauguration de l'Auberge de jeunesse neu-
châteloise, attendue avec impatience depuis la fermeture des baraquements
insalubres du Mail. Après les traditionnelles salutations à l'assemblée, parmi
laquelle se trouvaient entre ' autres M. Rémy Allcmann, président du Conseil
communal de Neuchâtel et ses anciens collègues à l'exécutif , MM. Philippe
Mayor et René Meylan, M. Jean-Pierre Javet, président de la Fondation créée

pour l'auberge, s'est penché sur l'historique de l'AJ du chef-lieu.

Un cadre et un parc paradisiaques, (photo Impar - Berthoud)

La nouvelle auberge, ouverte offi-
ciellement hier à l'ancien pensionnat
de jeunes filles Irena , fait partie de
l'Association cantonale des Auberges de
jeunesse, intégrée elle-même à l'AJ
suisse, qui groupe quelque 53.000 mem-
bres. Cette association centrale dispose
en Suisse de 110 auberges, qui enre-
gistrent plus de 76.000 nuitées.

Avant d'élire domicile à son adresse
actuelle, dans les environs du Chanet ,
l'auberge de Neuchâtel a affronté de
nombreuses tribulations. Jusqu'en 1951-
52 , elle a été provisoirement installée
dans le collège de Vauseyon, puis elle
s'est déplacée au Mail, dans des bara-
quements militaires, devenus l'an pas-
sé délabrés au point qu 'il a fallu les
fermer. Dès cette fermeture, les inté-
ressés ont dressé des plans pour la
construction d'une nouvelle auberge,

sur des terrains mis à disposition par-
la ville. Mais le premier élan s'est
révélé trop coûteux, et il a fallu remet-
tre le projet sur le métier. Entre-
temps, cependant, le pensionnat Irena
fut  mis en vente et, en mai 1971, une
promesse fut signée avec le vendeur,
après que les responsables des Auber-
ges de jeunesse eurent donné leur ac-
cord.

Grâce à une campagne financière en-
courageante pour le début , l'immeuble
et les terrains ont pu être achetés à
fin avril 1972, pour une somme voi-
sinant les 600.000 francs. A ce prix,
l'investissement pouvait cette fois être
rentable. Les service-clubs neuchâte-
lois participent encore actuellement à
la collecte de fonds et M. Schenker
s'est exprimé en leur nom pour remer-
cier ceux qui ont permis d'ouvrir l'une
des plus belles auberges de Suisse. M.
Rémy Allemann a ensuite apporté les
vœux des autorités communales qui
ont investi 160.000 francs dans l'insti-
tution alors que l'Etat de Neuchâtel
a versé, lui, 35.000 francs.

D'autres personnes se sont encore
exprimées devant les invités, notam-
ment M. Ted Locker, délégué des Au-
berges de jeunesse américaines, pour
témoigner leurs meilleurs vœux.

L'institution a choisi la forme juridi-
que de la fondation , pour que plusieurs
forces locales y puissent apporter leur

influence et susciter un climat de con-
tact nourri dans l'établissement. Cons-
truite en 1931, la maison est fort bien
aménagée et est restée dans un état
de conservation excellent. Elle peut
accueillir 62 personnes.

L'exploitation y a débuté le 1er mai
et on dénombre déjà 1000 nuitées. Si
l'on sait que l'Auberge de jeunesse ne
figure plus dans le Guide suisse des
AJ, on imagine le succès qui l'attend
pour l'avenir, (gib)

Un professeur neuchâtelois
au Brésil

Le professeur Jean Gabus, directeur
du Musée d'ethnographie, est chargé
par l'UNESCO d'une mission auprès
des musées brésiliens. Il sera consulté
par les autorités brésiliennes au sujet
de l'organisation scientifique de l'en-
semble des musées brésiliens.

inauguration de l'Auberge de jeunesse à Neuchâtel
Ce week-end à Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, Av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 30, La polka des

Marins.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'escroc.
B:o: samedi, 14 h., 20 h. 45, Ce monde

infect et merveilleux; 16 h., 18 h.,
Le messe nere délia confessa Dra-
cula; 23 h., Anomalies sexuelles ;
dimanche, 20 h. 45, Ce monde in-
fect et merveilleux; 16 h., 18 h.,
Anche nel west c'era une volta.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Enquête sur la
vice.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Enquête
intime dans un collège de jeunes
filles.

Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Les héros ne
meurent jamais; 17 h., film en ita-
lien.

I M E M E N T O
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

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

Gr.lerie du Manoi r : affiches de Dali
15 h. à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch: Bar-dancing.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Musée Paysan : dimanche, 14 h. à

17 h. : Costumes et Coutumes.
Le programme des cinémas figure en

page 18.
Pharmacie d'office: samedi, jusqu 'à 21

heures, Forges, av. Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Pharmacie d'office, dimanche, Forges,
av. Ch.-Naine 2 a, ouverte de 8 h
à 12 h. 30 et de 16 h. à 21 h.
Entre les heures d'ouverture, le
numéro 11 indiquera le pharma-
cien à disposition.

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

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

Samedi
Musée paysan : 14 h. à 17 h., 20 h. i.

22 h., costumes et coutumes.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Télébible : tél. (039) 26 94 35.

| M E M E N T O  |
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Pour compléter notre team technique nous cherchons à engager tout de
suite un

technicien-
constructeur
horloger
expérimenté pour la construction de nouveaux calibres, comme pour la
modernisation de modèles existants.

Un constructeur doué, connaissant à fond les exigences d'une haute
qualité technique ainsi que les méthodes de fabrication les plus modernes,
trouverait chez nous non seulement une activité intéressante mais aussi
une situation d'avenir.

Le titre acquis a une valeur secondaire, nous cherchons plutôt l'expé-
rience et des capacités avec probants. Si vous croyez pouvoir répondre
à nos demandes nous serions heureux de recevoir votre offre de service.
Notre chef du personnel , M. Eiholzer, se ferait un plaisir de vous donner
encore de plus amples renseignements. Téléphonez-lui ! La discrétion la
plus absolue vous est assurée.

CERTINA Kurth Frères SA. Fabrique de montres da précision i -<
2540 GRANGES. Tél. (065) 8 71 12, privé 8 12 38.

FEMINA COIFFURE
Léopold-Robert 23, 7e étage
Tél. (039) 23 27 27

restera OUVERT
du 11 au. 14 juillet

RÉOUVERTURE le 1er août

FERMETURE
ANNUELLE

du bureau
de l'Union de Banques Suisses

LES PONTS-DE-MARTEL
du lundi 10 au samedi 22 juillet

/1s\
(UBS)

Union de Banques Suisses
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M. et Mme Roger Musy
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

f
ABONNEMENTS :

3 mois Fr. 17.25 ; 6 mois Fr. 33.50 ; annuellement Fr. 65.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à <t L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

À VENDRE

VW 1300
1969, verte, 30 000 km., état impeccable

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 45

À VENDRE

CHRYSLER 160
, 1971, blanche, 45 000 km., voiture empec-

cable.
GARAGE DES MONTAGNES

Av. Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 45

i PRÊTS >
B sans caution
%k de Fr. 500.— à 10,000.—
rQak m m. Formalités sïmpll-
!y/jP=ai mW& l̂m^LmiL-.lZtoi fiées. Rapidité ,
¦>>¦- i w^S£«y5£ri.ll'fK Discrétion
$É5ËÏ iS^̂ M absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité I S

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I — —  institutrices privées
LCu Contact journalier

. avec les enfants
QfQIC Placement assurégUlw _es élèves diplômées

LAUSANNE
IntinO Jaman 10
lUlIllO Tél. (021) 23 87 05

BELLE OCCASION

MGB 1800
cabriolet, modèle 1969, 35 000 km.,
radio, couleur jaune.
S'adresser au Garage de l'Erguel ,
A. Dalla-Bona , 2613 Villeret , tél.
(039) 41 34 77/78.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON FAMILIALE
comprenant : 4 chambres, cuisine équi-
pement moderne, 1 salle de bains, 2 WC,
1 garage. Bien situé, vue imprenable.
Ecrire sous chiffre IT 15720 au bureau
de L'Impartial.

.- immilîlïîMff lÊàWiM 'iïMiliNff lf à ..

Secrétaire expérimentée
maîtrisant parfaitement la langue fran-
çaise, cherche emploi comme secrétaire
de direction. Date à convenir. — Ecrire
sous chiffre IL 15988 au bureau de L'Im-

i partial.

mft^^ r̂^^y mB

rapide — discret — avantageux

I Ja désire recevoir, uni engagement, votre ¦

I 

documentation . ¦

Nom ¦

¦ Rue I
- Localité I

ÉCOLE PROTESTANTE
D'ALTITUDE
FEYDEY S/LETSIN

cherche pour la rentrée scolaire
(1er septembre 1972)

INSTITUTEUR
de préférence diplômé.
Classe de 12-18 élèves (12-16 ans).
Enseignement primaire.
Salaire selon formation et capa-
cités.

Renseignements, offres avec C. V.
et références jusqu 'au 15 août au-
près du directeur, M. Cl. Sauser,
E. P. A. Les Sapins, 1854 Leysin.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANTS
pour la Suisse romande,
pour visiter notre clientèle pharmacies, drogueries,
ainsi que les magasins spécialisés.

NOUS OFFRONS :
— place stable, bien rétribuée, fixe et prime sur le

chiffre d'affaires, frais de voyage et d'auto, abon-
nement CFF (Ire classe), prestations sociales avan-
cées, travail indépendant.

NOUS DÉSIRONS :
— personne dynamique, de confiance, persévérante,

ayant de l'initiative, possédant auto personnelle
et l'enthousiasme nécessaire pour la profession de
représentant.

Entrée selon entente.

Si une activité dans une maison dynamique et bien
connue vous intéresse et si vous aimez vendre des
articles de marque bien introduits, envoyez-nous votre
offre avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire.

Nous nous mettrons rapidement en rapport avec vous
et vous orienterons personnellement sur ce travail
intéressant.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre PW 902252 à Publicitas, 1002
Lausanne.
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DÉLAIS D'ADMISSION
POUR LES DEMANDES D'IMMATRICULATION :

Etudiants suisses : 15 septembre 1972
Etudiants étrangers : 31 juillet 1972

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n 'a fait l'objet d'une
demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ces délais seront immatriculés conditionnellement.
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Delémont: projet favorable pour la commune
Le Conseil municipal a tenu une sé-

ance extraordinaire hier après-midi
pour considérer notamment le projet
de construction d'un bâtiment polyva-
lent devant abriter le Comptoir delé-
montain. A l'issue de sa séance, il a
publié un bref communiqué dans lequel
il dit notamment : « Le Conseil muni-
cipal a examiné le projet soumis par
le Comptoir delémontain SA tenant

compte des avantages que cette réalisa-
tion représente pour la ville, le Conseil
municipal est favorable à ce projet. A
la rentrée des vacances, le crédit re-
présentant la quote-part communale
aux frais d'exploitation sera soumisi
aux citoyens. Parallèlement, une in-
formation plus complète sera présen-
tée ».

Le projet d'un bâtiment abritant les
installations de protection civile que
la commune est contrainte de réaliser
et des locaux polyvalents pouvant ser-
vir à l'exposition annuelle du comp-
toir semble donc convenir à l'autorité
de la ville. Celle-ci désire toutefois que
le corps électoral ratifie une dépense
annuelle d'environ 120.000 francs pour
l'utilisation des locaux que la société
immobilière du Comptoir mettrait à sa
disposition. Le Conseil municipal veut
s'entourer d'autant plus de garanties
qu'il sait , par expérience, que les ci-
toyens de Delémont sont réfractaires
à toute dépense concernant la protec-
tion civile, même si la prérogative qui
était initialement celle du peuple a
passé, par avis de droit, dans les com-
pétences de l'exécutif communal. En
outre, il ne fait pas illusion à la dé-
pense de plus d'un million que néces-
sitera l'aménagement d'un passage
sous-voies pour gagner l'emplacement
du futur centre du Comptoir, (fx)

Maîtres professionnels
MM. Francis Girardin et Philippe

Rottet ont passé avec succès les exa-
mens en vue de l'obtention du brevet
d'enseignement dans les écoles profes-
sionnelles, (fx)

Nouvel instituteur
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil scolaire de la ville a nommé un
nouvel instituteur. Cet organisme a
choisi M. Gérard Chappuis, de Che-
venez. (rs)

Une situation plus réjouissante
Hôpital de district de Bienne

Les délégués des 40 communes de
l'Hôpital de district se sont réunis hier
sous la présidence de M. Walter Lu-
terbacher. Des différents rapports pré-
sentés, il ressort que l'année écoulée
a été marquée par un net renfort du
personnel médical et par la nomina-
tion d'une infirmière-chef. Actuelle-
ment l'Hôpital de Bienne compte quel-
que 480 collaborateurs. Il y a dix ans
encore, l'équipe des médecins se com-
posait de trois médecins-chefs, de trois
spécialistes, de deux chefs de cliniques
et de onze assistants. Aujourd'hui , le
corps médical a passé de 19 à 32. En
outre, il faut encore citer dix médecins
qui ont leur cabinet en ville.

Pendant l'exercice écoulé, il a été
enregistré 7620 hospitalisations, ce qui
marque une augmentation de dix pour
cent par rapport à 1961. Le total des
journées s'élève à 111.623.

La direction cantonale de l'hygiène
a autorisé l'hôpital à fonder une Ecole
d'aides hospitalières et une Ecole d'in-
firmières-assistantes. Un service de
planification familiale a en outre été
ouvert il y a quelques mois. Les cours
de l'Ecole d'infirmières ont été don-
nés à 41 élèves ; cet établissement a
réalisé un déficit de 181.000 francs qui
est couvert par l'Etat.

Les transformations et rénovations
de l'hôpital touchent à leur fin. Les

frais en découlant s'élevaient, à fin
1971, à 32 millions. L'exercice finan-
cier annuel boucle avec 11,662 millions
aux recettes ct 11,305 millions aux char-
ges. La révision des salaires du per-
sonnel a provoqué une dépense sup-
plémentaire de 260.000 francs, (fx)

Le Marché-Concours de Saignelégier
Depuis 75 ans déjà, chaque été Sai-

gnelégier et le Haut-Plateau franc-
montagnard sont le rendez-vous des
amis de la plus noble conquête de
l'homme.

Berceau de l'élevage chevalin natio-
nal, ce pays attire chaque année des
dizaines de milliers de visiteurs et de
spectateurs venus de tous les milieux
et de toutes les , régions de Suisse et
de l'étranger.

Cette année, des festivités particu-
lières marqueront le 75e anniversaire
de cette fête folklorique à nulle autre
pareille.

Toutefois, si les expositions des meil-
leures lignées de chevaux francs-mon-
tagnards attirent de nombreux visi-
teurs, les programmes de courses du
samedi et du dimanche restent l'attrac-
tion la plus originale et la plus spec-
taculaire du Marché-Concours national
de Saignelégier.

Cette année, les 12 et 13 août pro-
chain , les spectateurs se serreront à
nouveau par milliers pour admirer les
jeunes gens et jeunes filles en costumes
du pays montant à cru les bonnes vieil-
les juments de la ferme paternelle.

Ils seront des milliers venus vibrer
aux émotions de toute une foule lors
de la traditionnelle course de chars à
quatre chevaux.

Ils seront des milliers à revivre l'am-
biance folle d'une course de chars ro-
mains que d'intrépides garçons de la
région conduisent à la victoire tels les
auriges antiques.

Ils seront des milliers venus de tous
les coins du pays applaudir les autres
courses qui chaque année remportent
un succès considérable.

Qui n 'a pas connu ces trépidations,
cette anxiété et enfin cet enthousiasme
juvénile du Marché-Concours n'a pas
vraiment participé aux joies de la ma-
nifestation. Tramelan «capitale», de la France

Pendant deux jours, soit les samedi
29 et dimanche 30 juillet , Tramelan
vivra à l'heure de la France et de sa
capitale. En effet , lorsque les détache-
ments de la Garde républicaine de
Paris se présenteront à la foule mas-
sée sur l'emplacement du Concours
hippique national , chacun se croira
transporté, pour quelques instants, dans
la capitale française, car c'est là que la
Garde y présente habituellement ses
grandes parades, y reçoit les chefs
d'Etats étrangers, escorte le président
de la République, participe aux défilés
sur le Champ de Mars ou aux Champs
Elysées, etc., etc.

Rien , dans la préparation de ce corps
d'élite n'est laissé au hasard. Le « Car-
rousel des lances », fort de 36 cavaliers,
a pour objectif de perpétuer l'esprit
cavalier qui fut de tout temps un des
fleurons de l'armée française. Après
la disparition de la cavalerie, la Garde
a reçu cet héritage et s'efforce de le
défendre aujourd'hui en présentant un
spectacle de dressage grandiose . qui
enchante par la précision et la qualité
de son exécution.

Quant à la fanfare, unique en son
genre en Europe, voire dans le monde
entier, elle se compose de musiciens et
de timbaliers d'une classe qui n'a d'é-

gale celle des musiciens de l'Orchestre
de la Garde qu'elle accompagne dans
certaines occasions.

On peut donc dire que Tramelan
sera pour deux jours un quartier de la
capitale française où se presseront tous
ceux qui, une fois dans leur vie, vou-
dront se tremper dans une ambiance
de grand boulevard, tout en jouissant
d'un spectacle haut en couleur, frisant
la perfection, (comm.)

COURGENAY

L'assemblée communale a accepté les
comptes 1971, qui bouclent avec un
reliquat actif d'environ 50.000 francs.
Elle a approuvé le projet de construc-
tion d'un bâtiment scolaire destiné à
l'Ecole primaire qui comprendra huit
classes — lesquelles permettront un
dédoublement — et d'aménagement de
places de sports. Le coût total de cette
réalisation s'élève à 1,3 million.

Les compétences du Conseil muni-
cipal ont été portées de deux à dix
mille francs. L'introduction du vote
par correspondance n'a pas fait l'objet
d'opposition. Le corps électoral a en-
suite été orienté sur l'étude en cours
pour assurer l'alimentation en eau ;
trois solutions sont envisagées, une dé-
cision interviendra ultérieurement, (fx)

1,3 million
pour un collège

L'eau a Montoz
Le Conseil municipal a décidé, à

l'unanimité, de répondre favorablement
à la requête présentée par le Syndicat
pour l'alimentation en eau des fermes
de la chaîne de Montoz. La contribution
de la commune de Reconvilier sera de
16.100 fr. Dans sa décision , le Conseil

; a tenu compte des 'excellents rapports
entretenus avec la Bourgeoisie, bénéfi-! ciaire de cette réalisation, et des ser-
vices rendus. Notons que les communes
de Malleray, Bévilard, Sorvilier, Péry
et La Heutte ont également été d'accord
de participer à ce geste de solidarité.

M. Marcel Faigaux, vice-maire, a été
chargé de l'organisation de la fête du
1er-Août.

Le comité des Sociétés réunies est
constitué comme suit : président : M.
Théo Boillat ; vice-président : M. Ivan
Grossenbacher ; secrétaire : Mme Soeu-
rette Danz ; caissière: Mme Anita Fasel ;
adjoint : M. Reinhard Danz.

Une séance d'orientation au sujet de
la construction de la nouvelle halle de
gymnastique aura lieu prochainement
avec les inspecteurs scolaires et l'archi-
tecte cantonal, (hf)

RECONVILIER
Le comité central de l'Association

pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) a nommé deux membres au
comité directeur. Il a été fait appel à
MM. Jean Jobé, préfet de Porrentruy,
et Rémy Berdat, conseiller municipal
à Moutier. En portant son choix sur
ces personnalités, l'ADIJ a manifesté
son intention de permettre à d'autres
partis que libéral-radical d'accéder aux
postes dirigeants, (fx)

I l

Nominations à l'ADIJ

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris acte de la démission
de M. Raymond Fornasier, conseiller
communal, seul élu de la liste socia-
liste. Cette démission est motivée par
des raisons professionnelles. M. Forna-
sier détenait le dicastère de la défense
contre le feu et du Service des eaux
siégeait au Conseil depuis trois ans et
demi. II sera remplacé par M. Joseph
Cattin, des Cerlatez, premier des vien-
nent-ensuite de la liste socialiste. Ain-
si, avec les prochains départs de MM.
Péquignot et Schock, trois nouvelles
têtes entreront au Conseil dans le cou-
rant de cette année, (y)

Succès
M. Claude Schaller, fils de Marcel,

vient d'obtenir avec succès son diplôme
de commerce au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice, (y)

Une démission
au Conseil communal

Jura
Centre social protestant : service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 10.

MEMENTO f

« Le Comité central de 1 Union des
patriotes jurassiens, réuni en assem-
blée à Tavannes avec des représentants
du Gipuc d'Ajoie, des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur et des Jeunesses
civiques du Jura bernois, a pris con-
naissance d'un rapport présidentiel de
M. Marc Houmard, président central.
S'exprimant au nom du Comité direc-
teur, M. Houmard a salué tout parti-
culièrement M. Henri Huber , conseiller
d'Etat, ainsi que les députés présents.

» Après avoir renseigné le Comité
central sur les entrevues intéressantes

^et .positives avec ,M. Furgier, conseiller
fédéral , puis avec des représentants à
l'Assemblée fédérale du parti libéral ,
du parti démocratique du centre, du
parti radical et de l'alliance des indé-
pendants, le Comité directeur de l'UPJ
a déclaré que de pareilles prises de
contact auraient aussi lieu avec d'au-
tres groupements politiques , en parti-
culier avec les représentants du parti
socialiste et du pai-ti démocrate-chré-
tien dont on attend les convocations.

» Le Comité d'organisation du 20e
Congrès de l'Union des patriotes ju-
rassiens et des Forces démocratiques
du Jura bernois a donné les renseigne-
ments nécessaires sur la manifestation
antiséparatiste qui aura lieu à Trame-
lan le 10 septembre prochain et qui
verra , sans nul doute, accourir des
milliers de Jurassiennes et de Juras-
siens décidés à barrer la route aux agi-
tateurs et aux provocateurs, à mani-
fester leur attachement aux institutions
démocratiques et leur confiance en les
autorités cantonales et fédérales com-
me en la Commission confédérée de
bons offices , à lutter en faveur de l'u-
nité du Jura et de l'unité cantonale, à
affirmer une fois de plus au peuple
suisse et à ses représentants que le
Jura , dans son incontestable majorité ,
ne veut pas de la séparation. »

Communiqué de l'UPJ

La Fête nationale
La manifestation du ler-Août à Court

se déroulera sur la place derrière le
collège avec au programme, dès 20 h.,
sonnerie des cloches, 20 h. 15, rassem-
blement derrière le collège, 20 h. 30,
fanfare, allocution de M. Henri Gobât ,
de Court. Puis à nouveau fanfare et
feux d'artifice.

Le Conseil communal recommande
d'autre part de prendre des précautions
quant à l'emploi d'engins pyrotech-
niques.

Carnet de deuil
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Vendre-
di passé, on a conduit à sa dernière
demeure Mme Vve Ernest Schneeber-
ger, décédée à l'âge de 86 ans. Durant
de nombreuses années Mme Schnee-
berger et son mari avaient été gérants
de la Société Coopérative de consom-
mation de Sonceboz-Sombeval. (mr)

COURT

Orateur du l er-Août
Les autorités ont fait appel à M.

Jean-Roland Graf , directeur des écoles
de Bienne et député , pour prononcer
le discours du 1er Août lors d la mani-
festation qui se déroulera à la piscine.

(kr)

Problèmes de vacances
Lundi une grande partie des usines

de la place ferment leurs portes.
Malheureusement d'autres usines fer-

meront leurs portes seulement dans une
semaine ce qui occasionne des incon-
vénients pour les couples ne travaillant
pas dans la même entreprise, (kr)

Exposition de roses
Samedi et dimanche, la Société d'ar-

boriculture de Moutier et environs or-
ganise une exposition baptisée « Roses
1972 » où l'on pourra y admirer une
quantité de belles roses, venant de tou-
tes régions, (kr)

MOUTIER

Condamnation
d'un objecteur

Le Tribunal de la 10e division, sié-
geant à Martigny, a condamné M. Ra-
phaël Voirol , dessinateur, à deux mois
de prison avec sursis pendant deux
ans pour refus de servir. Il avait dépo-
sé ses effets militaires à Lausanne l'an-
née dernière en même temps qu'une
vingtaine de camarades, (fx)

Af f a ire  à suivre
On sait qu 'un bâtiment au centre de

Tavannes est voué à la démolition. Il
s 'agit de la maison dans laquelle se
trouve le restaurant Berna notamment.
Une succursale de banque installée sur
la place désire construire un immeuble
moderne. Une pétition est en circula-
tion demandant que les plans établis
par un bureau d' architecture respec-
tent l'harmonie du quartier. A f f a i r e  à
suivre, (cg)

TAVANNES

Une erreur s'est glissée dans l'article
concernant l'ouverture d'une classe
d'enfants semi-éducables dans la ré-
gion de Tavannes. Nous signalions
qu'une place d'éducatrice avait été mise
au concours. Cette classe sera ouverte
du lundi au vendredi en externat, et
non en internat. D'où rectification de
notre part, (cg)

SAULCY
Motocycliste blessé

Dans la soirée de jeudi , une collision
est survenue au centre du village en-
tre une moto et une auto. Le motocy-
cliste, M. Claude Crevoisier, de Lajoux ,
a été hospitalisé à Saint-Imier souf-
frant de blessures aux jambes, (fx)

Une erreur

Depuis quelques années déjà , les
Universités populaires d'Allemagne ont
élaboré, mis au point et organisé des
cours de langues à l'intention de leurs
membres. Les professeurs allemands
ont bien voulu faire bénéficier de leurs
recherches et de leurs expériences
l'Association des Universités populaires
suisses (AUPS) et celle d'Autriche ; plus
encore, des spécialistes suisses dans
l'enseignement des langues collaborent
activement à ces certificats qui sont
ainsi devenus européens.

Depuis trois ans, l'Université popu-
laire fait profiter les Jurassiens de cet-
te possibilité moderne et efficace d'ap-
prendre les langues et elle organise des
cours d'anglais, en collaboration avec
les écoles professionnelles commercia-
les et les sections de la Société suisse
des employés de commerce , dans les
principales localités du Jura.

Cette année, l'Université populaire
propose également un cours d'allemand.
Toutes les conditions sont réunies pour
que ce cours conduise aux mêmes ex-
cellents résultats que les cours d'an-
glais.

LES RÉSULTATS DANS
LE JURA DEPUIS 1969

A peine annoncé, il y a trois ans, le
cours d'anglais avait ' obtenu dans le
Jura un très grand succès d'inscrip-
tions, si bien que l'Université populaire
avait dû organiser 15 cours dans 5
localités pour 290 participants.

En 1970, ce ne sont pas moins de
413 personnes qui ont participé aux
21 cours donnés par 17 professeurs dans
8 localités. Une première volée de 23
candidats jurassiens ont passé les exa-
mens écrits et oraux.

En 1971, 426 personnes se sont ins-
crites à l'un des 25 cours organisés dans

neuf localités; deux cours préparent
au Lower Certificate of Cambridge.
En 1972, on aura deux sessions d'exa-
men ; 18 candidats jurassiens se sont
présentés en mai, les autres suivront un
cours spécial jusqu'à la session de dé-
cembre.

Le niveau terminal du cours permet
à l'étudiant de se tirer d'affaire à
l'étranger et de communiquer orale-
ment et par écrit. Il s'agit donc de con-
naissances pratiques qui ne sont pas
orientées particulièrement vers la litté-
rature ou vers la langue commerciale.

Le cours est donné selon les métho-
des modernes, partiellement dans les
laboratoires de langues là où ils exis-
tent déjà , partiellement avec le magné-
tophone. Après de longues études, il a
été choisi pour l'anglais le cours « 901 »
de Strevens et pour l'allemand les cours
« Auf Deutsch , bitte ! » de Schulze -
Griesbach et « L'allemand tel qu'on le
parle » de Gerighausen et Martin ; il
s'agit là d'ouvrages récents dont la der-
nière édition a été complètement revue
pour mieux s'adapter au certificat UP.
Des cahiers de cours avec des exercices
programmés permettent aux étudiants
qui le désirent de travailler partielle-
ment seuls. Dans les leçons, on travail-
le essentiellement avec le cours sur
bande magnétique et le manuel. Les
participants peuvent également se pro-
curer des disques pour leurs répéti-
tions à domicile.

Les examens ont lieu chaque année
le même jour dans tous les pays inté-
ressés, sous la direction d'une commis-
sion d'examen internationale ; bien en-
tendu , ces examens ne sont pas obliga-
toires. Le certificat est décerné par les
Universités populaires de Suisse, d'Al-
lemagne et d'Autriche ; d'autres pays,
dont la France s'y intéressent, et il
est en voie de reconnaissance au Con-
seil de l'Europe.

Les cours de langues de
l'Université populaire jurassienne

Vacances pour personnes
âgées et handicapés

physiques
Au centre de Sornetan ont été orga-

nisées deux semaines de vacances pour
personnes âgées du Jura et handicapés
physiques venant de toutes régions de
Suisse romande. Ces deux semaines bien
organisées par Pro senectute Jura Nord
et Jura Sud ont connu un beau succès.
Les participants ont fa i t  de la gymnas-
tique, du modelage , des petites excur-
sions, dans un esprit de bonne humeur
el d'amitié sincère. Chaque participant
gardera certainement un inoubliable
souvenir de ces vacances bienvenues.

SORNETAN ,,u 3b

Dimanche soir, à 19 h. 15, la Télévi-
sion romande présentera dans son émis-
sion « Rendez-vous » une séquence
consacrée au zoo de Crémines, le
« Siki-Ranch » . Pierre Lang a inscrit
en e f f e t  au programme de cette émis-
sion destinée à faire mieux connaître
les curiosités du monde animal , un re-
portage en couleurs réalisé par Denis
Moine et Max Meury. Le promoteur du
zoo, M.  Siegfried Roos, présentera ses
lions, ses éléphants, ses singes, ses
ours , ses perroquets et tous les ani-
maux qui vivent en liberté sur les cin-
quante hectares de son domaine. Il
expliquera aussi comment il a réalisé
le rêve de sa. vie : monter un zoo en
pleine campr.gne jurassienne.

Dimanche à la TV
Le zoo de Crémines

[ ; LA VIE "IURÀSSIENN~E » LA VIE JURASSIENNE "• LA VlE ÏURASSIEN NE ]



En s'inspirant du procès-verbal offi-
ciel du Conseil général , publié après la
dernière séance du législatif , il faut
s'arrêter encore au tractandum divers
et imprévu.

Ils furent l'occasion pour M. Henri
Sommer, vice-président, de donner lec-
ture de la lettre adressée par le préfet
Sunier, aux autorités municipales,
bourgeoisiales et paroissiales par la-
quelle il a pris congé d'elles à la fin de
son activité professionnelle.

Reflétant le caractère de celui qui
s'est dévoué pendant plus de 25 ans
dans l'accomplissement de sa tâche de
premier magistrat du district, elle fit
une profonde impression sur l'assem-
blée qui décida sur la proposition de

M. Sommer d'adresser un message fleu-
ri à M. Sunier.

A deux reprises, en peu de temps ,
Saint-Imier a eu besoin de louer la can-
tine de l'Union des sociétés locales de
Sonvilier. Aussi M. Florian Schwaar
demande que le Conseil municipal étu-
die l'opportunité de l'achat d'une telle
installation, ainsi que les possibilités
financières qui pourraient être mises à
disposition.

Comme des tirs aux pigeons ont lieu
à la carrière désaffectée de Champ-
Meusel , M. Norbert Erard voudrait con-
naître les conséquences pour la com-
mune d'accidents éventuels. Le maire
prend note de la demande et se rensei-
gnera , signalant déjà qu 'aucune auto-
risation n 'a été demandée.

Où en est le travail de la commis-
sion qui s'occupe de la pose de « bovy-
stop », sur la route du Chasserai , de-
mande M. Charles Niklès. Le maire ré-
pond qu 'il ne s'agit pas d'une commis-
sion municipale et, à sa connaissance,
depuis la séance d'information il n'y
a pas eu de nouvelle. M. Marc Boillat
ajoute que 2 « bovy-stops » sont posés
sur la route de Chasserai depuis le col
en direction de l'Hôtel.

M. Arnold Haenggeli a appris par la
presse la création prochaine d'une so-
ciété pour les chronométrages sportifs :
une maison d'horlogerie de la place y
est intéressée. Que pense le Conseil mu-
nicipal du départ éventuel de cette en-
treprise locale. Il voudrait qu 'il se ren-
seigne quant aux incidences financières
pour la commune de l'implantation de
cette société à Bienne. M. Loetscher ré-
pond qu'il a appris la formation de la
société par le journal , qu 'il assistera à
une séance d'information et qu 'il fera
rapport dans une prochaine séance.

M. William Rollier remercie les TP

pour la pose de 2 bancs qu 'il avait de-
mandée au nord de Nivarox. Il ver-
rait avec plaisir encore la pose de cor-
beilles à déchets entre les deux places
Neuve - Marché.

M. Jean-Louis Cosandey demande
que les correspondants publient le pro-
cès-verbal officiel des délibérations ce
qui éviterait des erreurs. M. Haengge-
li pense la chose possible si le procès-
verbal est envoyé, par exemple, dans
les 48 heures. MM. Loetscher et Rubin
rappellent la liberté de la presse et
Mme Sieber souhaite que 'les comptes
rendus soient le reflet des délibérations.

M. Haenggeli signale que la pollu-
tion de la Suze devient de plus en plus
apparente. Il demande que la question
soit suivie. M. Gilbert Voutat , indique
une intervention de la société des pê-
cheurs dont le résultat n'est pas connu.
MM. Henri Bitz et Gilbert Christe in-
terviennent encore à ce sujet.

Après quoi M. Henri Sommer lève la
séance en souhaitant à chacun de belles
et bonnes vacances, (ni)

Après la séance du législatif de Saint-Imier

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Guinand ; sainte cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, I Corin-

thiens 15 : 35-49.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Clerc ; sainte cène.
SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-

Site, voir Grand Temple.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

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

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

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

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. Culte de jeunesse et écoles
du dimanche relâche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst. Keine Abendpredigt
in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe :
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h. 30,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

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

medi , confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe chantée ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe; 19 h. 30, messe
en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst. Mitt-

•woch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelstunde.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 18 h. 30, messe.

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

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte. Vendredi, 20 h.,
prière.

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 13 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

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

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

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal , sainte cène; 9 h. 45. culte, M. Per-
renoud; offrande pour le fonds des sa-
chets.; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE en
juillet.

SOMMARTEL: 10 h. 30, culte en
plein air ou au Chalet de la Roche.

LA TOURNE : 10 h. 15, culte en plein
air ou à l'hôtel.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte. Vacances des cultes de l'enfance.
BÉMONT: 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

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

culte au Temple.
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

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

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

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, pas de messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25j. —
20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi, 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr. Die
Wocbenveranstaltungen fallen aus.

Voulez-vous jouer avec moà ?

Propos du samedi

« Ne seriez-vous pas un pas-
teur protestant ? » J'étais pour-
tant en vacances, en chemise
polo, en espadrilles et en short.
Très décontracté. Et voilà que "le
guide avait fini par me repérer
au milieu d'un groupe de tou-
ristes. Il paraît que j'avais le
physique de l'emploi ! Le charme
était rompu.

Car le charme, pendant les va-
cances, c'est de pouvoir se dé-
guiser et donner le change aux
autres; se faire passer pour un
rouage important de l'Etat , du
commerce ou de l'industrie, quand'
on n'est qu'un simple pion sur
l'échiquier social; ou au contrai-,
re, se donner l'air d'un Français
moyen, alors qu'on est un bon
Suisse embourgeoisé. Quel plai-
sir d'être à peu près nu dans la
foule des baigneurs, d'imaginer
qu'il n'y a plus aucune barrière
sociale et culturelle pour nous
séparer , et de débiter devant un
public inconnu et béat des galé-
jades, tout en sirotant son pastis.

C'est un jeu bien innocent,
après tout; une évasion légitime
hors de son propre personnage,
qui finit par vous fatiguer. Alors
on rêve tout haut... jusqu 'à ce
qu'un fin psychologue de guide
vous ramené à la réalité, dont
vous avez cru un moment vous
débarrasser.

Le charme est rompu. Il faudra
rentrer dans son personnage, re-
prendre son rôle, renoncer au pu-
blic inconnu et crédule qui bu-
vait vos paroles et votre apéritif ,
retrouver des visages auxquels
rien n'échappe, et la tension quo-

tidienne, et la fatigue de l'habi-
tude.

Avant d'en arriver là , profi-
tez bien des vacances, de ce cli-
mat de détente et de bonhomie,
des rencontres imprévues, des
amitiés spontanées et désintéres-
sées ... et méfiez-vous des guides!
Entraînez-vous à ce jeu passion-
nant , qui consiste à découvrir les
autres et à les aborder sans pré-
vention.

Quand vous serez bien entraî-
nés et que vous reviendrez de
vacances, je vous proposerai un
jeu pour les onze autres mois de
l'année. Il ne s'agit pas de vous
mettre en costume de bain pour
recevoir vos amis; en février, cela
pourrait paraître osé ! Il s'agit de
faire semblant de ne connaître
plus personne, ni dans la mai-
son, ni au travail; de faire sem-
blant de ne pas savoir lire les
étiquettes politiques, religieuses,
sociales ou caractérielles dont ils
s'affublent.  Et de partir à la dé-
couverte de nouveaux amis com-
me vous le faisiez en vacances.
Tenez: invitez, par exemple, vos
voisins de pallier à la bonne fran-
quette pour un pique-nique en
appartement. Avec la même sim-
plicité qu 'au camping. Mettez un
peu de fantaisie et de gaieté dans
vos relations. Réinventez un style
de vie, qui permette le rêve, le
déguisement et les galéjades.

Pourquoi faut-il limiter au mois
de vacances votre liberté ? Vou-
lez-vous jouer avec moâ ? Le Sei-
gneur l'a proposé bien avant
Marcel Achard !

L. C.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
une voiture neuchâteloise occupée par
trois personnes a quitté la route can -
tonale Saint-Imier - Mont-Crosin alors
qu 'elle descendait la montagne, dans le
dernier virage avant l'entrée à Saint-
Imier. Elle a en effet été déportée,
car lancée à trop vive allure. Le vé-
hicule a longé la banquette sur plu-
sieurs mètres avant de faire deux ton-
neaux et de s'arrêter sur le toit au
bas €lu talus. Les trois occupants de
l'automobile , le conducteur et un cou-
ple, demeurant respectivement â Neu-
châtel et Cernier, n 'ont subi que des
blessures superficielles et ont pu re-
gagner leurs domiciles après avoir re-
çu les soins que nécessitait leur état.
Quant au véhicule, il est hors d'usage.

(ni)

Une voiture quitte
la route de Mont-Crosin

• VALLON DE SAINT-ÏSHER • ; F • DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER •

L'Association des sociétés locales de
Saint-Imier, s'est réunie récemment en
assemblée à l'Hôtel de l'Erguel , sous
la présidence de Me Jean-Louis Favre,
son président.

Après les salutations d'usage, les dé-
légués des sociétés ont approuvé le
procès-verbal de l'assemblée précéden-
te, bien tenu par M. Bernard Adatte.

Ils ont accepté les comptes établis
par M. François Vauthier, démission-
naire et présentés par son successeur
M. Jacques Ruegg.

La situation financière est favorable ,
ce qui a permis de maintenir la coti-
sation annuelle par société à 15 francs.

Le comité a été réélu et l'association
continuera à être présidée par Me
Jean-Louis Favre, entouré de collabo-
rateurs fidèles.

Le programme des matchs au loto a
également retenu l'attention des délé-
gués. Le tableau a pu être établi faci-
lement selon le tournus admis ; cette
manière de procéder appliquée depuis
bien des années, facilite les choses.

Elle évite les difficultés de jadis.
Chaque société sait à quoi s'en tenir.

Elle peut prendre ses dispositions à
temps pour l' organisation de son match
au loto, dont il est inutile de s'étendre
sur l'importance aussi bien pour les
finances que pour l'activité des diffé-
rentes sociétés locales. La saison des
matchs au loto s'étendra du 14 octobre
au 10 décembre 1972.

Pendant cette période, 21 matchs au
loto publics, sauf erreur, se joueront
à Saint-Imier. A ce chiffre il faut
ajouter les quelques matchs de carac-
tère privé.

L'assemblée a encore retenu que les
sociétés peuvent faire largement usage
du » Mémento » de la presse, ct qu'elles
ont encore la possibilité d' annoncer par
avance les principales manifestations
de leur programme de travail , par l'in-
termédiaire de la Société de développe-
ment , qui se promet une activité utile
au service de la localité.

Puissent les intéressés faire large-
ment usage de ces possibilités, (ni)

Assises de l'Association des sociétés locales

Corgésuont : dernière séance de l'exécutif avant les vacances
Visite des travaux publics. — Pour

sa dernière iséance avant les Vacances
d'été, le Conseil municipal a inspecté
les travaux effectués récemment dans
le quartier de Côtel , où plusieurs che-
mins ont été goudronnés.

Zone de construction. — La Direction
des Travaux publics du canton a fait
parvenir à la commune un plan cle
délimitation provisoire de la zone de
construction. Il s'agit de la zone ac-
tuellement déjà occupée , qui a été
légèrement étendue dans son pourtour.

En attendant le plan de zone que le
bureau du géomètre d'arrondissement à
Saint-Imier a été chargé d'établir, les
demandes de construction situées en
dehors du périmètre prévu , devront
faire l'objet d'une demande de déro-
gation.

Aménagement régional. — Les au-
torités ont pris connaissance du procès-
verbal de la séance du comité d'étude
pour l'aménagement régional qui a eu
lieu en date du 15 juin à Corgémont ,
séance à laquelle assistaient des re-
présentants des municipalités de Son-
vilier , Saint-Imier, Cormoret , Courte-
lary , Corgémont et Reuchenette.

Des séances d'information à l'inten-
tion des communes municipales et
bourgeoises auront lieu le lundi 4 sep-
tembre à Sonvilier pour le Haut-Vallon ,
soit les communes de La Ferrière à
Villeret , le lundi 11 septembre à Cor-
gémont pour le milieu du vallon com-
prenant les communes de Cormoret
à Sonceboz, y compris Tramelan , le
lyndi 25 septembre -à Péry , pour les
communes d'Orvin, Plagne, La Heutte,
Péry, Vauffelin et Romont. C'est l'As-
sociation des maires et présidents 'de
bourgeoisies qui est chargée de con-
voquer les intéressés.

Au cours de ces assemblées, les su-
jets suivants seront traités : informa-
tion générale, écoles, limites géographi-
ques, énergie, statuts, but à atteindre.
Le comité se réunira le mercredi 9 août
à Courtelary pour prendre connaissance
du plan des différents exposés.

Etude géologique des terrains de
l'Envers. — La maison Geotest, qui a
procédé aux travaux de forage dans le
sol du pâturage des Plahchers fera

parvenir son rapport pour le 15 juillet
à la municipalité.

Halle de gymnastique. — Donnant
suite à la demande des sociétés lo-
cales, le mobilier de la halle de gym-
nastique sera complété de dix tables
et 50 chaises cette année, ce matériel
manquant  lors de certaines manifes-
tations. L'an prochain , 50 nouvelles
chaises seront encore achetées.

Chemin forestier. — Donnant suite
à la demande de modification du tracé
du chemin forestier projeté dans l'axe
est-ouest de ia forêt du Droit , l 'Offi-
ce forestier de l'arrondissement XIII
Chasserai transmet les observations de
l'Office fédéral des forêts qui prévoit
encore quelques modifications du par-
cours. Le coût de construction de ce
chemin est devisé à 70.800 fr., montant
auquel la Confédération allouera un
subside de 28 pour cent. Le subside
cantonal reste à déterminer. Une délé-
gation du conseil rencontrera sur place
l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Préfecture. — Empêchés de se ren-
dre personnellement auprès des auto-
rités , le préfet M. Willy Sunier qui
a quitté sa fonction officielle au 30
juin , prend congé dans une lettre adres-
sée aux autorités municipales, avec
lesquelles il a toujours entretenu d'ex-
cellentes relations au cours de son
activité de magistrat.

Tarif des Forces motrices. — Les
Forces motrices bernoises informent la
municipalité d'une augmentation d'en-
viron 10 pour cent.des tarifs qui aura
lieu à partir d'avril 1973. La dernière
augmentation, qui était de 11,6 pour
cent avait eu lieu en 1970.

Remerciements. — Le Mânnerchor
Eintracht a remercié la municipalité
pour le don remis à cette société à
l'occasion du récent 125e anniversaire
de sa fondation.

Oppositions. — Trois oppositions sont
parvenues dans les délais aux auto-
rités au sujet du projet d'établisse-
ment d'un dépôt de véhicules en état
de circuler ou sur lesquels peuvent être
prélevées des pièces de rechange pour

camions et machines de chantier. Il
s'agit du dépôt de l'entreprise Messerli
situé à l'est du quartier de Côtel. Les
opposants seront entendus et si une
en,tente ne peut intervenir , le litiga
sera soumis à la préfecture.

Constructions. — M. Daniel Klop-
fenstein est autorisé à procéder à un
agrandissement de la remise de son
rural La Vil la .

Ecole primaire. — A la demande de
la commission de l'Ecole primhire, l'ou-
verture d'une nouvelle classe sera de-
mandée à l'assemblée municipale de
cet automne. Il s'agit de revoir la
répartition des élèves pour les classes
allant de la 5e à la fle année qui sont
actuellement groupées au nombre de
27 élèves pour les 5e et 8e année
scolaire et de 37 élèves pour les 7e,
8e et 9e année.

CRIDOR. — Les ménages sont in-
vités à se servir maintenant des sacs
en papier pour y déposer les ordures
destinées au centre CRIDOR. Une cir-
culaire contenant des instructions de
détail sera distribuée dans la commune.
Quant aux commerçants, ils seront au-
torisés, jusqu 'à nouvel avis à déverser
leur matériel d'emballage à l'ancicnno
place des ordures ménagères.

Trottoirs encombrés. — Le trottoir
situé devant le Restaurant-boulangerie
de la Gare est fréquemment encombré
de voitures.

Pour éviter cet obstacle à la circu-
lation <j es piétons, la limite du trol-
' loir sera peinte sur le sol et assorti
d'une interdiction cle stationner.

Une marque identique sera égale-
ment peinte entre la fontaine de la
place de l'Ecole et la route canto-
nale. Les véhicules stationnant à cet
endroit empêchent grandement la vi-
sibilité pour les voitures qui doivent
s'engager sur la route.

Ecole professionnelle agricole. — M.
Charles Liechti a été nommé délégué
communal à l'Ecole professionnelle
agricole pour le vallon de Saint-Imier.

(gl)

L'équipe ayant participé à ce championnat suisse, de gauche à droite
M M .  A. Loosli, B. Castiglioni, R. Allemann, R. Gigon, F. Indermaur

et R. Schafroth.

Dimanche 2 juillet a eu lieu a Bienne
le championnat suisse de groupes des
sociétés cynologiques suisses. Le grou-
pe de Saint-Imier et environs, qui
exerce son entraînement à Cormoret,
a participé à ces concours avec six
représentants : MM. Raymond Gigon ,
chef de groupe, Aimé Loosli , Fernand
Indermaur, Raymond Allemann, Bruno

Castiglioni et René Schafroth. Cette
équipe s'est classée 13e (1412,16 p.) sur
une vingtaine de groupes, et 1ère des
équipes romandes. Ajoutons que. le
groupe champion était le Club du Ber-
ger allemand de Bienne, avec 1490 ,32
points. Le dernier a obtenu 1323 points.

(ds)

Bon comportement de cynologues



LE SALAIRE DE LA PEUR
Commission consultative pour le problème des travailleurs étrangers

M. James Schwarzenbach, chef du
Mouvement républicain , et son col-
lègue à la Chambre du peuple , Va-
lentin Oehen, patron de l'Action na-
tionale , ont reçu leur billet d' entrée à
la Commission consultative pour le
prob lème des travailleurs étrangers ,
une commission instituée par le Con-
seil fé déral  et que préside le Saint-
Gallois Anton Heil , juge au Tribunal
fédér a l  des assurances.

Cette f latteuse promotion donne
à penser que M M .  Schwarzenbach
et Oehen, qui se promènent avec
des initiatives sous le bras comme
d' autres avec un camion de nitrogly-
cérine dans les mains, ont enfin tou-
ché le salaire de la peur — ceiZe
qu 'ils inspirent au Conseil f édéra l .

On peut évidemment commenter
la nouvelle en termes plus convena-
bles , par exemple comme ceci : enfin ,
MM.  Schwarzenbach et Oehen vien-
nent prendre place autour du tapis
vert , et concrétisent par un geste de
bonne volonté leur intention de
« dialogue » , leur « disponibilité »
pour la recherche en commun de so-
lutions acceptables...

Mais que l' on en prenne connais-
sance avec plus ou moins de satisfac-
tion, suivant que l' on est plus sensi-
ble à la peur qu'au sens politique du
Conseil fédéral , force  est de recon-
naître que l'invitation fa i te  à M M .
Schwarzenbach et Oehen élargit sin-
gulièrement la représentation des
milieux xénophobes dans la commis-
sion Heil. Le Bâlois Rudolf Weber ,
ex-caïd de l'Action nationale , et le
Zurichois Reich , conseiller national
républicain , y siégeaient déjà.

M M .  Schwarzenbach et Oehen font
certes f igure de « modérés » auprès
des deux furieux que nous venons de
citer : faible  consolation quand mê-
me, que de voir couronnée d'un tel
succès la tactique de la carotte et du
bâton adoptée par les partis xéno-
phobes. M. Reich pousse les coups de
gueule , M. Schwarzenbach joue de
la pédale douce, et le duo progresse

en riant sous cape , on l'imagine, de
ceux qui diagnostiquent un manque
d'harmonie.

MANOEUVRE
ENVELOPPANTE

Admettons la justesse de la ma-
noeuvre enveloppante , admettons
qu'il vaut mieux avoir M. Schwar-
zenbach , ses lieutenants et ses con-
currents auprès de soi que dans son
dos, admettons -même que le confort
de leurs fauteuils à la Commission
Heil les engourdisse au point de les
rendre moins « oppositionnels » .
L'hypothèse , jusqu 'à preuve du con-
traire, est fantaisiste , et puéri l le cal-
cul. Seraient-ils exacts , la compo-
sition de la Commission Heil pé-
cherait encore , et gravement , par
l' absence de représentants des gens
les p lus directement intéressés —¦
les travailleurs étrangers eux-mê-
mes — l' admission de MM.  Schwar-
zenbach et Oehen rend p lus cho-
quant le refus de faire place à une
voix étrangère dans cette commis-
sion (on le rappelle en passant) pu-
rement consultative. Et nous croyons
savoir que la requête en son temps
a été présentée en bonne et due
forme.

REPRÉSENTANT ETRANGER
Il est temps que la Commission

Heil fasse  place à un représentant
des « colonies libres », par exemple ,
ou des « acli » organisations directe-
ment en prise sur les travailleurs
immigrés.

L' obstacle de la nationalité n'est
pas insurmontable, le serait-il qu 'on
pourrait le contourner, rien n'inter-
disant à une autorité fédérale  d' or-
ganiser des hearings, par exemple ,
pour recueillir l' avis de personnalités
étrangères.

Si l' on ne veut pas d' un Italien ou
d'un Espagnol parmi les « consul-
tants » de la Commission Heil , qu'on
change l' appellation o f f i c ie l l e  de cel-
le-ci ! Un titre du genre : « Commis-

sion consultative pour les problèmes
de politique intérieure posés par la
présence des étrangers » conviendrait
parfaitement.

Mais s'il est vrai que le conseiller
fédéral  Furgier , « ministre \de tutel-
le » de la Commission Heil , l' a char-
gée prioritairement d'étudier les pro-
blèmes humains et sociaux que po-
sent la cohabitation des Suisses et
des immigrés, ainsi que l' assimilation
de ces derniers, alors l' absence de
représentants directs des immigrés
dans la commission ne peut que vi-
cier, par manque d'information et
par paternalisme , le travail de la
commission. Et pour le coup, on par-
lera de « Heilsarmée » ...

¦ Jean STEINAUER

Une thèse sur la liberté de l'information
Interpréter correctement l'article 55 de la Constitution

Faut-il reviser 1 article 55 de la
Constitution fédérale cle 1874 qui
est ainsi conçu : « La liberté de pres-
se est garantie » .

Un rédacteur de l'Agence télégra-
phique suisse, M. Denis Barrelet ,
vient de répondre par la négative
dans une thèse pour l'obtention du
grade de docteur en droit , soutenue
à la faculté de droit de l'Université
de Neuchâtel. La liberté dont doit
jouir un journaliste dans sa recher-
che de l'information, et celle du lec-
teur également, doivent découler à
son sens, de l'article constitutionnel
s'il est correctement interprété.

L'auteur n'en conçoit pas moins
qu'on puisse désirer une révision de
l'article 55 « pour des raisons prati-
ques. Pour lever toute équivoque,
pour convaincre jusqu'au dernier ju-
ge et au dernier homme politique
que des modifications se sont effecti-
vement produites depuis l'édiction
de la première Constitution fédéra-
le » , laquelle à l'article 45, énonçait

les mêmes règles que l'actuel article
55.

« Les implications de la liberté de
l'information sont si nombreuses, es-
time M. Denis Barrelet , qu'un article
constitutionnel serait incapable de
les contenir toutes, et à plus forte
raison de donner les précisions né-
cessaires pour rassurer tous les mi-
lieux intéressés » .

DOSSIER OUVERT
Les discussions sur le sens et la

portée de l'article constitutionnel du-
rent depuis des décennies. Le dossier ,
pense l'auteur de la thèse, ne se re-
fermera pas sans qu 'on définisse
exactement la place qu'on veut ac-
corder en Suisse à la liberté de l'in-
formation.

Le thèse analyse successivement
la notion classique de la liberté de la
presse, celle de l'information — une
notion nouvelle issue en quelque sor-
te de la deuxième guerre mondiale,
et le sens qu 'il faut lui donner. Et

enfin la liberté de diffuser des opi-
nions et des informations et celle de
les recevoir ; l'étude ne porte pas
seulement sur le cas particulier de
la presse, mais s'étend également aux
autres moyens de communication que
sont la radiodiffusion , la télévision
et le cinéma, (ats)

Sauvegarder le secret des banques
Un projet américano-suisse compromis

Un projet de traité américano-
suisse, élaboré par le gouvernement
Nixon pour lutter contre le crime
organisé, est soumis à une vive cri-

tique de la part des milieux bancai-
res et industriels helvétiques. Il -est
maintenant certain que sa conclu-
sion sera repoussée à l'année pro-
chaine et de nombreux observateurs
pensent qu 'elle pourrait ne jamais
avoir lieu.

Le projet aurait permis aux en-
quêteurs américains de rechercher
des preuves en Suisse, et de prendre
connaissance du contenu des comptes
secrets ouverts par des suspects amé-
ricains auprès des banques suisses.

Depuis le printemps, les autorités
helvétiques se heurtent à une résis-
tance accrue de la part des milieux
bancaires et industriels. Une per-
sonnalité influente du monde des af-
faires a déclaré vendredi que le pro-
jet demeure « complètement inac-
ceptable » . (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Apres une première ar-

restation de cinq cambrioleurs, qui
agissaient en bande, la police genevoi-
se a annoncé hier, l'arrestation de qua-
tre autres cambrioleurs , membres de
la même bande.

GRANGES. — Un pionnier de l'in-
dustrie horlogère de Granges (SO), M.
Adolf Schild-Behnisch, est décédé à
l'âge de 94 ans. Il avait été durant
de longues années député au législatif
communal , préfet et président de la
Commission forestière.

ZURICH. — Un groupe de 25 ensei-
gnants suisses s'envolera lundi à Zu-
rich-Kloten , à destination de Pékin ,
afin de visiter durant quatre semaines
des écoles, des communes et des en-
treprises agricoles en République po-
pulaire de Chine. Ce voyage a été or-
ganisé par l'Association suisse des en-
seignants , en collaboration avec une
agence de voyage chinoise.

ZURICH. — D'ici au 1er j anvier
prochain au plus tard , les prix des
journaux , des revues et des annonces
vont monter. L'Association suisse des
éditeurs de j ournaux (ASEJ), réunie
hier à Zurich , en assemblée générale
extraordinaire , "n en effet décidé de
procéder à une nouvelle adaptation des
tarifs consécutive à l'augmentation des
frais de production.

ZURICH. — A la suite de la déci-
sion du comité de direction de l'Aéro-
Club de Suisse de se séparer de son
chef de presse et du rédacteur en chef
de l'« Aéro-Revue », M. Harry von

Graffenried , les rédacteurs de cette re-
vue , à une exception près, ont donné
leur démission.

DOTTIKON. — L'un des cinq ou-
vriers brûlés lors de l'accident survenu
lundi dernier à la fabrique d'explo-
sifs de Dottikon , M. Ernest Kaescr ,
54 ans, de Dottikon , a succombé à ses
brûlures, hier à l'Hôpital d'Aarau.

BERNE. — Pour succéder à M. E.
Bielka-Karltreu , le gouvernement au-
trichien a désigné le nouvel ambassa-
deur d'Autriche en Suisse en la per-
sonne de M. Karl Gruber, qui fut mi-
nistre des Affaires étrangères de son
pays entre 1948 et 1953.

CHIASSO. — Pour la deuxième se-
maine consécutive, la gare internatio-
nale de Chiasso subit de grosses diffi-
cultés dans le trafic des marchandises
en direction de l'Italie. Ces perturba-
tions sont dues principalement à l'im-
possibilité pour de nombreuses gares
intérieures italiennes , d'accueillir les
trains par suite de manque de per-
sonnel.

FRIBOURG. — L'action catholique
agricole et rurale (ACAR) fribourgeoise
vient de publier un manifeste dans le
but d'éveiller les agriculteurs et la
population en général sur l'emprise de
l'armée dans le canton , de Fribourg.

PALAIS FEDERAL. — Du 26 au 30
j uin, une première phase de pourpar-
lers en matière de sécurité sociale s'est
déroulée à Berne entre une délégation
française et une délégation suisse.

Affaire hâtivement conclue à Lutry
Achat de terrain par la Confédération

La parcelle achetée par la Confé-
dération à Lutry, le 28 août 1970 ,
pour la construction de logements
au prix de 166 ,5 francs le m2 n'a pas
été payée trop cher , affirme dans
son rapport M. Auroi , juge à la Cour
d'appel du canton de Berne, si l'on
admet qu 'un investissement de
20.000 francs pour le terrain , par
logement , permet de construire des
immeubles locatifs d'un loyer accep-
table. Le prix demandé n 'était pas
exagéré pour un indice d'utilisation
de 0,7 à 0,8 dont bénéficiait le terrain
au moment de l'acquisition et pour
autant que les frais dé construction
d'immeubles locatifs ne soient pas

augmentés dans une mesure notable
par des fondations particulières.
Toutefois , M. Auroi estime que l'a-
chat de ce terrain n'a pas été traité
avec assez de soins. Le fonctionnaire
du service des immeubles chargé de
cette affaire a fait preuve de préci-
pitation en ne s'entourant pas de
tous les renseignements nécessaires,
tels ceux sur la qualité du terrain ,
les prix pratiques dans la région et
la proximité de l'autoroute, qui lui
auraient certainement permis d'obte-
nir une réduction du prix demandé.
Mais en tout cas, il n'y a ni preuve
ni indice qu 'il en ait tiré un profit
personnel, (ats)

Dans une prise de position au sujet
du rapport de la Commission fédé-
rale d'experts chargée d'examiner un
nouveau régime d'assurance-maladie
(« modèle de Flims »), la Croix-Rou-
ge Suisse (CRS) souligne qu'une
éventuelle discrimination dans la
partici pation aux frais des traite-
ments à domicile par rapport aux
frais d'hospitalisation aurait des con-
séquences très défavorables. Elle
rappelle que les soins aux malades
à domicile ont été institués pour
pallier efficacement la pénurie de
personnel dans les hôpitaux.

Dans le cadre de la révision de
l'assurance-maladie, la CRS fait la
proposition suivante : lorsque, de
l'avis des médecins et grâce à un
service cle soins à domicile bien or-
ganisé, le patient n'est pas obligé
d'aller à l'hôpital ou peut retourner
plus tôt chez lui , il devrait jouir au
moins des mêmes prestations finan-
cières que le patient hospitalisé. On
éviterait ainsi qu 'en raison d'un pré-
judice financier , un patient renonce
à la solution des soins à domicile,
économiquement plus appropriée.

(ats)

Les patients soignés à domicile
et les prestations des assurances

Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Lucens a été infor-
mé que les directions de la Société
nationale pour l'encouragement de la
technique atomique industrielle
(SNA) et de l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) avaient décidé de met-
tre en veilleuse les installations de
l'ancienne centrale nucléaire de Lu-
cens, et de licencier les quelques per-
sonnes travaillant encore dans l'en-
treprise.

C'est la conséquence, notamment ,

de l'attitude très ferme des autorités
communales et cantonales quant à
l'affectation ' future de la centrale,
et plus particulièrement de leur op-
position à la création d'un dépôt de
déchets radioactifs dans la caverne
de l'ancien réacteur.

USINE ATOMIQUE
A RUETHI - SG

Un premier échange de vues sur
les questions en relation avec le pro-
jet d'usine atomique à Ruethi-SG a
eu lieu jeudi à Vienne entre l'ambas-
sadeur E. Diez , chef de la division
des affaires juridiques du Départe-
ment politique fédéral , et le ministre
Nettel , chef du bureau du droit des
gens au ministère autrichien des
Affaires étrangères. Des pourparlers
entre experts des deux Etats se dé-
rouleront après les vacances d'été au
sujet des divers effets possibles sur
territoire autrichien de la construc-
tion de l'usine projetée, (ats)

L'ex-centrale nucléaire de Lucens
licencie ses derniers employés
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Construction de logements

La Commission fédérale de la
consommation, réunie sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Edmun
Wyss, a pris position sur le projet
d'une nouvelle loi fédérale sur
l'encouragement de la construction
de logements et de l'accès à la pro-
priété de logements et d'e maisons
familiales. La commission soutient
le projet.

Commission fédérale
favorable au projet

*#

Au Tessin

Les journaux tessinois font état
d'une recrudescence inattendue du
nombre des reptiles, et notamment
des vipères, dans plusieurs vallées
du Tessin.

Un jeune paysan a été mordu par
une vipère dans la campagne du
Mendrisiotto. Il a été immédiatement
soigné avec succès à l'Hôpital de
Mendrisio.

Selon des renseignements obtenus
à des sources sûres, l'augmentation
des reptiles est due à la presque
totale disparition des oiseaux de
proie. Il faut également relever que
l'apparition de ces serpents est due
au dépeuplement de certaines val-
lées. Il est en effet bien connu que
là où l'homme s'en va , apparaît la
vipère, (ats)

Attention aux vipères

Près de Locarno

M. Edwin Britt , de Winterthour,
âgé de 29 ans, en vacances au Tessin ,
s'est noyé jeudi après-midi, sour les
yeux de sa femme, en se baignant
dans l'embouchure de la Verzasca ,
qui se jette dans le lac de Locarno.
Quoique assez inexpert en natation,
il s'éloigna d'une vingtaine de mè-
tres du rivage. Arrivé au milieu de
la rivière il coula subitement à pic.
Des hommes - grenouilles, immédia-
tement alertés, ont retrouvé le cada-
vre seulement après quelques heures
de recherches, (ats)

Un noyé

En Argovie

M. Fritz Bossert , 69 ans, agricul-
teur , a été victime, jeudi soir, à
Othmarsingen (Argovie), d'un acci-
dent au cours duquel il a perdu la
vie. Il était occupé à une faucheuse
lorsqu'il fut heurté par une remor-
que circulant en marche arrière,
poussée par un tracteur. La victime
a été tuée sur le coup, (ats)

Agriculteur tuéRoutes zurichoises

— Un cyclomotoriste âgé de 71
ans, M. Karl Anderegg, de Hinwil
(ZH), s'est jeté , hier matin , contre
une voiture, en bifurquant , non loin
de son domicile. Il est décédé quel-
ques heures plus tard à l'Hôpital
cantonal de Zurich. L'automobiliste
a affirmé que le cyclomotoriste n'a-
vait pas manifesté son intention de
virer à gauche et qu 'il n 'avait , .de
ce fait , rien pu faire pour l'éviter.

— C'est en effectuant la même
manœuvre qu 'un motocycliste de 23
ans, M. Reto Bernold , de Wallisel-
len , s'est tué hier en fin de matinée,
entre Duebendorf et Wallisellen. (ats)

Deux morïs

Dans le canton de Zurich

Un incendie s'est déclaré au cours
de la nuit de jeudi à vendredi , dans
les locaux de l'entreprise Staub et.
Co AG, spécialisée dans la fabrica-
tion de matière synthétique. Les dé-
gâts sont estimés à plus d'un million
de francs. Quelque 200 pompiers se
sont employés à maîtriser le sinistre.

L'incendie, selon les indications
fournies par la police a pris naissan-
ce dans une machine à vaporiser la
peinture, (ats)

Fabrique incendiée
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LU ET ÉCOUTÉ POUR VOUS
Anthologie

de la musique médiévale
espagnole

Erato STU 70694 - 98. Luxueux cof-
fret de cinq disques.

« Reproduire de la façon la plus au-
thentique possible la musique espagnole
d' autrefois , tel a été notre propos...
Nous avons compulsé, dans la mesure
du possible , les manuscrits originaux :
employé, ou fabriqué , dans bien des
cas. les instruments authentiques , afin
de pouvoir rendre le son exact ; re-
composé les formes interprétatives ; fait
la leçon aux interprètes afin d'obtenir
une exécution adéquate quant au style ,
une situation sonore et un cadre acous-
tique appropriés. Sous tous ces aspects,
si variés et difficiles , l'auditeur peut
être certain de trouver l'authenticité
la plus absolue , compte tenu de l'état
actuel des études paléographiques , mu-
sicologi ques et techniques » . Cet ex-
trait d'un commentaire de Roberto Pla ,
directeur de cette admirable réalisation ,
en dit long sur le soin avec lequel cette
entreprise de grande envergure a été
abordée. Il n'est pas possible de citer
ici la liste des nombreux interprètes ,
solistes, chœurs d'enfants , de moines
ou de religieuses, ni de parler en détail
de l'orchestre marocain de Tetouan ,
gardien de la tradition maure de l'An-
dalousie, que l'on est allé enregistrer
sur place. Ces musiques du neuvième
au quatorzième siècle, souvent aus-
tères, mais que l'on a cherché à rendre
aussi variées que possible par la di-
versité des accompagnements, repré-
sentent un document musicologique et
artistique d'une qualité rarement at-
teinte. Voici la liste des œuvres enre-
gistrées :

1er disque : « Les Cantigas de Santa
Maria du roi Alphonse V le Sage ».
Vingt-quatre monodies choisies pour
refléter aussi bien que possible la di-
versité de l'ensemble (plus de quatre
cents pièces).

2e disque : « Monodie de Cour mé-
diévale et musique arabo-andalouse » .
La première face est consacrée à l'art
des troubadours catalans et provençaux
ainsi qu 'à une monodie de la Cour de
Léon ; la seconde à des « cantigas de
amigo » (chants d'amitié) et à quatre
Nubas arabo-andalouses.

3e disque : « La musique en Cata-
logne jusqu 'au XlVe siècle » . Sur la
première face, de la musique liturgique
essentiellement monodique ; sur la
deuxième, l'enregistrement intégral du
« Llibre Vermeil », soit une dizaine de
chœurs et chants religieux, un ensem-
ble unique en son genre.

4e disque : « Manuscrit du Pape Ca-
lixte II et Antiphonaire mozarabe » . Le
Manuscrit , attribué à tort , semble-t-il ,
à Calixte II , doit très probablement
son existence au célèbre pèlerinage de
Saint-Jacques de Campostelle. En ce
qui concerne l'Antiphonaire, il est im-
possible, nous apprend-on , de fixer
avec certitude la hauteur exacte des
sons.

5e disque : (voir photo ci-dessus) « Le
Manuscrit de la Huelgas », l'un des
plus précieux du Moyen Age espagnol
dont on nous présente ici quelques
fragments.

Les parachutistes
PAR C. MACDONALD

Au cours de la seconde guerre mon-
diale, les opérations aéroportées consti-
tuèrent une véritable épopée, mettant
en scène les parachutistes de tous ies
camps. Ceux-là même dont le général
de Gaulle dira : la guerre fut pour eux
synonyme de danger , d'audace et d'iso-
lement.

Ceux-là même à propos desquels Hi-
tler écrira : ces hommes sont dange-
reux. Il faut les exterminer à tout prix.
Cet ouvrage est le récit des exploits
réalisés par ce corps qui s'est manifes-
té, quelle que soit sa nationalité , par
des procédés peu communs.

(Bibliothè que Marabout ) .

Mémoires de l'ombre
PAR MARCEL BËALU

Cent vingt récits brefs qui nous plon-
gent au cœur du fantastique le plus
délirant , au milieu des ténèbres , des
monstres , de l'immortalité...

(Marabout) .

LES CARNETS DE CONVERSATION DE BEETHOVEN
Singulier document que celui de ces

*< Carnets de conversation » liés à l'exis-
tence du grand Sourd et motivés par
son infirmité même. Sait-on que des
quelque 400 qui recueilliren t jusqu 'à
sa mort les communications des amis
de Beethoven et de son entourage ,
137 seulement nous sont parvenus ?
Les autres, en effet , ont été détruits
par le trop zélé famulus Anton Schind-
ler, qui était surtout soucieux que les
idées politiques subversives de son
maître ne ternissent pas sa mémoire !

Ces carnets rescapés, qui constituent
le « fragmen t d'un dialogue toujours
coupé de la voix principale » ont servi
à Luigi Magnani de fil conducteur
pour mieux faire connaître chez Bee-
thoven l'homme et la pensée. Et sans
doute , le témoignage des carnets a
besoin d'autres documents : lettres ,
journal , etc. pour reconstituer une vé-
rité souvent difficile à appréhender.

Cette enquête attentive et minutieuse
nous introduit de plusieurs manières
dans l'intimité de Beethoven. Les Car-

nets témoignent d' abord « de sa vive
participation aux événements politiques
de son temps ». Le mot « liberté » , s'il
y est rarement prononcé , en est un
des leitmotiv dominants. Quant au
problème de l' opéra > , il dépasse de
beaucoup le seul « Fidelio » et nous
révèle nombre de projets qui n'ont
pu voir le jour ; il est du reste lié
à une « conception dramatique de la
musique » qui aspire au drame total
et conduit droit à Wagner. Ce que
l'on connaît moins , c'est l'incroyable
curiosité intellectuelle de Beethoven
pour Ja philosophie , la science et la
littérature , et comment se relient dans
son esprit « l'antinomie kantienne et la
forme sonate ».

Les Carnets participent aussi à la
genèse de la « Missa solemnis » , et
plusieurs esquisses y figurent à la
date de 1820. Poursuivant son enquête ,
Luigi Magnani nous entretient de « la
nature el l'art en Beethoven ». La
« théorie des couleurs » de Goethe et
la « philosophie de la nature » de
Schelling font partie d'un débat autour
de la Symphonie « Pastorale » et de
ce que l'on appellera plus tard la mu-
sique à programme. « L'humanisme de
Beethoven » nous initie aux éléments
d'une philosophie personnelle , fonciè-
rement idéaliste et bien de son époque.
Le « Parnasse musical » nous révèle
les relations de Beethoven avec <jcs
musiciens de son temps : Mozart , Hum-

- mel , -Rossini , Liszt. Schubert; Weber.
. Les « dernières années » sont centrées
autour de préoccupations domestiques
et de la maladie. Une revue des « por-
traits romantiques de Beethoven.» nous
parle des différents peintres qui s'occu-
pèrent de lui : Mahler , Waldmuller,
Schimon , von Kloeber (l'iconographie
de l'ouvrage leur fait  d'ailleurs une
place appréciable). Un dernier chapitre
situe Beethoven à l'égard de l'époque
romantique , et un appendice, à l'égard
de l'Angleterre , patrie de Shakespeare
et paradis des institutions politiques
et sociales, qui fut jusqu 'à sa mort
le symbole d'une terre promise où il
voulut toujours aller et où il n 'entra
jamais.

J. M.
Luigi Magnani : « Les Carnets de

conversation de Beethoven » , coll. Lan-
gages , Edition A la Baconnière , Neu-
châtel 1971.

Aimer la vie
Les Editions NRL viennent de sortir

un nouveau bouquin de notre ancien
collaborateur André Marcel. « Aimer ia
vie », tel en est le titre. C'est une suite
de réflexions et de récits où l'auteur
donne libre cours à sa fantaisie et à son
aimable philosophie. Du même temps
qu 'on s'en amuse, on peut tirer , si l'on
en sait apprécier la « substanfique
moelle » , mille enseignements. Bref ,
c'est délicieux , primesautier , imprévu.
Comme dans beaucoup d'œuvres dv;
l'auteur , on y parle beaucoup des fem-
mes. Qui s'en plaindrait ? Tout au plus
ai-je trouvé parfois qu 'André Marcel a
tort de les tenir pour si compliquées.
Il me semble en avoir compris plus
d'une et sans difficultés trop grandes.

En revanche, et c'est là un de ses
grands charmes , je me perds toujours
clans la complexité et les contradictions
si... féminines de l'excellent écrivain
vaudois. Quel abîme , par exemple , sé-
pare sa théorie sur la morale du bou-
chon et sa juste sévérité à l'égard du
petit livre rouge des écoliers et des ly-
céens !

Mais la vie qu 'A. Marcel restitue si
bien , et qu 'il savoure avec volupté,
n 'est-elle pas un tissu de contradicti ons
essentielles ? B.

Après l'éternité
PAR VAN VOGT

Les neuf nouvelles présentées dans ce
volume suffisent à convaincre les plus
sceptiques qu 'Alfred Van Vogt est sans
conteste le plus Imaginatif des auteurs
de science-fiction. Ce livre contient
d' ailleurs un certain nombre de textes
inédits qui seront appréciés des con-
naisseurs.

(Marabout)..

Ce cher conservateur de Rodolphe
Tôpffe r, qu 'il était charmant ! Et .
combien l'on est ravi que la Biblio-
thèque romande ait eu l'excellente
idée de nous donner une « Histoire
de Monsieur Jabot », 'où , pour la
première fois, sont reproduits les
dessins originaux de l'auteur.

Il est rosse ce récit imagé qui nous
dépeint les mésaventures d'un Ras-
tignac du bout du lac et au petit pied
voulant conquérir Genève. Et l'on se
prend à regretter que nos mœurs
soient devenues si policées qu 'une
telle charge ne serait plus possible
aujourd'hui.

«Histoire de
Monsieur Jabot»

La Cenerentola, opera-bouffe en deux
actes. Livret de J. Ferretti. Don Ramiro ,
prince de Salerne : L. Alva. Dandini ,
son valet : R. Capecchi. Don Magnifico ,
baron de Monfiascone : P. Montarsolo.
Angelina (Cenerentola) : T. - Berganza.
Clorinda et Tisbé, ses demi-sœurs : M.
Guglielmi et L. Zannini. Alidoro, philo-
sophe : U. Trama.

Chef assistant et claveciniste : T.
Guschlbauer.

Scottish Opéra Chorus ; London
Symphony Orchestra , dir. Claudio
Abbado.

DGG 2.709. 039. Coffret de trois dis-
ques. Livret en quatre langues.

Intérêt : une œuvre très spirituelle
dans sa version originale.

Interprétation : un grand chef , une
grande distribution.

Qualité sonore : bonne.
Nous sommes bien d'accord, aucune

autre musique ne s'embarrasse moins
de rêve et de recueillement , ou si
l'on préfère, ne respire à ce point la
désinvolture et l'impudence, mais au-
cune autre non plus, peut-être , ne pos-
sède une verve aussi intarissable. On
pourra taxer l'art de Rossini de gra-
tuit et de superficiel, U faut bien ad-
mettre qu'une œuvre à ce point jo-
viale a le don de vous délasser tota-
lement.

La Cenerentola qui fut longtemps
plus goûtée que le Barbier de Séville.
a été reprise en 1971 au Mai musical
florentin et au Festival d'Edimbourg
sous la direction d'Abbado, dans une
distribution identique à celle de cet
enregistrement. Le jeune et brillant
chef de la Scala de Milan a voulu
pour la circonstance reconstituer le
version originale à partir de divers

documents. C'est ainsi qu 'il a revu
le phrasé des parties vocales , suppri-
mé les transformations apportées du-
rant cent cinquante ans à l'instru-
mentation , écarté trois fragments qui
n 'étaient pas de Rossini et ajouté l'air
virtuose d'Alidoro que le compositeur
écrivit ultérieurement. Une remarque
à propos du livret assez médiocre de
Ferretti : l'élément surnaturel du conte
de Perrault a été écarté. Un bracelet
remplace même la fameuse pantoufle.

Grâce à une étincelante distribution
et à un accompagnement débordant de
vie et de légèreté, cet opéra-bouffe
retrouve un nouveau souffle. Oui. Ab-
bado marche sur les traces de Tosca-
nini...

Egalement reçu : Karajan et la Phil-
harmonie de Berlin dans un programme
assez inattendu : extraits de la Gaîté
Parisienne , d'Offenbach (arrangement
de Manuel Rosenthal) et musique de
ballet de Faust de Gounod, DGG
2.530.199. Une musique de seconde zone
dans une interprétation somptueuse.
Très bon enregistrement.

ROSSINI (1792-1868)

Motets pour soli , chœurs, orgue et
orchestre.

L. Berton, soprano. J.-Ch. Benoit ,
baryton. P.-M. Pégaud , ténor.

Ensemble instrumental et Chœurs
Jean-Baptiste Lully, dir. G. Morançon.

Inédits ORTF 995.024.
Intérêt : l'œuvre religieuse • de Ra-

meau.

RAMEAU (1683-1764)

Siegmund : J. Vickers. Hunding : M.
Talvella. Wotan : Th. Stewart. Sieglin-
de : G. Janowitz. Briinnhilde : R. Cres-
pin . Fricka : J. Veasey.

Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. H. von Karajan.

Ex Libris et Guilde du Disque XL
172.647. Coffret de cinq disques. Livret
allemand-français.

Intérêt : une Walkyrie raj eunie.

Interprétation : écarte résolument la
grandiloquence.

Qualité sonore : bonne.
Première « journée » de la Tétralogie ,

la Walkyrie semble être aujourd'hui
plus fréquemment exécutée que l'Or
du Rhin (le prologue), Siegfried et le
Crépuscule des Dieux , respectivement
deuxième et troisième journée. Ce suc-
cès s'explique peut-être par le fait
qu 'elle conjugue , aj/ec un bonheur tout
particulier la ^noblesse de l'inspiration ,
la sincérité'de l'émotion- et l'habileté
du livret , exception faite du second
acte, moins homogène que les deux
autres.

Le cycle de l'Anneau des Nibelungen ,
au total plus de quatorze heures de mu-
sique, est l'œuvre la plus vaste du ré-
pertoire lyrique. Parmi les grands chefs
actuels qui l'ont enregistré intégrale-
ment : Solti et Karajan. Pour niener
à bien cette monumentale entreprise,
en plus de ses multiples activités, le
chef de la Philharmonie de Berlin
n'a mis que quatre ans, chacun des
ouvrages ayant été exécuté dans le ca-
dre du festival de Salzbourg. (Préci-
sons que l'enregistrement n 'a pas été
effectué en public). Ce qui frappe dans
cette interprétation : le refus d'une cer-
taine grandiloquence, d'un certain côté
épique , au profit de l'expression poé-
tique et de la mise en valeur du
moindre détail. Ce que l'on perd en
puissance dramatique, on le gagne donc
en subtilité. La musique respire ainsi
admirablement , d'autant plus que l'ac-
compagnement est d'une incomparable
souplesse. Et puisque nous sommes au
chapitre de l'orchestre, relevons la force
d'évocation de quelques pages sym-
phoniques : le prélude, avec ses étran-
ges bourdonnements , l'introduction au
deuxième acte et la célèbre Chevau-
chée. Les chanteurs, tous rompus à
l'art wagnérien , ont été choisis de façon
à donner à chaque personnage une
<: couleur » très précise.

WAGNER (1813-1883)
LA WALKYRIE

La Damnation de Faust , légende dra-
matique op. 24.

Marguerite : C. Rubio ; Faust : R.
Verreau ; Méphistophélès : M. Roux ;
Brander : P. Mollet.

Chœur Elisabeth Brasseur ; Chœur
d'enfants RTF ; Orchestre Lamoureux,
dir. Igor Markévitch.

DGG 2.705.026 Privilège. Coffret de
deux disques.

Intérêt : une importante réédition.
Interprétation : d'une magnifique in-

tensité.
Qualité sonore : assez bonne.
Profitons du ralentissement de la

production qui accompagne les mois
d'été pour signaler la réapparition au
catalogue d'un sommet du romantisme
français. En effet , pour beaucoup de
commentateurs, cela ne fait aucun dou-
te : la Damnation de Faust est le chef-
d'œuvre de Berlioz. Et pourtant , l'on
n'entend pratiquement plus de cette
vaste légende dramatique que trois cé-
lèbres extraits symphoniques : La Mar-
che hongroise, La Danse des Sylphes, et
le Menuet des Follets. S'il est vrai
que le texte contient des boursouflures
difficilement supportables et la musi-
que quelques platitudes qui le sont
tout autant, il n'en .dertieure pas moins
que le coloris orchestral est d'une
étonnante- -.'richesse, que les . .élans,,de.
l'inspiration et certains traits fulgu-
rants de l'accompagnement sont pro-
prement stupéfiants. Le génie décon-
certant de Berlioz nous propose avec
ce Faust l'œuvre essentielle d'une exis-
tence tourmentée. Reflet immense de
toute une époque, cette fresque haute
en couleurs mêle curieusement aux in-1
tervèntions de Marguerite, de Faust
et de Méphisto , des chœurs d'étudiants ,
de soldats et de démons qui chantent
respectivement en latin , en français
et dans une langue «démoniaque» fai-
te sur mesure...

Pour l'exécution de ses œuvres, Ber-
lioz réclamait >< une précision extrême
unie à une verve irrésistible, une fou-
gue réglée, une sensibilité rêveuse, une
mélancolie pour ainsi dire maladive » .
L'interprétation de Markévitch , c'est
tout cela à la fois, la fougue surtout.
A tel point que tous les exécutants
semblent littéralement galvanisés.

BERLIOZ (1803-1869)

DISQUES LIVRES

Sur un leitmotiv hégélien opposant
l'être et le néant se greffe une histoire
passionnant , qui rappelle à la fois la
manière d'Edgar Poe et surtout celle du
cinéaste Jean Renoir dans la « Règle
du Jeu ». C'est l'essentiel du roman
« Mathieu et le Corbeau » de M. André
Aug. E. Ballmer (Ed. Perret-Gentil).

Ecrit dans une langue élégante, con-
sistant principalement en dialogue, il
se lit d'un trait , si noire que soit sa
fin. Et le seul reproche qu 'on peut lui
faire , c'est de nous laisser trop tôt sur
notre faim. •

B

«Mathieu et le Corbeau»

Combien Marcel Couraud , qui a réa-
lisé autrefois d'excellents enregistre-
ments de Rameau , avait raison d'affir-
mer que le faux respect des œuvres an-
ciennes consistait à n'y toucher qu'avec
précaution ! Que ces motets d'un classi-
cisme raffiné ne contiennent pas de
grands élans, chacun en conviendra ,
mais de là à les rendre souvent mono-
tones par manque d'imagination , de
dynamisme et d'enthousiasme, il y a
un pas que nous ne franchirons pas.

Des cinq motets composés par Ra-
meau , deux nous sont révélés par ce
disque : « In Convertendo » et « Quam
Dilecta » . Beaucoup de trouvailles dans
cette musique auraient mérité d'être
mieux mises en valeur. L'accompagne-
ment instrumental est bon , mais les
chœurs manquent de chaleur et le
timbre vocal du ténor est franchement
laid dans l'aigu. Ainsi tout en cons-
tituant un document de valeur parce
qu 'il nous dévoile un aspect peu connu
du génie de Rameau , ce disque ne sera
précieux que le temps d'être remplacé
par une version plus convaincante.

J.-C. B.

Interprétation : plutôt terne.
Qualité sonore : satisfaisante.
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î LES GRANDES CONSPIRATIONS

t L'inquiétude de la fiancée

v 1 
Le lendemain de l'assemblée à l'Auberge du Roi Clovis, Bories

¦̂  s'achemine vers la rue du Cherche-Midi. Il maîche vite, car
A . son temps de liberté est déjà écoulé plus qu 'à moitié. Avant de
"̂  songer à ses affaires 

de cœur il 
a dû , en effet, se rendre à une

Sr* convocation adressée par un « bourgeois » nommé Laroque,
.A. chef clandestin de la « Vente » de son quartier. Le sergent-

» major qui s'est efforcé de rattraper son retard, arrive tout
v essoufflé. La jeune fille qui vient à sa rencontre dans l'escalier
¦̂  ne 

s'en plaint pas moins de l'inexactitude de son fiancé : « Je
Ai te guette depuis plus d'une heure. Je commençais à croire que
j[ tu m'avais abandonnée » — « Tu as donc fait comme la
'Sr * femme de Barbe-Bleue », essaie de plaisanter Bories. Mais
A. son visage se glace tout à coup. Les larmes qu'il aperçoit dans
* les yeux de Françoise lui déplaisent, car il craint qu'elles
v l'attendrissent dangereusement.
A

¦ST
>y. « Essuie ces pleurs ! » gronde-t-il. De sa poche il a sorti un
jT mouchoir dont la vue intrigue si fort sa fiancée, qu'elle en
 ̂oublie un peu son chagrin. <; Où l'as-tu pris ? demande-t-elle,

¦̂  je 
n'en ai jamais vu un pareil : bleu d'un côté, rouge de

+. l'autre... Et cette main fermée que l'on distingue dans le tissu,
_ ^ quand on l'examine à la lumière ? Qu'est-ce que cela signifie ? »
Sr* — « Rien du tout crie Bories qui s'irrite de son étourderie
<*± malencontreuse. C'est ,; un ' mouchoir ' 'de soldât. Et puis ridn,
A ajoute-t-il, j'en ai assez de te mentir. C'est un emblème secret.
v Mais cesse de me poser des questions. Ce que nous faisons ne
^- regarde pas les femmes ».

j .  Ce ton impérieux a produit son effet. Cette fois, la jeune fille
v garde le silence. Mais parce que ses larmes ne s'arrêtent plus
¦̂  de 

couler , Bories comme il le redoutait , finit par se laisser
A émouvoir. « Entrons chez toi un instant concède-t-il. Pommier
J  ̂ répondra pour moi si je ne suis pas présent à l'appel ». Fran-
 ̂

çoise sourit, rassérénée. Elle adore son fiancé. Loin de la re-

 ̂
buter , c'est au contraire la rudesse du sous-officier qui l'a

A conquise. Elle croit y voir une garantie de fidélité. Ce garçon
v austère qui invoque toujours son honneur ne pourra que tenir
¦̂  ainsi ses engagements sentimentaux.
.A. 

-v
. Leurs effusions pourtant tournent court , car Bories sursaute

V" au moindre bruit. Son inquiétude évidente renouvelle celle
•̂  cle Françoise. Bientôt celle-ci n 'y tient plus : « Tu es à
A bout de nerfs. Pourquoi ne quitterais-tu pas le service ?
j ^  demande-t-elle. Nous nous marierions 

et nous irions dans
"V" ton pays, ce Rouergue que tu aimes tant » — « Pour cultiver
,A, quelques champs qui nous permettaient tout juste de vivre ! »
. s'exclame le sergent-major. « Et cela au moment où la grande

V" œuvre va peut-être aboutir » — « La grande œuvre ? » Fran-
4^- çoise ouvre des yeux étonnés. Mais Bories hausse les épaules
JK et se hâte de reboucler son ceinturon. Il né convient pas qu 'il
y" rentre trop souvent en retard à la caserne. Mais comme il
V est déjà dans l'escalier , il se retourne pour embrasser Fran-

 ̂
çoise : « 

Ne 
crains rien, lui dit-il. D'ici peu de mois je te

. ferai riche. Tu n 'iras plus qu 'en voiture ». /^ suivre)
^v (Copyright by Cosmopress, Genève)

% LES QUATRE SERGENTS
% DE LA ROCHELLE

I
N
S
P
E
C
T
E
U
R

L
E
R
O
Ymmm

Le capitaine ne fut pas long-
temps sans trouver le . moyen de
faire à sa maîtresse une déclara-
tion expresse de ses sentiments.
Il en reçut la réponse à laquelle
il devait s'attendre. II renouvela
bientôt ces instances avec plus de
chaleur , et selon la coutume il
essuya un nouveau refus ; mais à
mesure que croissait l'ardeur de
ses désirs, la rigueur de la dame
diminuait dans les mêmes propor-
tions. Plus il faisait de progrès
auprès de sa maîtresse dans le

1 tête-à-tête, plus il paraissait de-
vant le monde discret et réser-
vé.
' twaaBuoam— i  i —T— i i i m 11

Dès qu 'il se vit en possesseur de
miss Bridget , et réconcilié avec
M. Allworthy, le capitaine témoi-
gna à son frère le docteur une
froideur qui augmenta de jour en.
jour , et dégénéra en une rudesse
de manières dont tout le monde
fut frappé. Le docteur lui en fit
ses plaintes en particulier ; il n 'ob-
tint pour toute satisfaction que
cette réponse : « Monsieur, si quel-
que chose vous déplaît dans la
maison de mon beau-frère, vous
êtes le maître d'en sortir » . Une
ingratitude si noire et si étrange
blessa le pauvre docteur jusqu 'au
fond de l'âme.

Quoiqu 'il en soit, en moins d'un
mois, le capitaine et miss Bridget
furent mari et femme. La grande
difficulté était de découvrir le
mystère de M. Allworthy. Le doc-
teur Blifil s'en chargea. Un jour
que le squire se promenait dans
son parc il alla le trouver et lui
dit : « Je viens, monsieur, vous
annoncer une étrange nouvelle...
Aurais-je pu penser que mon frè-
re... Mais pourquoi lui donné-je
encore ce nom ? Il n'est plus mon
frère ! » « Il n 'a pas cessé de l'être,
répondit M. Allworthy ; il est de
plus devenu le mien ».

tCa. ïCFKHSS—I^-i i — w*m m̂m~m -̂~. ,

M. Allworthy parla lui-même au
capitaine de son frère ; il se récria
si fort contre une disposition qui
lui paraissait , inhumaine , que le
capitaine feignit de céder à la
raison et de se réconcilier avec le
docteur. Mais il lui gardait tou-
jours rancune, et trouvait mille
occasions de lui donner secrète-
ment des marques de sa malveil-
lance. Le pauvre docteur , à qui le
séjour du château devint insuppor-
table , aima mieux s'exposer à bra- -
ver de nouveau dans le monde les
inconvénients de la pauvreté que
de souffrir plus longtemps les ou-
trages de son frère.

« Ecoutez , Monsieur Blifil , conti-
nua l'excellent homme, ma sœur
a épousé un homme, à la vérité,
moins riche qu 'elle. Mais j' ai tou-
jours regardé l'amour comme l'u-
nique fondement du bonheur, dans
le mariage, et je ne gênerai point
son inclination. Quant à votre frè-
re, je n'ai aucun reproche à lui
faire, je ne lui en veux aucune-
ment : je ne pense pas qu'il fût
obligé de me demander mon con-
sentement, ma sœur étant en âge
de ne répondre de ses actions qu 'à
elle-même ». Le docteur , 'dès que
le squire eut cessé de parler, loua
son éloquence et sa bonté.

I ¦IIIIMIIWMII » 

Il forma un jour le dessein d'ou-
vrir son cœur à M. Allworthy ;
mais il avait tant de douceur et
de modestie qu 'il n'eut pas la
force de peindre son frère de si
noires couleurs. Il prétexta donc
une affaire qui l'obligeait de par-
tir , et promit de revenir dans
peu. Il prit congé du capitaine
avec une cordialité si bien feinte ,
celui-ci joua de même si parfaite-
ment son rôle, que M. Allworthy
demeura convaincu de la sincérité
de leur réconciliation. Le docteur
se rendit tout droit à Londres où il
mourut bientôt de chagrin , maladie
qui tue beaucoup de gens.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La vive hausse enregistrée

vendredi dernier a permis de ramener
la baisse des cotations de 10 à 7,5 pour
cent environ. Au début de la semaine
sous revue, le redressement s'est pour-
suivi dans un volume d'affaires en
forte diminution, passant lundi de 410
à 281 contrats.

Les mesures complémentaires prises,
ces derniers jours, par le Conseil fédé-
ral pour lutter contre l'afflux de ca-
pitaux étrangers ont de nouveau mis
le marché financier à rude épreuve.
La mise en application de l'ordonnance
concernant la rémunération des fonds
étrangers qui oblige les banques, à
partir du 30 juin , à prélever une com-
mission de 2 pour cent par trimestre
sur les avoirs qui leur sont confiés par
les non-résidents a provoqué une nou-
velle saute d'humeur à la séance de
mercredi Jeudi, la tendance était à
nouveau légèrement meilleure. UBS
s'est traitée à 4200 après détachement
du droit qui a fluctué de 258 à 267
francs. Pour le reste de la cote, les
écarts de cours étaient minimes et le
volume des transactions très restreint.

C'est l'attentisme qui continue de
prévaloir sur toute la ligne, d'autant
plus qu'un rebondissement de la crise
monétaire n'est pas exclu. De plus,
dans la situation actuelle, on a quelque
peine à envisager une forte reprise
des cours. Nos autorités ont condamné
notre marché à vivre en vase clbs, ce
qui compromettra momentanément son
essor, chacun se souvient encore des
effets qu'ont laissé les mesures de
restriction prises durant la précédente
période de surchauffe.

FRANCFORT : Des achats soutenus,
tant de la part d'investisseurs alle-
mands que d'opérateurs étrangers, ont

influencé favorablement la tendance à
l'ouverture hebdomadaire. Dès mardi ,
la faiblesse du dollar et l'incertitude
qui en résulte ont provoqué une baisse
générale. D'autre part , l'évolution des
cours était influencée négativement par
les bruits d'une démission éventuelle
du ministre allemand de l'économie
et des finances, M. Karl Schiller (dé-
mission annoncée officiellement jeudi).
La semaine s'est terminée sur un ton
légèrement meilleur.

TOKYO : Après six séances consé-
cutives de hausse, le marché a perd u
de la vitesse dès mardi , pour terminer
en replis. La baisse a été emmenée
par les titres orientés vers l'exporta-
tion du fait de la faiblesse accrue du
dollar et du sterling sur les marchés
européens.

NEW YORK : La séance de lundi pla-
cée entre le week-end et la célébration
de l'Indépendance américaine ne nous a
pas donné de grandes indications. La
cote s'est légèrement repliée et le vo-
lume des transactions a été très insi-
gnifiant (le plus faible depuis fin oc-
tobre 1971), étant donné que la plu-
part des investisseurs ont profité du
jour férié de mardi pour effectuer un
week-end prolongé.

Dès mercredi , l'indice Dow Jones des
industrielles s'est inscrit en hausse en-
suite de la belle performance enregis-
trés dans le groupe des glamours. On
a remarqué une vive demande pour
toutes les grandes valeurs de ce sec-
teur. Les pharmaceutiques, les photos
et les ordinateurs se sont particuliè-
rement mis en évidence, dans ce der-
nier secteur, CONTROL DATA a an-
noncé que le second trimestre, dans sa
division informatique, sera finalement
bénéficiaire. Les télévisions par câble

avec Teleprompter et Genera l Instru-
ment sont également ressortis du lot.

Les nouvelles économiques n'ont pas
été très abondantes et les investisseurs
attendent avec impatience la publica-
tion des résultats des sociétés au 30
juin. Relevons toutefois les perspec-
tives optimistes de deux grands éta-
blissements bancaires. Dans son rap-
port bi-mensuel, la Chase Manhattan
Bank exprime sa conviction que le
taux de croissance économique sera for-
tement accru dans cinq années envi-
ron. D'autre part , la First National
City Bank se déclare persuadée, dans
sa lettre mensuelle, que sur le front
des prix l'horizon est dégagé et que
la baisse du pouvoir d'achat du dollar
va se fixer à un taux annuel de 3 à
4 pour cent (beaucoup moins que chez
les partenaires économiques des Etats-
Unis).

G. JEANBOURQUIN (UBS)

•*?•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d Fermé TT _ „ .„.n .„_
La Neuchâtel. 1450 o — H'̂ S' ¦ 4200ex 4285
Cortaillod 0095 d — Crédit Suisse 3860 3865
Dubied Ï850 O - **:S ' 2210 2230

Bally 1290 1300
Electrowatt 2900 2925

LAUSANNE Holderbk port. 480 487
-o n » „j ,,„ Holderbk nom. 465 461
Bque Cant. Vd. U8D n85 Interfood K A„ _ 125[
Cdit Fonc. Vd. 855 8o5 Interfood «B» 6400 6400
Cossonay 2350 2250 d Juvena hold. 2070 2125
Chaux & Cim. 650 d 6o2 Mot0f Colomb. 1520 1520
Innovation 420 425 Italo-Suisse 275 273
La Suisse 3100 3000 d Réassurances 2350 2345

Winterth. port . 1405 1425
GENÈVE Winterth. nom. 935 940
CI~™ A -Dooo^r,» C n- J m» A Zurich accid. 6700 6700Grand Pa.sag, mi 620 d 

 ̂„ „, „,
PSI, port . ï ïd m §r.°B°V"'A''!So Saasr ¦ï.-isgssî i !SSB"* ,K ,K= Bià

Landis & Gyr 1425 144C
Lonza 2035 206C

ZURICH Globus port 3350 35' 0
(Actions suisses) Nestlé port. 3590 362=

Nestlé nom. 2065 2085
Swissair port. 620 627 Alusuisse port. 2090 208;
Swissair nom. 570 570 Alusuisse nom. 930 92c

B = Cours du 7 ju i l le t

ZURICH A B

Sulzer nom. 3450 3430 d
Sulzer b. part 480 485 d
Schindler port. 2650 2700
Schindler nom. 475 d 475 d

d
d ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 85 843/i
Ang.-Am. S.-Af. 36'/a 36
Machine Bull 613/i 62
Cia Argent. El. 43:,.'.id 433/<
De Beers 32V2 33'Ai

d Imp. Chemical 25 26V2
Pechiney 122 123' /2
Philips 64 64
Royal Dutch 143'/* 145

d Unilever 151 1/» 153
A.E.G. 203 202
Bad. Anilin 190 189'/ 2
Farb. Bayer 166 163V2
Farb. Hoechst 178VJ 176'/ I
Mannesmann 2517a 248ex
Siemens 323 322
Thyssen-Hûtte 87V« 90
V.W. 164'/s 161
Ang.Am.Gold l. 105 IO4V2

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 196000 198250
Roche 1/10 19550 19825
S.B.S. 3680 3700
Ciba-Geigy p. 2430 2455
Ciba-Geigy n. 1475 1480
Ciba-Geigy b. p. 2230 2205
Girard-Perreg. 670 d -650
Portland 3300 3450
Sandoz 3480 3510
Von Roll 1310 1310

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 76 77
A.T.T. 157 158' , '2
Burroughs 701 d 716 d
Canad. Pac. 593/-i 60 d
Chrysler lîVh 118
Contr. Data 290 292Vs
Dow Chemical 342 d 345 d
Du Pont 615 621
Eastman Kodak 508 514
Ford 237 d 240 d
Gen. Electric 251 254
Gen. Motors 280'/a 283
Goodyear 106V» 107
I.B.M. 1513 1520
Intern. Nickel 121 121V»
Intern. Paper 138 d 140
Int. Tel. & Tel. 198"a 199
Kennecott 85V< 84SA
Litton 56V-I 55
Marcor 90'/i SS'A
Mobil Oil 216 219Vs
Nat. Cash Reg. 125 125
Nat. Distillers 73'/a 75
Penn Central 15 15'/-i
Stand. Oil N.J. 282 283'/a
Union Carbide 172 d 175'/a
U.S. Steel lll lll'/ad

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.68 3.80
Livres sterling 8.90 9.50
Marks allem. 117.— 121.—
Francs français 77.50 81.—
Francs belges 8.35 8.80
Lires italiennes —-61 —.66
Florins holland. 116.— 120.50
Schillings autr. 16.20 16.75
Pesetas 5.75 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A D

Industries 942,12 938,07
Transports 236,22 235,17
Services publics 108,45 108,45
Vol. (milliers) 19.520 12.900

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7830.- 8020.-
Vreneli 55.— 59.—
Napoléon 51.— 55.50
Souverain 62.— 67.50
Double Eagle 290.— 315 —

/^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 68.— 70.—
BOND-INV. 102.50 104.50
CANAC 150.— 152.—
DENAC 103.— 105 —
ESPAC 244.— 246.—
EURIT 168.— 170.—
FONSA 114 — 117.—
FRANCIT 113.— 115.—
GERMAC 133.— 135.—
GLOBINVEST 99.50 101.50
ITAC 197.— 201.—
PACIFIC-INV. 107 — 109.—
SAFIT 247.— 251.—
SIMA 168.— 172.—
HELVETINVEST 107.6O 108.10

y7T~* Dem. Offre
V V  Communiqué % _

>Ç7 
par la BCN IFCA H1„_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 501.50 506.50 SWISSVALOR 257.— 261.—
CANASEC 890.— 900.— UNIV. BOND SEL. m.25 112.75
ENERGIE VALOR 103.75 104.75 UNIV. FUND 129.50 131.26
SWISSIM. 1961 1085.— 1095.— USSEC 1059.— 1070.—

¦"¦"¦ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 6 juil. 7 juil .

8\ #1 Automation 14:;.5 Pharm a 276. 0 Industr ie  420,4 424 ,0
I j m  I Eurac. 470,0 Siat 1250,0 Finance et assurances 311,8 314,3
UU Intermobil 118,0 Siat 63 950,0 INDICE GÉNÉRAL 379,8 383,0

BULLETIN DE BOURSE

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE
FARBWERKE HOECHST AG : Le

chiffre d'affaires du groupe a augmen-
té de 3 pour cent durant les cinq pre-
miers mois de cette année compara-
tivement à la période correspondante
de l'année 1971 en passant à 3586 mil-
lions de DM, contre un chiffre d'af-
faires de 8857 millions de DM pour
l'ensemble de l'année 1971.

Le bénéfice avant impôts des quatre
premiers mois de l'année 1972 a aug-
menté de 10 pour cent à 152 millions de
DM par rapport à la période corres-
pondante de l'année.dernière.,: un- aoz

DU PONT Co. : La société va fonder
une nouvelle- filiale qui' construira et
gérera , à Luxembourg, une usine de
polypropylène typar. L'usine sera cons-
truite à Contern-Hesperange et devrait
être terminée en 1974. L'investissement
est de 40 millions de dollars.

BURROUGHS CORP. : Selon le ma-
gazine « Business Week », la société de-

vrait atteindre et dépasser , cette an-
née, le cap du milliard de dollars de
chiffre d'affaires. Les ventes à l'étran-
ger, qui ont représenté en 1971 33
pour cent du chiffre d'affaires net,
sont à l'heure actuelle florissantes. Il
semble, indique l'hebdomadaire, qu'el-
les doivent encore s'améliorer avec le
lancement imminent d'une gamme nou-
velle d'ordinateurs, la série 1700, qui
vient prendre place dans la ligne des
produits de Burroughs entre les appa-
reils électroniques de comptabilité et
les ordinateurs de dimensions impor-
tantes.

INTERNATIONAL PAPER : La so-
ciété International Paper, le plus gros
producteur de papier des Etats-Unis, a
cédé au groupe allemand Siéger sa
participation dans leur filiale conjointe
HCH Siéger GmbH. Le montant de la
transaction n'a pas été révélé.

Pas épargné par
le renchérissement

La Fédération des coopératives Mi-
gros, Zurich , vient de publier son
volumineux rapport annuel 1971. On
y relève le chiffre d'affaires global du
groupe : il atteignit 4338,5 millions de
francs en 1971, ce qui représente un
accroissement de 13 pour cent par rap-
port à l'année précédente, (sans tenir
compte des chiffres d'affaires internes
du groupe et du chiffre d'affaires réa-
lisé par la banque Migros). 25 pour cent
du chiffre d'affaires global du com-
merce de détail provient des entre-
prises de production de Migros.

Sur la base de l'accroissement du
chiffre d'affaires et dans le cadre des
M-participations le personnel put re-
cevoir, pour la première fois au début
de cette année, une prime sur le chiffre
d'affaires s'élevant à 13,5 pour cent
(couvrant un montant total de 8,3 mil-
lions de francs).

Les ventes de détail des 12 coopéra-
tives régionales Migros subirent une
augmentation de 13,5 pour cent et at-
teignirent 3783,2 millions de fr., ce qui
correspond à un chiffre d'affaires
moyen de 12,4 millions de fr. par jour
de vente. La forte élévation de l'indice
du coût de la vie doit également être
prise en considération : durant l'année
examinée, l'indice des prix a enregistré
une augmentation ; de 6,6 pour cent ,
alors que cette dernière n'avait été que
de 5,4 pour cent en 1970 et de 2,3 pour
cent en 1969.

Il- est bien clair que les prix Migros
ne purent être épargnés par ce renché-
rissement record .du coût de la vie.
Le réseau des succursales a été légè-
rement réduit, alors que la surface
totale de vente a été augmentée ; à la
fin de 1971, elle s'étendait sur 256.022
mètres carrés, (sp)

Migros en 1971

Samedi ont été inaugurées officielle-
ment les installations de production de
bauxite et d'alumine de Gove dans le
nord de l'Australie. Par sa filiale Na-
balco pty ltd , Alusuisse SA participe
au capital de la société à raison de 70
pour cent . L'inauguration s'est dérou-
lée en présence du premier ministre
australien, M. McMahon , des ministres
R. Swartz et R. J. D. Hunt, des repré-
sentants des autorités régionales, de
M. E. R. Meyer, président du Conseil
d'administration d'Alusuisse SA, d'au-
tres dirigeants de l'entreprise suisse,
de représentants des milieux économi-
ques australiens et de la presse suisse.

Dans son allocution , le premier-mi-
nistre a relevé l'importance de la plus
grande usine du pays réalisée unique-
ment par l'industrie privée. Cette en-
treprise helvético-australienne repré-
sente un apport important pour l'in-
dustrie australienne d'exportation,
puisque chaque année 2 millions de
tonnes de bauxite et 1 million de ton-
nes d'alumine seront exportées. Les
réserves de bauxite de la région de
concession située dans le nord du pays
sont estimées à environ 250 millions
de tonnes. Alusuisse s'est donc assuré
une des plus importantes sources de
matières premières pour sa production
future d'aluminium.

Les premières études ont débuté en
1963, et la concession a été accordée
en 1965. Les travaux de construction

(extraction de la bauxite, transport et
chargement sur des bateaux, fabrica-
tion de l'alumine, installations portuai-
res, construction d'une ville de quel-
que 5000 habitants avec écoles, hôpital ,
centre commercial) n 'ont duré que deux
ans. Le coût de construction, estimé
à 1,5 milliard de francs , a été légère-
ment dépassé. Quelque 3600 personnes
ont été employées pour la réalisation de
ces travaux alors qu 'elles ne seront
plus que 1500 au moment où l'entre-
prise sera totalement achevée.

Les installations ont été construites
et seront exploitées par Nabalco pty
ltd , à laquelle Alusuisse participe pour
70 pour cent et Gove Alumina pty ltd
pour 30 pour cent. Cette dernière so-
ciété exporte la bauxite et l'alumine,
qui sera principalement reprise par
Alusuisse pour ses usines européennes
(500.000 tonnes dès le mois de juillet et
1 million de tonnes dans une année
fabriquées avec trois millions de tonnes
de bauxite), (ats)

Un groupe suisse participe aux plus importants
investissements étrangers faits en Australie

(Les bourses suisses
en juin)

Les premières séances
boursières du mois ont été
sous le signe d'une phase de
consolidation et l'indice gé-
néral de la Société de Ban-
que Suisse a reculé de 414,5
points à fin mai à 400,0
points (—3,5 °/o) Une reprise
sélective est toutefois inter-
venue par la suite. Alors
que la plupart des secteurs
étaient en baisse, les indi-
ces du groupe Finance et
assurances (344,7 points) et
du sous-groupe Banques
(543,4) sont parvenus à des
niveaux jamais atteints
précédemment L'indice du
sous-groupe Assurances,'
juant à lui, atteignait ' son
plus haut point depuis ,1969.
Parmi les valeurs qui se
sont distinguées, il faut re-
ever les titres Hoffmann-

La Roche qui ont été changés à des
cours records.

Si les bourses suisses n'ont pas fait
grand cas de la décision du gouverne-

ment anglais de laisser flotter la livre ,
en revanche elles ont réagi par une
forte baisse à l'annonce de l'arrêté fé-
déral du 26 juin limitant de façon
stricte les placements étrangers en
Suisse. Cette réaction a plus spéciale-
ment touché les titres au porteur , jus-
qu 'ici favorisés par les achats des in-
vestisseurs étrangers. Deux jours après
l'annonce des mesures de restriction ,
l'indice général de la Société de Ban-
que Suisse accusait déjà un recul de
35,9 points (—8 ,8 %). (sp)

L'arrêté fédéral
renverse la tendance

Il a été décide la mise en paiement
le 30 juin 1972, contre remise du cou-
pon No 34, d'une répartition de $c. 1.50
brut , par unité ordinaire de participa-
tion Canadian Realties Fund.

L'impôt canadien à la source de 15°'o
applicable aux non-résidents sera dé-
duit de cette répartition.

Canadian Realties Fund

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

juniBui o [uniei l ï /i

• L'emprunt 5 un quart pour cent
du canton de Vaud , de 35 millions de
francs, dont 22 millions étaient réser-
vés à la conversion , a été couronné de
succès. Il a été fait un large usage des
conversions. Les souscriptions reçues,
nombreuses et importantes , doivent su-
bir une réduction.



Cherchez bien et...

Très nombreuses réponses, cette fois
encore, pour notre photo-devinette de
la semaine dernière. On nous a répondu
qu 'il s'agissait d'un trombone, d'une
basse, d'un tuba , ce qui était très proche
de la vérité, plus proche en tout cas que
la bouche à air de bateau , la cheminée
de bateau, la manche à air d'un navire,
le réflecteur, le champignon de cou-
leuse ou le flash de photographe pro-
fessionnel que d'aucuns ont cru recon-
naître.

En réalité, la photo était tournée à
l'envers — ce que beaucoup de concur-
rents ont signalé — et représentait, vu
de derrière , le pavillon d'un sousaphone
(ou hélicon ... ou même sous-aphone,
comme nous l'a indiqué un concur-
rent !) dans lequel se reflétaient d'ail-
leurs quelques «fanfaristes».

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnant de

cette semaine M. Pierre Marquis, Ter-
reaux 46, à La Chaux-de-Fonds, qui
recevra sous peu son prix.

Et maintenant, voici une nouvelle
énigme. Vous êtes en vacances — du
moins nous le souhaitons — et tout en
vous bronzant , vous aurez le temps de
scruter l'image ci-dessus et de nous
dire, sur carte postale envoyée avant
mercredi à midi , ce que vous pensez
qu 'elle représente. N'oubliez pas (car
cela arrive, hélas !) de nous indiquer
clairement votre nom et votre adresse.
Envoyez votre réponse à la rédaction
de « L'Impartial », Case postale, La
Chaux-de-Fonds. (Suisse, pour ceux qui
nous répondront de l'étranger !)

FREDERIC FRANÇOIS
SUR LES TRACES DE SON COMPATRIOTE SALVATORE ADAMO

La Belgique est véritablement fé-
conde en talents puisqu'elle enfanta,
dans des domaines d'ailleurs fort diffé-
rents, des gens comme Brel et Adamo.

Voici aujourd'hui qu'elle propose un
jeune loup aux dents longues : « Fré-
déric François ». Sa carrière s'annonce
fort brillante et semble être parallèle
à celle de son compatriote Salvatore.

DES DÉBUTS DIFFICILES
La carrière artistique de Frédéric

François de son vrai nom François
Berracato débute en 1966, année où il
remporte le premier prix au Micros-
sillon d'argent à Chatelet, A la suite

de ce premier succès, il enregistre :
« Petite fille » sous le pseudonyme de
François Bara.

Est-ce le grand départ ?... Non, puis-
qu'on 68, c'est l'impasse totale : per-
sonne ne lui fait confiance.

En ¦ avril 1969, il rencontre fortui-
tement le jeune producteur Constant
Defourny, qui deviendra par la suite
son manager. Ils décident d'unir leurs
efforts et après plusieurs mois de tra-
vail acharné ils projettent l'enregis-
trement d'un nouveau disque : « Syl-
vie » et « C'était le bon temps » qui sor-
tira sous le pseudonyme de Frédéric
François. Ce premier disque est un
réel succès puisqu 'il est lauréat de la
production belge en septembre 1969.

Encouragé par ce succès Frédéric
sort un deuxième disque : « Les orgues
de St-Michel » et « La nuit n'a pas
de couleur ». Début 70 il sort un titre
exceptionnel : « Jean ». Lucien Morris-
se décide de lancer ce disque sur la

France. Immédiatement « Jean » est
classé No 1 du Hit-parade d'Europe.

Cela marque le véritable début de la
carrière internationale de Frédéric
François car son disque est repris au
Canada , au Liban et en Grèce. Pendant
que « Jean » continue sa carrière dans
les Hit-parades internationaux, Frédé-
ric enregistre « Marian » et « Comme
tous les amoureux ».

Retenue par le public belge dans la
célèbre émission Euro 70 « Marian »
truste les premières places des Hits
belges. Frédéric n'est plus un débu-
tant , ce n'est même plus un espoir,
c'est une vedette. En octobre 1970 il

sort « Le pays d ou tu viens » et « Mini
maxi Dolly ». Encore deux composi-
tions de Frédéric qui sont fort appré-
ciées par. le public et les radios.

CONSACRÉ PAR LE PUBLIC
FRANÇAIS

Dès lors la carrière de Frédéric n 'est
qu'une suite de succès. En avril 1971
il sort « Shabala », et ne cesse de
composer et d'écrire « I love you » mal-
gré son titre peu original deviendra
No 3 en Belgique où son public lui
reste fidèle, No 1 au Canada , No 1 en
Espagne, No 13 dans toute l'Amérique
du Sud. En résumé 18 pays sortent son
45 tours en même temps.

Entre-temps Frédéric François et son
excellent groupe « Les Spacemen » se
produisent dans toute la Belgique et
le nord de la France. Le triomphe gran-
dit de jour en jour, les demandes de
contrats affluent de partout , même

l'Argentine le veut pour « Buenos
Aires ».

Malgré le succès, Frédéric ne change
pas ; il consacre tout son temps à
composer, répéter son tour de chant
afin de s'améliorer continuellement. En
novembre 1971 il enregistre deux ti-
tres : « Ma chance c'est de t'avoir » et
« Je n'ai jamais aimé comme je t'aime*.

Les deux compositions de Frédéric
sont jugées tendancieuses par certains
et le disque n'aura qu 'un accueil fort
mitigé. Pourtant après quinze jours
de passage à la radio le public et
particulièrement le public français fait
son choix et « Je n'ai jamais aimé
comme je t'aime » s'envole vers les
premières places des Hit-parades in-
ternationaux.

C'est donc après deux ans et demi
de travail acharné que Constant De-
fourny et Frédéric François récoltent
les résultats de leurs efforts. Les pro-
jets sont nombreux : l'Espagne le ré-
clame, l'Italie l'accueille comme un
vrai patriote, l'Amérique demande à
cor et à cris son 33 tours.

Frédéric François est en passe de
devenir une vedette internationale, ce
rappel de sa carrière le prouve d'ail-
leurs aisément.

R. G.

Ne photographiez pas trop de choses a la fois
On ne le répétera jamais assez : la

beauté d'une prise de vue eh couleurs
tient avant tout au rendu des couleurs
et au fait de savoir se limiter aux
détails.

Vous l'aurez d'ailleurs sans doute
déjà remarqué : un parterre de fleurs,
si coloré et si agréable soit-il à l'œil ,
ne ressort jamais bien dans une image
en couleurs. Par contre, au fur et à
mesure que l'on s'approche des fleurs,
les cadrages deviennent plus intéres-
sants par le fait que l'on peut , alors ,
travailler avec des plans colorés. Toute-
fois, il n'y a que le gros plan , effectué
sur une fleur isolée, qui soit capable
de donner pleine satisfaction. Dans une
telle prise de vue, l'image, bien dé-
tourée, est prise pour elle-même.

Les couleurs du premier plan et les
couleurs ambiantes se séparent , ce qui
amène de l'ordre dans le champ de
l'image.

Les photos de portraits sont soumises
aux mêmes lois. Un cadrage même un
peu trop juste (par exemple un profil
partiel avec une main) est toujours de
loin préférable aux images qui sont
étouffées par une surabondance de dé-
tails.

De même, si vous vous trouvez en
présence d'un joli petit port de pêche
par exemple, luttez contre votre envie
de le photographier en entier et limitez-
vous à quelques sujets bien précis ; une
voile en couleur ou l'avant d'un bateau,
se détachant sur le bleu de l'horizon ,
vous permettront de réaliser de très
belles photos en couleurs.

En résumé, et c'est là l'une des règles
les plus importantes à observer en pho-
tographie :

Evitez les vues d' ensemble ! Lors
de chaque prise de vue, appro-
chez-vous au maximum du sujet
et demandez-vous si une focale
légèrement plus longue ne vous
fournirait pas un meilleur ca-
drage !

Pour développer tous ses effets, un
dia en couleurs a besoin d'une surface
minimum. Cette surface ne peut pas
être exprimée en millimètres, car elle
varie sensiblement d'un cas à l'autre.
Quoi qu 'il en soit , de grandes surfaces
colorées ne peuvent qu 'apporter de l'or-
dre et du relief à vos images, le fait de
vous limiter à quelques couleurs seule-
ment ne pouvant leur nuire en aucune
façon. Bien au contraire ! (spV

Un buveur invétéré est invité à un
grand dîner d'apparat. Parvenu au des-
sert, il s'aperçoit qu'il est, une fois de
plus, terriblement imbibé et il décide
de surveiller son comportement de
très près.

C'est alors que la maîtresse de mai-
son lui présente ses petites jumelles.
Et il s'écrie:
-- 'Oh,' quelle ravissante1 petite fille !

DOUBLE-VUE

DE J. LE VAILLANT: No 1237
HORIZONTALEMENT. — 1. Accu-

sant faussement. 2. Stupéfaite. 3. C'est
toute une histoire. Sa flèche, qu'il lan-
çait toujours d'une main sûre, allait
faire aux humains la suave blessure.
4. Se montrer apte à la reproduction.
On les emploie pour embellir. 5. Adver-
be de lieu. Lettre grecque. Allez dans la
Rome de César. 6. On l'emploie pour
parfumer. Terme du jeu d'échecs. 7.
Possessif. Un futur empereur y fut
emprisonné. Possessif. 8. Fructification
de certains champignons. Pour l'avoir ,
il faut mettre la main à la pâte. 9.
Comme la pièce qui fait la joie du
collectionneur. Plus ou moins mal en
point. 10. Se montrent secourables aux
humains. Ils provoquent certaines éva-
cuations.

VERTICALEMENT. — 1. Reprodui-
sit, par le dessin, d'une façon grotes-
que. 2. Détesteras. 3. Un peintre qui
eut du succès. Département français.
4. Montrâtes de la hardiesse. Cubes.
5. Peintre de l'école impressionniste.
Interjection. 6. Il peut être une œuvre
d'art. Usa. Carte. 7. Un ancien péché
capital. De grande dimension. 8. Celui-
là ne laisse pas tout tomber. Se jette
dans le Rhône. 9. Préfecture française.
Elle vous met dans l'obligation de stop-
per. 10. Il commanda toutes les ar-
mées françaises. Sots.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Chaus-
sures. 2. Retrouvera. 3. Iso ; Diesel.
4. Nimbât ; pie. 5. Oter ; évent. 6.
Le ; un ; acte. 7. Ira ; ointe. 8. Nard ;
ôtera. 9. Eider ; Aran. 10. Stèle ; saie.

VERTICALEMENT. — 1. Crinolines.
2. Hésiterait. 3. Atome ; arde. 4. Ur ;
bru ; del. 5. Soda ; no ; ré 6. Suite ; lo.
7. Uve ; vantas. 8. Respectera. 9. Erein-
terai. 10. Saleté ; âne.

Mots croisés

HOROSCOPE-IMPAR du 8 au 14 juillet
Si vous êtes né le :

8. Des modifications interviendront probablement dans vos conditions
d'existence et vos activités professionnelles.

9. Vous obtiendrez divers succès dans votre travail ainsi que dans la con-
duite de vos affaires.

10. Vos initiatives influeront favorablement sur vos affaires et vous per-
mettront d'enregistrer certains succès.

11. Vos démarches tendant à l'amélioration de votre situation seront
couronnées de succès.

12. Des événements satisfaisants répondront à vos souhaits, tant dans votre
foyer que sur le lieu de votre travail.

13. Des difficultés interviendront probablement dans certaines de vos
affaires.

14. Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de mener à bien
une entreprise à laquelle vous tenez particulièrement.

_t^_r^^ 21 janvier - 19 février
Vous aurez un choix

à faire au sein de vos
relations. C'est à la

maison, dans l'intimité, que vous
rencontrerez la meilleure ambiance
pour extérioriser vos sentiments.

<(f <_ _ _ __t 29 février - 20 mars

îmlÉSĵ f  ^
0S attachements

^ î̂ .*;*̂  peuvent être plus te-
naces et vos échanges

plus passionnés. Veillez à ce que
des personnes intrigantes ne trou-
blent votre bonheur.

_ff _ _ f f ±  21 mars - 20 avril

•J r̂ ĴjP 
Vos 

espérances ne
seront pas vaines,
soyez plus confiant ,

et gardez le sourire quoi qu 'il arrive.
Un nouvel élan sentimental doit
vous conduire vers le bonheur du-
rable.

y J___Y~\ 21 avril " 21 mai

'-¦ TmK
~lÊr Dans le domaine du

^..ÇiĴ  cœur , obéissez à la
voix intérieure. Si

l'on met à l'épreuve vos sentiments,
ne cédez pas aux tentations ré-
préhensibles.

^S^ 32&». 22 mai - 21 juin

'i- 'ïm'.̂ FZi Vos sentiments vont
^cïLSE»"* se ressaisir et prendre

une nouvelle orienta-
tion. Ne vous engagez pas trop vite
si l'on vous fait une proposition
nouvelle.

?V e~ '"y 22 juin - 23 j uillet
Les sentiments que

vous nourrissez sont
sincères et ils pour-

raient être mieux compris par l'être
aimé. Très bonnes affaires commer-
ciales. Les créateurs seront bien ins-
pirés.

'issifev 2i j uiiiet ¦2s am, t
l wJKj f J Vous vous renfer-

'-Jsèr.. *1* mez trop sur vous-
même, et vous en souf-

frez. Cessez d'être énigmatique, et
vous dissiperez les petits malenten-
dus qui vous affectent actuellement.

__ Ti'{(7 __ 24 août - 23 septemb.
Participez plus à la

vie familiale. Effacez
les mauvais, souvenirs

et envisagez l'avenir avec espoir et
confiance. Regain d'activité qu 'il
faut mettre à profit pour réaliser
l'essentiel.

___ ___ 24 septemb. - 23 net.

j 9  Une inquiétude
peut naître à la suite
d'une aventure senti-

mentale qui ne tourne pas comme
vous l'auriez pensé. Dans votre tra-
vail , c'est par votre courage et votre
volonté ferme que vous parviendrez
à vous affirmer.

y^'~v£ÏNX 24 octobre - 22 nov.
t ' ***** Jr ',
\*5*̂ [

* .y Libérez - vous de
^*Ssi#*̂  tous les complexes

qui vous empêchent
d'être compris. Dans votre profes-
sion , mettez votre production en
valeur et soignez-en la présentation.

______^ 
23 

novembre - 
22 

déc.
Clarifiez la situa-

tion afin de retrouver
l'ambiance qui vous

est indispensable pour extérioriser
vos sentiments. Persévérez dans vos
entreprises en cours en cherchant
à vous améliorer.

Sy ~~gjf ï>'>>s. 23 déc. - 20 janvier

'J V̂ __, J Votre bonheur dé-
^SsSSs»'̂  pend du choix de vos

relations. Intéressez-
vous aux valeurs morales et gardez-
vous de tomber dans un piège d'où
il vous serait difficile de sortir sans
y laisser des plumes.

Copyright by Cosmopress
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Guimard toujours devant Merekx
Fin du «premier round» au Tour de France

« A moi qui suis Blanc, on refuse de servir un rouge sous prétexte que je
suis noir... ». En changeant les couleurs, la célèbre histoire racontée par le
fantaisiste Fernand Reynaud aurait pu tenir l'affiche tout au long de cette
pemière semaine de course du Tour de France. A Bayonne, terme de la
sixième étape, le Français Cyrille Guimard porte en effet le maillot jaune.
Mais avec le début de la montagne et des difficultés, le Nantais reviendra
certainement à son premier objectif , le maillot vert du classement par points.
Quant à Eddy Merckx, favori dans la course au jaune, il partira dimanche

de Bayonne vêtu de blanc, symbole du leader du classement combiné.

Toujours
les points chauds

Ainsi, au terme de ce premier round
et à la veille du premier jour de repos,
Cyrille Guimard a l'avantage. En gri-
gnotant les secondes de bonification,
en présentant une résistance étonnante
dans l'épreuve contre la montre dispu-
tée jeudi à Bordeaux, en faisant par-
tie surtout de la seule échappée décisi-
ve de cette première semaine de cour-
se, mercredi entre Merlin-Plage et
Royan , le routier sprinter français est
parvenu à faire échec à Eddy Merckx.
Avec la forme qu'il a démontrée jus-
qu 'ici , Guimard devrait figurer en bon-
ne position à l'arrivée à Paris. N'a-t-il
pas encore une fois profité d'un « point
chaud », lors de la sixième étape Bor-
deaux - Bayonne (205 km.), pour s'ad-
juger encore 4" de bonification et ren-
forcer sa position de leader.

Merckx bien placé
Mais, même s'il a été tenu en échec,

Eddy Merckx demeure le mieux placé.
Lui aussi a sprinté vendredi à Léon
(145e km.) où se disputait le « point
chaud », et il a également récolté 2"
derrière Gualazzini et Guimard. Avant
la montagne, le champion du monde se
retrouve ainsi à 11" de Guimard, un
écart qu 'il peut effacer en quelques
coups de pédale seulement lorsque la
route se mettra à monter sérieusement.
Et le Belge a fait la preuve à deux
occasions, lors du prologue d'Angers et
dans l'étape contre la montre de Bor-

L'étape de demain

deaux, qu'il était en forme. Avec l'ap-
pui d'un coéquipier de la valeur de
Swerts, Eddy Merckx peut voir venir
les Pyrénées d'abord, quis les Alpes
avec confiance.

Et Ocana ?
Son principal adversaire, Luis Ocana ,

peut également s'estimer satisfait à
l'heure du premier bilan. « Je compte
me présenter au pied des Pyrénées
avec une minute de retard sur Merckx»,
déclarait-il au départ. L'Espagnol a
parfaitement rempli son contrat puis-
qu 'à Bayonne, il occupe la quatrième
place du classement général, à l'02" de
Guimard, mais à 51" exactement de
Merckx. Autre prétendant bien placé,
le Français Bernard Thévenet, qui fut
lui aussi dans le « coup de Royan ».

Victoire hollandaise
Cette sixième étape, à l'instar de cel-

les qui l'ont précédée, ne s'est animée
qu'à l'approche des « points chauds » .
La caravane a effectué la longue tra-
versée des Landes, sous une chaleur
torride, à un rythme ralenti. Ce n'est
qu 'à une trentaine de kilomètres de
l'arrivée que se développa une échap-
pée de « seconds plans ». Les Français
Guy Santy et Grelin, les Belges Bruyè-
re et Van Neste, l'Itaien Castelleti et le
Hollandais Duyndam parvinrent à se
détacher et à rallier Bayonne environ
l'30" avant le peloton. Au sprint sur le
vélodrome du parc municipal, Duyn-
dam se montra le plus rapide.

Résultats
Classement de la 6e étape, Bordeaux-

Bayonn e, 205 km.: 1. L. Duyndam (Ho)
5 h. 44'10 (moins 20" de bonification) ;
2. Luigi Castelletti (It) même temps
(moins 15") ; 3. Guy Santy (Fr) , même
temps (moins 10") ; 4. René Grelin (Fr)
même temps (moins 5" ; 5. Willy Van
Neste (Be) même temps ; 6. Joseph
Bruyère (Be) à 42" ; 7. Ercole Gualazzi-
ni (It) à l'29 ; 8. Régis Delépine (Fr)
même temps ; 9. Eddy Merckx (Be) à
l'33 ; 10. Rik Van Linden (Be) même
temps ; 11. Gerben Karstens (Ho) 5 h.
45'43 ; 12. Cyrille Guimard (Fr) ; 13.
Jan Krekels (Ho) ; 14. Frans Verbeeck
(Ho) ; 15. Pierre Nassen (Be) ; 16. Rolf
Wolfshohl (All.-O) ; 17. Rini Wagtmans
(Ho) ; 18. Daniel Van Ryckeghem (Be) ;
19. Wilfried Peffgen (All.-O), tous mê-
me temps ; 20. Frans Mintjens (Be)
5 h. 45'39.

Classement ' général : 1. Cyrille Gui-
mard (Fr) 29 h. 39'12 ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 11" ; 3. Roger Swerts (Be) à 30" ;
4. Luis Ocana (Esp) à l'02" ; 5. Yves

Hézard (Fr) à l'21 ; 6. Bernard Thé-
venet (Fr) à l'25 ; 7. Walter Godefroot
(Be) à l'36 ; 8. Felice Gimondi (It) à
l'42 ; 9. Frans Verbeeck (Be) à l'52 ;
10. Ronald De Witte (Be) à 2'21 ; 11.
Italo Zilioli (It) à 2'23 ; 12. Gérard Via-
nen (Ho) à 2'27 ; 13. Ronny Van Mar-
cke (Be) à 2'29 ; 14. Sylvain Vasseur
(Fr) à 2'39 ; 15. Herman Beysens (Be)
à 2'59 ; 16. Ludo Van Staeyen (Be) à
3'01 ; 17. Léo Duyndam (Ho) à 3'39 ; 18.
Guy Santy (Fr) à 4'02 ; 19. Raymond
Poulidor (Fr) à 4'17 ; 20. Willy Van-
neste (Be) à 4'19.

Classement général par points : 1.
Guimard (Fr) 115 p. ; 2. Godefroot (Be)
67 ; 3. Van Linden (Be) 67 ; 4. Merckx
(Be) 58 ; 5. Basso (It) 55 ; 6. Karstens
(Ho) 46 ; 7. Duyndam (Ho) 46 ; 8. Ver-
beeck (Be) 40 ; 9. Van Ryckeghem (Be)
40 ; 10. Gualazzini (It) 39 ; 11. Swerts
(Be) 34 ; 12. Van Clooster (Be) 27 ; 13.
Poulidor (Fr) 25 ; 14. Beysens (Be) 24 ;

.15. Van Marcke (Be) 23 ; 16. Castelletti
(It) 23 ; 17. Wright (GB) 23 ; 18. Ocana
(Esp) 23. 

Le football mondial et européen est en deuil
Hier soir est mort des suites d'une

attaque cardiaque, dans son bureau de
Zurich, à l'âge de 67 ans, l'un des pion-
niers du football M. Gustave Wieder-
kehr, président de l'Union européenne
de football (UEFA) et vice-président de
la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA), il était père de quatre en-
fants. C'est en avril 1962 que le défunt
fut élu à la présidence de l'UEFA, qu'il
marqua de sa personnalité. Gustave
Wiederkehr pratiqua lui-même le foot-
ball durant sa jeunesse puisqu'il ap-
partint au Young Fellows, dont il de-
vint le président en 1936. Il présida du-
rant 10 ans aux destinées de l'Associa-
tion suisse de football et fut  désigné à
la présidence de l'association en 1954.
Il « marqua » également le football
suisse en participant à l'élaboration
d'une réglementation sur la ligue na-
tionale B qui vit le jour en 1946.

Sa mort survient cinq jours avant le
tirage au sort de l'ordre des rencontres
du 1er tour des coupes européennes,

cérémonie qu'il avait l'habitude de pré-
sider et qui aura lieu mercredi pro-
chain à Zurich.

Le
menu
des
grimpeurs

Aviron: les courses internationales du Rotsee
Les régates internationales du Rot-

see, à Lucerne, ont débuté dans des
conditions vraiment idéales. Au cours
des 23 séries de la première journée,
pas moins de six nouveaux records
du bassin ont été améliorés. Seul
celui du parcours du quatre sans
barreur a résisté aux assauts des con-
currents.

Une fois de plus l'Allemagne de
l'Est et l'Allemagne de l'Ouest pos-
sèdent la plus forte représentation
parmi les 140 bateaux représentant

25 nations. Dimanche, elles devraient
faire main-basse sur les médailles.

Les Suisses ont fait bonne impres-
sion dans toutes les courses et ont
réussi à qualifier quatre embarca-
tions pour les demi-finales. Les deux
équipages du quatre sans barreur
ainsi que Melchior Burgin en skiff
ont même remporté leur série. Par
contre tout alla moins bien pour le
quatre avec barreur dont le syn-
chronisme fut rompu vers la mi-
course et qui finit en roue libre.

Tour de Romandie à la marche
Jean-Daniel Marclay a encore accen-

tué son avance au classement général
du Tour de Romandie en remportant
la deuxième partie de la 6e étape dis-
putée entre Aigle et Saint-Maurice. Il
possède maintenant près de 15 minu-
tes d'avance sur son principal rival ,
l'Italien Bruno Secchi , qui a franchi
victorieusement la ligne le matin au
terme du premier tronçon Châtel-St-
Denis - Villeneuve. Résultats :

6e étape. — 1ère partie, Châtel-St-
Denis - Villeneuve, 21 km. 200 : 1. Bru-
no Secchi (It) 1 h. 50'57 ; 2. Jean-Daniel

Marclay (S) 1 h. 52'35 ; 3. Jan Cijs (Ho)
1 h. 53'42 ; 4. N. Schroten (Ho) 1 h.
54'31 ; 5. Louis Barthel (Fr) 1 h. 58'12.
— 2e partie, Aigle - Saint-Maurice,
21 km. 500 : 1. Jean-Daniel Marclay
(S) 1 h. 59'06 ; 2. Bruno Secchi (It)
2 h. 04'41 ; 3. Jan Cijs (Ho) 2 h. 06'05 ;
4. Michel Mendes (Fr) 2 h. 08'16 ; 5.
Albert Helloire (Fr) 2 h. 09'29.

Classement général : 1. Jean-Daniel
Marclay (S) 24 h. 00'53 ; 2. Bruno Secchi
(It) 24 h. 15'43 ; 3. Jan Cijs (Ho) 24 h.
42'12 ; 4. Michel Mendes (Fr) 25 h.
17'54 ; 5. Louis Barthel (Fr) 25 h. 52'56.

A Wimbledon
Billie-Jean King

s'est imposée en f inale
Trois fois finaliste , trois fois demi-

finaliste , une fois quart de finaliste,
l'Américaine Billie - Jean King a
remporté son quatrième titre de sim-
ple dames pour sa douzième partici-
pation à l'épreuve. Résultats :

Simple dames, finale : Billie-Jean
King (EU) bat Evonne Goolagong (Aus)
6-3, 6-3. Double messieurs, finale : Bob
Hewitt - Frew McMillan (Af.-S) battent
Stan Smith - Erik Van Dillen (EU), 6-2,
6-2, 9-7. Double mixte, demi-finales :
Ulie Nastase - Rosemary Casais (Rou-
EU) contre Clark Graebner - Billie-
Jean King (EU) 9-8, 5-5 et interruption
en raison de la pluie.

Tennis

Avec les athlètes de Courtelary . .

Bon comportement des athlètes du
CAC qui ont participé aux champion-
nats régionaux, à Berne. En passant
1 m. 80 en hauteur, le junior André
Nussbaum a décroché le titre de cham-
pion bernois, quand bien même il n'a
pas réussi à égaler sa meilleure perfor-
mance de la saison (1 m. 90). Sur
5000 mètres, Michel Amez-Droz, le
meilleur espoir du club en fond à sa-
tisfait au minimum requis pour sa qua-
lification en vue des championnats
suisses (16'30"). Au terme d'une course
menée fort intelligemment, il obtenait
une honorable 4e place en 16'17"8, alors
que le champion jurassien de cross-
country Arnold Beuchat , de Courgenay,
prenait une brillante 2e place en 16'10".
La veille, Amez-Droz avait déjà amé-
lioré son record sur 1500 mètres de
plus de 15 secondes, obtenant un 6e
rang en 4'14"9. Trois athlètes du CAC
ont donc réalisé les minima en vue
de leur participation aux championnats
suisses : Michel Amez-Droz (5000 mè-
tres), André Nussbaum (hauteur) et
Alfred Wittmann (1000 mètres). Autre
sujet de satisfaction, le 800 mètres fé-
minin où Juliette Schumacher décro-
chait une belle 4e place en 2'29". Chez

les dames, en catégorie juniors , Claudi-
ne Villard prenait le 3e rang en pas-
sant 1 m. 45 en hauteur. Gageons que le
fait d'égaler enfin sa meilleure perfor-
mance de l'an dernier l'incitera à nou-
veau à suivre un entraînement régulier
et intensif.

En sprint, les résultats ont en géné-
ral été moins brillants, mais les athlè-
tes manquent encore de compétition.
Sur 100 et 200 mètres, Jean-Pierre
Mussini était éliminé en séries dans le
temps de 12"4 et 24"8. Claude Flucki-
ger, lui , était également éliminé sur
200 mètres (24"8) mais pouvait disputer
la demi-finale du 100 mètres où il réa-
lisait un chrono de 12"1, sans toutefois
pouvoir se qualifier pour la finale.
Marie-Chantal Blaser , elle aussi, ne
devait pas passer le cap des séries sur
100 et 200 mètres (14"2 et 29").

En résumé, bilan positif par le fait
même que 3 athlètes d'un petit club
ont obtenu leur qualification en vue des
championnats suisses. Ce n'est que jus-
tice, car ce sont précisément ces 3
athlètes qui s'astreignent à un entraî-
nement intensif depuis quelques sai-
sons déjà, (ot)

Trois qualifiés pour les championnats suisses

Les championnats suisses sur piste
1972 ont pris fin au vélodrome de la
Pontaise à Lausanne par l'attribution
des deux derniers titres revenant aux
amateurs. Résultats :

Poursuite : Finale pour la 3e place :
Hans Kaenel (Bienne) 5'12"52 bat Beat

Xaver Kurmann

Grob (Bienne) 5'18"99. — Finale pour
la 1ère place : Xaver Kurmann (Em-
menbrucke) 5'02"32 bat Gilbert Bischoff
(Lausanne) 5'05"72.

Vitesse : Finale pour la 3e place :
Martin Steger (Oberriet) bat Walter
Amsler (Rumismuhle) en 2 manches. -
Finale pour la 1ère place : Rudi Frank
(Gippingen) bat Christian Brunner (Alt-
staetten) en 2 manches.

Championnats
suisses sur piste

Les lutteurs neuchâtelois et la Fête fédérale

Les Chaux-de-Fonniers Andréas Weber et Kurt Wydler sont les seuls
représentants neuchâtelois actuellement qual i f iés .

On sait avec quels soins les organi-
sateurs chaux-de-fonniers préparent la
future Fête fédérale de lutte suisse
et jeux alpestres (19 et 20 août) et il
n'est donc pas surprenant que les lut-
teurs du canton fassent actuellement de
très gros efforts afin de participer à
cette manifestation nationale. A l'heu-
re actuelle, deux hommes seulement
ont obtenu leur qualification, les Chaux-
de-Fonniers Weber et Wydler, mais
durant ce week-end à Savièse, les Neu-

châtelois mettront tout en œuvre afin
de conquérir une des dix places dispo-
nibles. Prendront part à cette dernière
épreuve de sélection romande, le Lo-
clois Jean-François Lesquereux ; les
lutteurs du chef-lieu , Daniel Nussbaum
et Manfred Stucki ; Jacques Aeschli-
mann , du Val-de-Travers et les Chaux-
de-Fonniers Marcel Dubois , Joseph
Frei, Otto Grunder et Benz Schurch.
Souhaitons bonne chance à ces spor-
tifs. Pic.

Objectif La Chaux-de-Fonds

Hauser à Aarau
L'ancien butteur du FC Bâle , l'al-

lemand Helmuth Hauser (31 ans)
a été transféré au FC Aarau. Il aura
comme au FC Bâle, le statut de
frontalier au sein du club argovien.

Muller à Granges
Pour remplacer son attaquant S.

Muhmenthalcr, transféré aux Young
Boys, le FC Granges s'est assuré
les services pour la saison prochaine
de Robert Muller (20 ans) du FC
Etoile Carouge.

Changements à Lugano
Le FC Lugano, qui avait engagé

des pourparlers en vue de s'assurer
les services d'Hennés Kueppers, s'est
finalement tourné vers un autre
joueur ouest-allemand, Théo Riet-
laender (22 ans), de Borussia Dort-
mund, avec qui il a signé un con-
trat pour la prochaine saison. II a
également engage Michèle Rebozzi
(29 ans), qui évoluait avec l'AC
Bellinzone. Outre les départs de
Pier-Angelo Boffi (Young Boys) et
Mario Malnati (en prêt à Vevey),
deux autres joueurs ont quitté le
club luganais : Flavio Signorelli (Lu-
cerne) et Flavio Patrini (Vevey).

Transferts

Coupe de l'Indépendance
Le Portugal jouera la finale de la

Coupe de l'Indépendance contre le Bré-
sil, dimanche au stade de Maracana.
Par 1-0 (but de Jordao à la 46e minu-
te), les Portugais l'ont emporté, - sur
l'URSS. Toutefois, cette victoire a été
très longue à se dessiner car l'équipe
de José Augusto a peiné en première
mi-temps.



Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 44

Toujours notre fameuse spécialité
de friture de carpe
Truites au vivier — Entrecôte du
chef — Bons « quatre heures » —
Jambon de campagne
Réservez votre table s. v. p.

Se recommande :
P. Juillerat, propriétaire

Hôtel-Restaurant
de l'Union
LE BOÉCHET
Tél. (039) 61 12 24
Restauration soignée
Notre spécialité :
Jambon fumé à la voûte
Toutes autres spécialités sur de-
mande
Salles pour sociétés et noces
Relais routier et équestre

Hôtel du Cerf
i SAIGNELÉGIER

Tél. (039) 51 18 36

Cuisine soignée
Salles pour sociétés, banquets et
fêtes de familles

Se recommande :
B. Eggimann

Buffet de la Gare
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 20 87

L'ART DE BIEN MANGER
DANS UN CADRE
SYMPATHIQUE

A. Bùrtscher

_ _ : _.¦ ." n y „c. .,u il ,. . |„„VI t"

Hôtel
de la Couronne
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 12

RELAIS GASTRONOMIQUE
L'art de bien manger
dans un cadre sympathique

i Famille Ziletti

Hôtel-Restaurant
de l'Ours
BELLELAY
Tél. (032) 91 91 04

Cuisine soignée — Renommée pour
ses repas de société
Spécialités : Truites - Jambon de
campagne — Vins de choix

W. Bôtschi-Krâgi

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

BEAU BUT DE PROMENADE
Grand jardin ombragé — Cuisine
soignée — Bonne cave — Entière-
ment rénové, salle à manger rus-
tique — Chambres tout confort

. Salles pour banquets et conféren-
ces

Famille Schaltenbrand

Hôtel
de la Pomme d'Or
MONTFAUCON
Tél. (039) 55 13 44

RELAIS GASTRONOMIQUE

Le patron est au fourneau

1 HOTEL^DELA
GARE

COURTETELLE Tél. (066) 22 18 48
3 salles pour mariage, sociétés, etc.
En spécialité :

Cuisses de grenouilles
¦Entrecôtes « Maître d'Hôtel »
Tournedos aux morilles
A la carte

NOUVEAU CENTRE GASTRONOMIQUE

Restaurant de la Crosse-de-Bâle
; GLOVELIER Tél. (066) 56 72 44
i vous recommande ses spécialités :
i. Le cœur de charolais Madame

Les filets aux morilles
La truite au bleu
Sur commande toutes spécialités

Famille P. Di Giovanni-Niclasse, chef de cuisine

Hôtel du Soleil
SAINT-BRAIS
Tél. (066) 58 45 06

MENUS GASTRONOMIQUES
SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Se recommande :
Famille Jean Bader-Roy

Voici quelques endroits
pour vos promenades
dans

Une belle collection de chevaux de la ré gion

Franches- Montagnes,
terre de beauté !

Curieusement intact , pays où le ciel
et la, terre semblent se toucher, pays de
rêve où le cheval bai est roi et où les
sapins séculaires se reflètent dans de
mystérieux étangs, les Franches-Mon-
tagnes deviennent l'attrait de milliers
de citadins. Quand on débouche sur
ce haut plateau, la lumière est plus
intense. Un climat de paix vous enve-
loppe. Vos yeux s'emplissent alors du
vert reposant des vallonnements boisés,
égayés par les larges façades des fer-
mes typiques.

Les villages et hameaux ont des noms
de contes de fées, Le Creux-des-Biches,
La Large-Journée, Les Chenevières, Le
Pré-Petitjean. Us sont restés le haut-
lieu de l'élevage chevalin et bovin ,
tandis que Saignelégier, Le Noirmont ,
Les Breuleux, Les Bois et Montfaucon
connaissent un développement indus-
triel et touristique réjouissant.

Ce pays que l'on parcourt à cheval
ou à pied ne se livre que par bribes

à celui qui sait observer, qui sait rêver
au bord de l'Etang de la Gruère, médi-
ter à l'Abbatiale de Bellelay, ou encore
dans l'église de Soubey inondée des
chaudes couleurs des vitraux de Cog-
huf. Ici, tout est calme et pureté. Seuls
les jeunes chevaux ébranlent de leurs
cavalcades le sol que vous foulez .en
vous emplissant les poumons d'un ail-
vivifiant. Si le cœur vous en dit , vous
irez taquiner la truite du Doubs ou
suivre le cours sinueux de la rivière
franco-suisse jusqu 'à la prochaine au-
berge, où vous dégusterez la <; Demoi-
selle du Doubs », une truite aux fines
herbes. Dans les auberges de campagne,
on vous servira la saucisse sèche et le

Les Franches-Montagnes sont terre
de liberté depuis 1384, quand Imier
de Ramstein, prince-évêque de Bâle,
accorda à ses défricheurs une charte de
franchise les exonérant de toute rede-
vance et impôts. Aujourd'hui, si l'impôt
n'est pas moins lourd qu'ailleurs, il
subsiste aux Franches-Montagnes l'es-
sentiel : le sentiment d'être toujours
Chez soi et la certitude d'y mener une
vie sobre et saine.

Les touristes trouveront aux Fran-
ches-Montagnes de nombreuses possi-
bilités d'équitation, des parcours pé-
destres bien balisés, des hôtels et
logements de vacances, simples mais
confortables, de nombreux relais gas-
tronomiques. A mille mètres d'altitude,

Les belles randonnées équestres

jambon à l'os, la « Tète de moine » au
dessert et la gentiane comme digestif.

Puis vous pourrez reprendre votre
route, laissant vagabonder votre regard
et mûrir en vous des goûts artistiques
que vous ignorez.

les Franches-Montagnes offrent de ma-
gnifiques excursions et l'occasion d'un
délassement total du corps et de l'es-
prit.

Pro Jura Information

les Franches-Montagnes

Réalisation de la //JC9N\
publicité de VMWI'/
cette page ViîiJy MOUTIER
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des Deux-Clefs
ST-URSANNE Tél. (066) 55 31 lo
Repas de noces et sociétés
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine
et de sa cave
Séjour de vacances
Chambres confortables,
eau courante et douche
G. Studer, cuisinier

Hôtel-Restaurant

En l'An 1851
SORNETAN
Tél. (032) 91 91 56

Famille D. Hauswirth-Joliat

Hôtel-Restaurant
des Galeries
du Pichoux
UNDERVELIER Tél. (066) 56 77 77
Spécialités culinaires
Vins de choix
Chambres tout confort

Famille M. Juillerat

• > . ' ,

Montagnes
¦ 

¦ -
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rnrn̂  K̂\m̂  ̂ AWlF -̂ \ Ĵs! ¦lïJPr'w^W
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LA CHAUX-DE-FONDS CERNIER
Photo-Ciné : Photo-Ciné :
Aubert Schneider
16, rue de la Balance 2, Bois-du-Pâquier
Nicolet SAINT-BLAISE
59, avenue Léopold-Robert „, „. .Photo-Cine :
LE LOCLE Lanzoni
Photo-Ciné : 16, Grand-Rue
Curchod-Nicolet SAINTE-CROIX
23, Daniel-JeanRiehard _. _, .Photo-Cine :
NEUCHATEL Agliassa
Photo-Ciné : 8, rue Neuve
Américain SAINT-IMIER
Vis-a-vis de la poste „ . _, ,
Castellani Photo-Cine :
7 b, rue du Seyon Moret
Gloor 4, rue Francillon
10, rue Saint-Maurice

P37»T-îc?ïlfflRT55?H Dim., dernier jour 16 ans
| E*l ilt~* IIW Ttrl I Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

La grande offensive du rire¦ LOUIS DE FUNES
I LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
_ Que du rire ! ! !

i RTT37HES 3̂BEÏ Sam- dim- l5 h- et 2° h- ;!°
' ' J1l^MfcUfcJl*£B 18 ans £n couleurs
¦ Un film de Max Dillman avec Laura ANTONELLI
g d'après le roman de Sacher-Masoch

VÉNUS EN FOURRURE
Un film qui ne s'adresse qu'à un public averti

H^ —̂———i

EDEN 23 k- 15 20 ans révolus
| Les aventures très particulières de deux jeunes filles

qui s'enfuient d'une maison de redressement
AH ! SI J 'ÉTAIS RESTÉE PUCELLE

¦ En couleurs - Parlé français
3 FJVTT____ TT!T!_ Sam- dim - 15 h- et 20 h- 30
g ¦¦3i*3i"'i"*** K" 16 ans

Rire et claquer des dents
¦ SHARON TATE
¦ LE BAL DES VAMPIRES
_ Plein d'humour et d'esprit

3 C??yi V'VrW T̂TT!?! Sam., dim. 15 h. 21 h.
KÉSsUaBLiSIlLAil x6 ans

CHRISTOPHER LEE dans
¦ UNE MESSE POUR DRACULA
g Le sommet de l'horreur et de l'épouvante

Première vision - Technicolor

¦ SCALA Samedi, dimanche 19 heures
12 ans

¦ JERRY LEWIS dans
! YA. YA, MON GÉNÉRAL

Venez vous fendre la croix gammée
* Première vision - Technicolor

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

RÉOUVERTURE le 8 juillet
vous propose SES CROÛTES

ESCALOPES et ENTRECÔTES I
AUX MORILLES
et sur demande

SA NOUVELLE SPÉCIALITÉ
DE CAILLES

Se recommande : Famille Maurer-Voutat
Tél. (039) 61 16 22

Course de côte automobiles
St-Hippolyte-Montecheroux / France

Dimanche 9 juillet, de 8 h. 30 à 18 h. m

Avec la participation de Jacques
Joliat, Bezinger, Lucher et de nom-
breux pilotes suisses.

RELAIS du CHEVAL BLANC
BOINOD
changement de jour de FERMETURE

FERMÉ TOUS LES DIMANCHES

du 9 juillet au 27 août
OUVERT tous les lundis dès 14 h.

Le reste de la semaine : OUVERT >

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent

céramiques japonaises
Prolongation jusqu'au dimanche 16 juillet

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.- "1
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

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

.isez L'IMPARTIAL

BAL
DES VACANCES
Restaurant du Hameau - Les Convers

SAMEDI DÈS 20 H. 30 I

/m-!f." ~. :y -vj . imwa«mww!3 u O Y A G E 5
L"tJ^L"JW—  ̂I

ŷ if lTT WER, Neuchâlel
15-16 juillet Nufenen-Centovalli 135.—
17-22 juillet Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—
17-20 juillet Danube-Saizkammergut 325.—
21-29 juillet Corse : Ile de Beauté 850 —
22-23 juillet Chartreuse-Vercors 140.—
24-30 juillet Bretagne-Loire 540 —
24-26 juillet Alpes bavaroises-Tyrol 220.—
29-30 juillet Nufenen-Oberalp-Susten 130.—
30-31 juillet Alsace-Forêt-Noire 140 —
31 juil. -5 août Côte d'Azur-Riviera italienne 445.—
31 juil.-5 août Vacances à Saint-Moritz 320.—
31 juil.-2 août Engadine-Tessin 195.—
5-6 août Mainau-Chutes du Rhin 140.—
6-7 août La Bourgogne-Dijon 125.—
12-13 août Nufenen-Centovalli 135.—
13-14 août Chartreuse-Vercors 140.—
19-20 août Stresa-Iles Borromées 140 —
20-21 août Nufenen-Oberalp-Susten 130.—
26-27 août Alsace-Forêt-Noire 140.—
4-9 septembre Vacances à Lugano dès 270.—

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
Transports d'Erguel , (039) 41 22 44 , Saint-Imier

et toutes les agences de voyages m

Révision
de citernes

Prix 1972
5 000 litres Fr. 305.— par abonnement
6 000 litres Fr. 315.— . . *\ f s . rr t
8 000 litres Fr. 350.— 3̂0318 1070

10 000 litres Fr. 390.— '
12 000 litres Fr. 415.— joi nts Fr '0 
15 000 litres Fr. 485.—
20 000 litres Fr. 545.— Raccords isolants
25 000 litres Fr. 610.— (les 3 P^ces) Fr. 65.—
30 000 litres Fr. 675.— Jauges de Fr. 90.- à 140.-

Tôles traitées au sablage, seule méthode efficace

Mazout Gobât - Moutier
Téléphone (032) 93 14 73
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i . ï w..:'i || ' , ' ¦ !
I Ein sichefer Arbeitsplatz im Biind-

j ¦-*" f  io °r ! neF,and' '
Gesucht :

Maschinenschlosser oder
Mechaniker

Arbeitsgebict :
j Abwechslungsreiche Unterhaltsarbei-

ten am umfangreichen Maschinen-
park unserer Produktionsanlagen¦ 

1 ^ir bieten :
Gûnstige Arbeitszeit , zeitgemâsse Ent-

j lôhnung Wohnung und Zimmer wer-
j den vermittelt.
J - Interessenten bitten wir , sich mit un-
I serer Personalabteilung in Verbin-
; ¦ dung zu setzen.

EMSER WERKE AG
i Personalabteilung

7013 DOMAT/EMS
j » Tel. 081/36 24 21, intern 518.

PESEUX
A louer dans villa
locative

appartement
4 l/j pièces, tout con-
fort.
Ecrire sous chiffre
NU 16013 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER pour le
31 août ou à conve-
nir , joli logement de
2 pièces, sans con-
fort. Dès 18 h., M.
Bordogna , Rocher
16, tél. (039) 22 33 58

Café d'Espagne
Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

sera

OUVERT
pendant les vacances horlogères.

Petite restauration et pension.
Spécialités :

Truites et brochets du Doubs
Se recommande :

Famille Marcel FAVET

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

1 M ^
¥ ^m0^Mm tour du monde
Ê̂ ^̂ Kli gastronomique

• Desserts et liqueurs du monde entier
HOTEL - RESTAURANT Tous les soir^ .

A 
ROTISSERIE « CONCERT par le quintette tyrolien

LL rtl(UILIl y U I U J G I U / 1  - 
Réservation: 029/2 72 31 Fritz Freiburghaus

• Chambres confort • Chef de cuisine

IL._ . Ŝ3t -- JM I -  ' JHfëSsH

VACANCES 72
EN CAR, ET SANS SOUCI

11-14 juillet (4 jours) Fr. 260.—
TESSIN - ENGADINE - TYROL -

BAVIÈRE
avec visite

du château de Neuschwanstein

12 juillet (1 jours) Fr. 30 —
DIABLERETS -

COL DE LA CROIX -
AUTOROUTE DU LÉMAN

13 juillet (Va jour) Fr. 22.—
BELPBERG - RIGGISBERG

14 juillet (1 jour) Fr. 34 —
SCHYNIGE-PLATTE -

INTERLAKEN

15 juillet (V« jour ) Fr. 22 —
AHORNALP - EMMENTHAL

16 juillet (1 jour ) Fr. 32 —
FRIBOURG-EN-BRISGAU -

TITISEE

17 juillet (V« jour) Fr 18 —
ZOO DE CRÉMINES -

WEISSENSTEIN

18 juillet (1 jour) Fr. 32 —
LUCERNE - BECKENRIED -

KLEWENALP

19-21 juillet (3 jours) Fr. 194 —
MAÇON - VOIRON -

CHAMONIX
avec visite du Haras de Cluny

et de la Grande-Chartreuse

23-25 juillet (3 jours) Fr. 175 —
GRISONS

(ZERNEZ - PARC NATIONAL)

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL S. A.
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

! l j

Dim. 9 juillet Dép. 8 h. Fr. 26.—
LE SIGNAL-DE-BOUGY -

OUCHY 
Dim. 9 juillet Dép. 14 h. Fr. 18.—

COURSE SURPRISE.
¦ Lundi 10 juillet Dép. 14 h. Fr. 10.—

LES VIEUX-PRÉS 
Mardi 11 juillet Dép. 8 h. Fr. 23 —

LE LAC NOIR
Fribourg - Le Lac Noir

Schwarzenbourg - Berne
Mardi 11 juillet Dép. 14 h. Fr. 15.—

TOUR DU LAC DE BIENNE
Mercr. 12 juillet Dép. 7 h. Fr. 27.—

GRINDELWALD -
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gurten -
Interlaken - Grindelwald - Spiez
Mercr. 12 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—

COURSE SURPRISE
Jeudi 13 juil. Dép. 7 h. Fr. 26 —
LE LAC BLEU - KANDERSTEG
Jeudi 13 juil . Dép. 14 h. Fr. 18.—

LA COTE-AUX-FÉES - TOUR
DU CHASSERON 

Vendr. 14 juil. Dép. 8 h. Fr. 26.—
LES TUNNELS DE BELCHEN -

LIESTAL 
Vendr. 14 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—

COURSE SURPRISE
Samedi 15 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.—

LA FERME ROBERT
Dim. 16 juillet Dép. 7 h. Fr. 32.—

TOUR DU LAC DE ZOUG
Bienne - Olten - Lenzbourg -

Zoug - l'Entlebuch - Berne
Dim. 16 juil. Dép. 14 h. Fr. 19.—

COURSE SURPRISE
Lundi 17 juil. Dép. 8 h. Fr. 20.—

BALE
visite du port et du Zoo

Lundi 17 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
CHAUMONT - NEUCHATEL

Mardi 18 juil. Dép. 7 h. Fr. 29.—
COL DE LA CROIX -

LES DIABLERETS 
Mardi 18 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—

COURSE SURPRISE
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Point de vue
ELECTRE

Admirable cette « Electre » de
Giraudoux, que nous présentait
hier l'ORTF sur la 1ère chaîne.
Faut-il parler de la langue de Gi-
raudoux, imagée, qui mêle sans
cesse la poésie à la verve ? Faut-
il parler du texte où les symboles
foisonnent ? Faut-il parler du
poids des mythes grecs ? Faut-il
parler des acteurs ?

Parlons d'abord des décors,
pour liquider le plus facile. Des
décors d'une grande simplicité,
presque absents, pour ne pas dé-
tourner les yeux de la tragédie.
Les acteurs ? Tous à leur place,
dans la peau de leur personnage
avec une mention spéciale à Paul-
Emile Deiber qui ne se contentait
pas seulement d'être le mendiant,
mais semblait créer une nouvelle
dimension au rôle, plus actuelle,
plus moderne. Alors que Jouvet
qui avait créé le rôle était un
mendiant narquois, Deiber hier
était un mendiant plein de ron-
deurs, prophète et voyeur comme
le sont les ivrognes ou les drogués.
Un rôle central où Giraudoux s'est
mis le plus lui-même, avec son
pessimisme et son sens de l'hu-
mour. A travers le mendiant, c'est
Giraudoux qui parle, qui observe,
qui juge la tragédie grecque et qui
la revit.

Est-il mendiant ou Dieu, on ne
le sait, mais on espère qu'il aura
le pouvoir de changer le cours du
destin. Cet Oreste qu 'il voit
rieur, insouciant et un peu vani-
teux de sa personne, n'a pas la
carrure d'un parricide. Cette Elec-
tre, femme à histoires entre tou-
tes, qui fait signe aux dieux, ne
pourrait-elle comme Lady Chat-
terley se laisser séduire par le
jardinier ? Et Clytemnestre, faire
taire sa jalousie, faire parler son
amour maternel et désarmer ainsi
ses enfants ?

Clytemnestre qui avait lue
Agamemnon non pas par ambi-
tion, ni .. pour , venger . ,Iphigénie,
mais tout simplement comme des
bourgeoises exaspérées, parce
qu 'elle ne pouvait plus supporter
les tics de son mari et plus spécia-
lement son petit doigt constam-
ment levé. Non , Clytemnestre
aussi sera assassinée avec Egisthe
sur les marches du palais, confor-
mément aux règles, comme l'exi-
gent les mythes.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samediTVR

19.00 - 19.30 Le feuilleton: L'Hom-
me du « Picardie ». (2e
diffusion). Huitième épi-
sode.

La rencontre à Rotterdam s'est
bien mal terminée pour Marie-
France. Julien, ignorant qu'elle était
amoureuse de lui, lui a annoncé
son prochain mariage avec Hilda.
Cette révélation a provoqué la co-
lère de Luriecq et l'a amené à
se brouiller avec son vieil ami
Durtol...

Quelques jours plus tard , le « Pi-
cardie » se trouve en difficultés sur
la Haute-Seine...

A la Télévision romande, a 20 h. 05,
«Les Intarissables» : un jeu présenté
par Jean Bardin. (photo TV suisse)

TVF I

20.15 - 20.30 « Les dernières vo-
lontés de Richard Lagran-
ge».

Episode 5 : Richard Lagrange veut
faire la connaissance de Geneviève.
Il convoque également son notaire,
maître Montigny, par l'intermédiaire
de Castel de plus en plus inquiet ,
et qui semble porter à Viviane un
intérêt tout autre que professionnel.
Geneviève est très émue à la pensée
de connaître celui qui est peut-être
son père. Mais avant de se rendre
chez lui , elle doit s'occuper du petit
Paul Sahel, dont les parents sem-
blent introuvables...

TVF II

18.05 - 19.00 Les gens d'ici. «Le
Limousin».

La richesse et la diversité de la
région limousine (qualités souvent
méconnues) sont largement illus-
trées dans cette émission.

M. Chambon, professeur de scien-
ces économiques à la Faculté de
Limoges, conviera les téléspecta-
teurs à une promenade dans la
campagne limousine, et c'est d'au-
tre part, par hélicoptère que l'on
découvrira les villes de Tulle, Brive
et Limoges.

Le parler limousin est-il un pa-
tois ou une langue ? La question est
posée à des spécialistes qui rappelle-
ront l'étymologie des mots courants
tels que « limousine », « limoge » .

Les activités d'ordre économique
du Limousin sont nombreuses.

Tout d'abord l'élevage : le cheptel
bovin et ovin qui fait la réputation
des grandes foires limousines. M.
Louis Bonnaud , M. de Blomac, Dr
de la Foire de Limoges en étudient
les caractéristiques, tandis que M.
Dutreix analyse les problèmes que
connaissent les agriculteurs. Autre
richesse naturelle du Limousin : les
forêts. La beauté des sites de la
région et la qualité des chevaux des
haras du château de Pompadour ont
amené les animateurs du Limousin
à envisager d'exploiter ces richesses
sur le plan touristique. Les prome-
nades à cheval et les possibilités
de vacances dans la région seront
évoquées.

Le tourisme amène naturellement
à la gastronomie. M. Chambon, cité
plus haut rappellera l'origine du
« clafouti ».

Les autres activités de la région
sont nombreuses, activités indus-
trielles, artisanales ou artistiques :
la peausserie, l'orfèvrerie , la porce-
laine de Limoges ct la tapisserie
d'Aubusson.

21.45 - 22.40 Mandrin.
Episode 6 : A travers le Royaume

de France, tous les pillards, tous les
détrousseurs de diligences se ré-
clament maintenant de Mandrin.

Carline apprend à Louis Mandrin
atterré, tous les surnoms qui fleu-
rissent, pour le désigner : Mandrin
sans-cœur, Mandrin mange-monde,
Mandrin coupe-bourse, Mandrin
pille-denier...

Anne Vernon dans le feuilleton « Les
dernières volontés de R. Lagrange »
à la TV française , première chaîne ,

à 20 h. 15. (photo ORTF)

En vain Mandrin cherche parmi
ses compagnons celui ' qui a osé
trahir leur idéal de justice...

Dans sa quête, Mandrin , a oublié
Manot la Jeunesse. Ce dernier est
actuellement à la tête d'une troupe
de détrousseurs... Quand le capitaine
Diturbide l'arrête et menace de lui
faire subir la question , Manot ac-
cepte de donner Louis Mandrin...

Peu après, Carnaval apprend tout
cela à Mandrin , Pierre Mandrin
arrive alors avec de nouveaux ren-
forts. Mandrin s'exalte et décide
une action téméraire, pour surpren-
dre Fisher... Il annonce à ses hom-
mes leur prochain départ pour Pa-
ris !... A Paris , se trouve le Roi de
France... Les mandrins iront négo-
cier auprès de lui , la liberté de
leurs frères qui crèvent dans les
prisons ou rament aux galères...
Une ovation répond à la proposi-
tion de Louis Mandrin...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
18.00 , 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Euro-
musique. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Ti-
tres et sous-titres. 16.30 L'heure musi-
cale, Jacqueline Plancard et Paul Bur-
ger. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
magazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. Savoir-vivre sur la route.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Simple Police (2), fan-
taisie de Samuel Chevallier. 20.20
Voyage au bout de la chanson. 21.10
Les Pollueurs d'Etoile, de Michel Viala,
22.00 Les amis de nos amis. 22.40 En-
trez dans la danse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
La média hora de los Espanoles rési-
dentes en Suiza. 17.00 Rendez-vous avec
le jazz. 18.00 Le journal romand. Edi-
tion genevoise. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Horizons jeunesse. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopédie
lyrique : Le Jeune Lord (fin). Opéra-
comique. Musique de Hans-Werner
Henze. 21.00 Sport , musique, informa-
tion. Avec reportage du match d'athlé-

tisme Suisse-France à Bâle. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
23.25. — 12.40 Spot et musique, maga-
zine récréatif. 14.00 Politique intérieure.
14.30 Jazz . 15.05 Chorales de l'Enga-
dine. 15.30 Musique populaire engadi-
noise. 16.05 La boutique pop. 18.20 Ac-
tualités sportives et musique. 19.00 Clo-
ches. 19.15 Actualités. 19.45 Politique
intérieure et revue mondiale. 20.00 La
vallée de l'Engadine. 21.00 Piano. 21.15
Orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 21.45 Souvenirs d'Israël. 22.25
Spécialités et raretés musicales. 23.30-
1.00 Bal de la presse sportive.

MONTE-GENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 1-6.05 Problèmes de travail.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Joyeux refrains. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Orchestre Paul Mandat. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.30
Chansons. 21.00 Les Enquêtes de Giu-
liana. 21.30 Carrousel musical. 22.20
Symphonie No 5, Dvorak. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE

14.00 (c) Tennis
Championnat international. Finale simple mes-
sieurs. En Eurovision de 'Wimbledon.

18.30 Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Les Aventures de Gulliver.

19.00 L'Homme du «Picardie»
8e épisode.

19.30 Deux minutes...
avec M. Jean-Pascal Genoud.
. • »

¦ ¦¦ -: < .

19.40 Télé journal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 Les Intarissables

Un jeu.

20.30 (c) Piste
21.15 Gilles et Urfer

A l'Auberge de Saint-Saphorin.

21.50 Frères de nos Frères
Un reportage sur l'action de cette organisation
en Haute-Volta.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
13.00 Télévision éducative
14.00 (c) Tennis
17.55 (c) Tirer sa

Nourriture de la Mer
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Tennis

Tournoi de Wimbledon
Finale simple mes-
sieurs

19.30 (c) Le monde des.
animaux
Oiseaux de Hollande

19.40 Message dominical
19.55 (c) Tirage du loto
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Les femmes de

l'Histoire
21.50 Téléjournal
22.00 On recherche une

Compagne de Voyage
22.55 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

14.00 (c) Tennis
18.35 Le Faux Chèque
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Blue Screen

Variétés avec Gigliola
Cinquetti, Sergio Me-
negale, Les Garybaldi,
Daniela Goggi et Les
Pooh

19.40 (c) Tirage du loto
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Un rire en tête
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Kali-Yug, Déesse

de la Vengeance
Film de Mario Came-
rini , avec Paul Guers,
Sergio Fantoni, Jan
Hunter et Claudine
Auger

22.20 (c) Enfants du pays au
Tessin

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.55 Téléjournal
15.00 (c) Swing in
15.30 Le Fils prodigue

Film de Luis Trenker
relatant l'odyssée d'un
jeune Tyrolien qui
pensait trouver aux
Etats-Unis une nou-
velle patrie.

16.45 (c) Le marché
Bulletin économique

17.15 Les Fikolarini
17.45 (c) Télésports

., ,, Concours hippique in-
ternational d'Aix-la- ,
Chapelle - Athlétisme:
qualifications olympi-
ques aux Etats-Unis

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Ivan Rebroff
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Message dominical
22.05 The Gunfighter

Film d'Henry King
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
15.00 Pour les enfants
15.30 Bataille sur le Fleuve

Série d'Harry Booth
16.00 Birgit Nilsson
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Ep.'KOncs

De la série de science-
fiction « Le Vaisseau
spatial «Entreprise»

18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Kein Auskommen

mit dem Einkommen
Comédie de F. Wemp-
ner

21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 Doctor at Sea

Film de Ralph Tho-
mas, avec Dirk Re-
garde, Brigitte Bardot ,
Grenda de Banzie, J.
Robertson Justice, M.
Denham, M. Medwin,
H. Gregg et J. Kenney

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.C0 Télémidi
14.00 Tennis

Tournoi international à Wimbledon. Finale simple
messieurs - Double dames - Double mixte.

17.05 Samedi-loisirs
18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras

Le bureau des comédiens.

18.55 Les Aventures de l'Ours Colargol
Leçon de Natation.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Musique municipale d'Angers.
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (5)
20.30 Tour de France cycliste
20.40 La Tuile à Loups

D'après le roman de Jean-Marc Soyez.
22.15 Côté cœur
23.25 Télénuit

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Orner Pacha

9. L'Attentat
16.50 (c) Pop 2

Spécial Londres (3).
17.35 (c) Demain à l'Opéra

Présentation de Cosi fan tutte.
18.05 (c) Les gens d'ici

Le Limousin.
19.CO Actualités régionales
19.20 (c) Coiorix

Petite Abeille.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Jeux sans frontières
21.45 (c) Mandrin (6)
22.40 (c) Samedi soir
23.25 (c) 24 heures dernière

Résultats de l'enquête No 27.
1. Bonsoir Clara (Michel Sardou) ; 2.

Beautiful Sunday (Daniel Boone) ; 3.
Qui saura (Mike Brant) ; 4. Without you
(Nilsson); 5. Trop belle pour rester
seule (Ringo) ; 6. Je voudrais dormir
pi es de toi (Frédéric François); 7. Ma-
trimony (Gilbert O'Sullivan); 8. La mu-
sica (Patrick Juvet); 9. Taka takata
(Joe Dassin) ; 10. Une belle histoire
(Michel Fugain); 11. La vie, c'est si
joli (Les Poppys); 12. Rocket Man (Elton
John); 13. I've found my freedeom (Mac
et Katie Kisson*); 14. Kiss me (C.
Jérôme) ; 15. Pourquoi faire (J. Fran-
çois Michael); 16. Corsica (Mireille Ma-
thieu) ; 17. Le petit jardin (Jacques Du-
tronc) ; 18. Marie Désir (Petula Clark);
19. Besoin de personne (Véronique San-
son) ; 20. Un jour sans toi (Crazy Hor-
se*).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

Pro Radio-Télévision :

L'assemblée générale de Pro Radio-
Télévision s'est déroulée récemment à
Enges (NE). Les participants ont adopté
les comptes annuels, le bilan , le rapport
et le budget 1972.

Il est rappelé dans une introduction
au rapport comment la télévision , d'un
instrument de luxe qu 'elle était au
départ , est devenue un moyen de diffu-
sion abcessible à tous et que le fait que
ce développement n 'a pas pris plus de
15 ans pour se réaliser est un mérite
revenant en partie à Pro-Radio-Télé-
vision. Les efforts déployés par cet
organe conseil et de renseignement
pour toute la population en matière de
radio et de télévision ont été poursuivis
l'an dernier, notamment par la paru-
tion d'un opuscule ayant trait à
la documentation pour l'établissement
d'antennes collectives. Dans le secteur
déparasitage, le nombre des appareils
traités dans les centres a augmenté de
plus de 15 pour cent.

Les participants ont visité dans le
courant de l'après-midi la « station à
usages multiples des PTT » du Chasse-
rai, (ats)

TRÈS EFFICACE
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Sélection de dimanche
TVR

20.30 - 21.55 En vedette: Brigitte
Bardot. En effeuillant la
Marguerite. Un film de-
Marc Allégret.

En 1952, une débutante fait ses
premiers pas au côté de Bourvil ,
dans « Le Trou normand ». La lé-
gende veut que Brigitte Bardot ait
connu des débuts timides, voire ano-
nymes ; or, il semble bien que ce
ne soit justement qu'une légende,
puisque dans ce film, son apport est
loin d'être négligeable, et son nom
figure en bonne place au générique.

La 'même année, âgée de dix-sept
ans, elle est la vedette de « Manina ,
la Fille sans Voiles », puis se main-
tient pendant trois ans dans le pelo-
ton des comédiennes-starlettes aspi-
rant à une plus haute carrière. En
1956, elle tourne « En effeuillant la
Marguerite », sous la direction de
Marc Allégret. Ce dernier signe,
avec Roger Vadim, l'adaptation du
scénario, sans se douter que son
collaborateur va , dans quelques
mois, employer Brigitte Bardot dans
« Et Dieu créa la Femme », trans-
formant la jeune comédienne en un
personnage quasi mythologique !

« En effeuillant la Marguerite »
est donc le dernier film de Brigitte

A la Télévision romande, à 22 h,
05 : Festival - Tibor Varga 1971 :
Harry Blech (notre photo) dirige la
Symphonie No 33 en si bémol

majeur de Mozart.
(Photo TV suisse)

A la Télévision française, première chaîne, à 13 h. 15, « Quentin Durward
d'après l'œuvre de Walter Scott. (Photo ORTF)

Bardot « d'avant Vadim ». Faut-il en
déduire que ce réalisateur a « fabri-
qué » B.B. ? Probablement pas, et
ce long métrage est là pour témoi-
gner qu'elle n'attendit pas la venue
de son futur mari pour séduire le
public.

U semble plutôt que Vadim ait
accentué l'image de la vedette, l'ait
« changé en elle-même », pour re-
prendre la formule qu'utilisa Roger
Boussinot dans son « Encyclopédie
du Cinéma » ; mais les caractéristi-
ques du personnage Bardot, son vi-
sage mutin , son caractère de femme-
enfant, sont déjà pleinement per-
ceptibles dans le film de Marc Allé-
gret.

TVF I

20.30 - 21.55 «Le tigre se parfu-
me à la dynamite». Un
film de Claude Chabrol.

Louis Rapière, alias Le Tigre, est

envoyé par la DST à Pointe-à-Pitre
pour surveiller les opérations de
remontée d'un trésor découvert dans
les eaux territoriales de la Guade-
loupe.

Mais une mystérieuse organisa-
lion néo-nazie prénommée « l'Orchi-
dée », désireuse de s'assurer la do-
mination mondiale, envahit le na-
vire, s'empare du trésor et dispa-
raît. Le Tigre se lance à sa pour-
suite, après avoir identifié les prin-
cipaux meneurs.

Obligé d'agir seul puisque le gou-
vernement lui refuse tout secours,
il sème la discorde dans l'organisa-
tion , obtient les faveurs d'une blon-
de qui n'est autre qu'un agent du
CIA... et, après maints exploits, par-
vient à récupérer le trésor.

TVF II

20.30 - 23.15 Cosi fan tutte.
Opéra-comique en deux actes de

Wolfgang-Amadeus Mozart sur un
livret de Lorenzo da Ponte.

Représenté pour la première fois
le 26 janvier 1790 (dur hiver de
misère pour le musicien), par l'em-
pereur qui , dit-on, avait suggéré
personnellement le sujet : un fait
réellement arrivé à Trieste, et deve-
nu matière de distraction et d'in-
nombrables commérages dans le mi-
lieu brillant de la capitale.

Dans le livret, l'action se passe
à Naples.

Deux jeunes officiers, Ferrando et
Guglielmo, font un pari avec le
sceptique Don Alfonso concernant
la fidélité de leurs fiancées : Fior-
diligi et Dorabella

Avec la complicité de la servante
Despina , on organise l'épreuve : les
deux officiers simulent un départ
brusque à la suite de leur régiment
puis reviennent travestis en Alba-
nais et se mettent à courtiser chacun
la fiancée de l'autre.

Après quelques résistances au dé-
but , la séduction réussit et l'on
s'apprête à célébrer les deux faux
mariages devant Despina déguisée en
notaire. Tout est découvert : les
deux jeunes gens trahis éclatent en
reproches amers, mais Don Alfonso ,
qui a été le metteur en scène de la
comédie, remet tout le monde d'ac-
cord avec une conclusion de rési-
gnation philosophique : les femmes
ne suivent que l'impulsion de leur
cœur. Inutile de se tourmenter si
l'on est trahi. Qu'elles soient belles
ou laides, jeunes ou vieilles, leur
nature est toujours la même. « Ainsi
font-elles toutes»: «Cosi fan tutte»...

23.25 - 0.35 Ciné-Club. Les grands
auteurs. « J'accuse ». Un
film d'Abel Gance.

C'est dans ce film qu'Abel Gance
mit au point un langage cinémato-
graphique elliptique, violent, em-
phatique mais souvent fort ; le lan-
gage qui allait lui servir pour la
« Roue » qu'il commença en 1919.

Après la « Roue», on savait désor-,
mais ce qu'il fallait attendre de
Gance. Une sorte de don prodigieux ,
don d'invention et élan initial qui en
ferait un des lyriques les plus puis-
sants de l'écran que l'on a pu com-
parer à une sorte de Hugo.

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00. 18.00, 19.00.
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour il tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Savoir-vivre sur la route. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Lo
disque préféré de l'auditeur. 14.05 Dis-
co-portrait. 15.00 Microbus 666 (3), fan-
taisie de G.-H. Blanc et Roger Nord-
mann. 15.30 Auditeurs à vos marques.
18.00 Le journal du soir. 18.05 L'Eglise
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Dimanche en liberté. 21.00
Ma Tant e Aurore, musique do Fran-
çois-Adrien Boicldieu. 21.45 Masques
et musique. 22.40 Marchands d'images.
23.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. W.-A. Mozart , F. Mcn-
delssohn, H. Berlioz. 14.00 Musique va-
riée. 15.00 La joie de jouer ct de chan-
ter. 15.30 Couleur des mots. 16.15 Echos
et rencontres. 16.35 Compositeurs suis-
ses. P. Wissmer, A. Fornerod , R. Kelter-
born, R. d'Alessandro, J. Balissat. 17.30
Perspectives. 18.30 Les secrets du cla-
vier. 19.00 A la gloire de l'orgue. Jean-
Jacques Grunenwald, à l'orgue, inter-
prète Ch.-M. Widor. 19.30 Jeunes artis-
tes. La Fanfare nationale des jeunes de
Grande-Bretagne. 20.00 Informations.
20.05 Le septième soir. Les chemins de
l'opérette en France : Les Cloches de
Corneville, musique de Robert Plan-
quette. 21.00 Visages de la musique.
21.30 Les beaux enregistrements. 22.30
A l'écoute du temps présent. La tribune
internationale des compositeurs. Belgi-
que : P.-B. Michel. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10 Concert
au bord du lac de Constance. 8.30 Musi-
que sacrée de Langlais et Duruflô . 8.55
Prédication catholique-romaine. 9.20
Culte protestant. 10.20 Orchestre radio-
symphonique de Bâle : Bartok et
F. Schmidt. 11.30 Poètes de l'Engactine.
12.45 Musique de concert et d'opéra.
14.00 Emission spéciale sur l'Engadine.
15.30 Sang viennois, extr., Joli. Strauss.
16.00 Sports, musique et auto-guidage.
19.00 Sports. 19.25 Concert du dimanche
soir» 20.30 Miroir du temps. 21.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

LUNDI

SOTTENS
Informations à (i.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue do
presse. 8.15 Cent mille notes do musi-
que. 9.05 Phrases ct paraphrases. 11.02
News Service. 11.05 Spécial vacances.
12.00 Le tournai de midi.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. Votre feuil-
leton : Petit Furet, mon Ami (6). 10.25
Petits concerts, par les élèves d'Anne-
Marie Bonifas : Flûtes pour vous. 10.35
A quoi joues-tu dans ton pays. Une
série d'entretiens avec de jeunes en-
fants venus d'ailleurs. 10.45 Musique.
11.00 Université radiophonique inter-
nationale. La littérature pour l'enfance
et la jeunesse. 6. En République fédé-
rale allemande (1). 11.30 Initiation mu-
sicale. La vie musicale. 12.00 à 14.00
et 16.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique. 14.00
Arrêt des émissions pour mesures de
lignes.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux et
récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mélodies d'Heuberger et Kattnigg.
9.25 Récit . 9.35 Hary Janos, suite , Ko-
daly. 10.05 Airs populaires. 11.05 Or-
chestre récréatif et de danse de Bero-
munster. 12.00 Ensembles F. Papetti et
E. Barclay.

Radio
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15.15 (c) Aviron
Régates internationales du Rotsee.
En Eurovision de Lucerne.

17.35 Tour de France
Etape Bayonne — Pau. En différé de Pau.

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo
18.55 Présence protestante

Antoine...

19.15 (c) Rendez-vous
Le zoo de Crémine.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.15 (c) En attendant les petits vélos
Intermède d'accordéon.

20.20 Tour de France
Reflets filmés.

20.30 En vedette Brigitte Bardot dans
En effeuillant la Marguerite
Un film de Marc Allégret.

21.55 Festival Tibor Varga 1971
22.20 Téléjournal
22.30 (c) Hippisme

CSIO. Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. En différé
d'Aix-la-Chapelle.

23.30 Méditation
par le pasteur Maurice Terrail.

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Télévision éducative
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) Les Six Garçons

Krummer
14.55 (c) Aviron
17.35 Intermède
17.50 Informations
17.55 Résultats sportifs
18.00 Festivals grecs
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Kali-Yug, Déesse

de la Vengeance
Film de Mario Came
rini

21.50 Téléjournal
22.00 Tour de France
22.10 Solitude

Film musical
22.35 Panorama

SUISSE
ITALIENNE

14.55 (c) Télésports
17.35 Téléjournal
17.40 Télérama
18.05 (c) Hippisme

Concours international
d'Aix-la-Chapelle

19.00 Résultats sportifs
19.05 Téléjournal
19.10 (c) Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 La Dynastie des

Forsyte
:- Série d'après le roman

de John Galsworthy
21.40 Chansons en exil

La voix de la Grèce
contemporaine

22.10 Sports-dimanche
22.40 Téléjournal

, ' .y>. . . .. . . . . .. .

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
J0.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours

Régine Crespin.
Î3.00 Télémidi
13.15 Quentin Durward (1)

de Sir Walter Scott.
14.15 Dimanche en trois manches
15.15 Aviron

Régates internationales à Lucerne.
16.00 Tour de France cycliste

Bayonne — Pau.
17.00 env. Dimanche en trois manches
17.15 Hippisme

Tiercé à Auteuil.
17.25 Dimanche en trois manches
17.55 Visa olympique
18.25 Camion stop
19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.20 Tour de France cycliste
20.30 Le Tigre se parfume à la Dynamite

Un film de Claude Chabrol.
21.55 Football

Coupe de l'Indépendance du Brésil : Finale.
0.00 ou 0.45 Télénuit

FRANCE II
14.20 (c) La France défigurée
14.50 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
15.20 (c) Bonsoir Paris, Bonjour l'Amour

Un film de Ralph Baum.
J6.50 (c) On ne peut pas tout savoir
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Animaux du monde

Lâchez les lions (réserve de Niokolo-Koba).
2C.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cosi fan tutte

Opéra bouffe de Mozart.
23.15 (c) 24 heures dernière
23.25 Ciné-Club - Les grands auteurs:

J'accuse
Un film d'Abel Gance.

¦ 
„-. .... . . . '
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ALLEMAGNE I

10.15 (c) Programmes de la
semaine

10.45 (c) Le conseiller ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional .
14.45 Robin des Bois
15.15 (c) L'Indonésie
16.00 (c) Télésports
17.15 (c) Les armoiries de

Saint-Malo
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Homme à la

Valise jaune
De la série policière
«Tatort»

21.40 (c) Avant les Jeux
olympiques de Munich

22.25 (c) Trente mille ne
veulent pas
Une enquête sur les
objecteurs de cons-
cience

23.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes de la

semaine
10.30 (c) Chronique de la

semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Yao
12.00 (c) Concert du

dimanche
Concerto pour piano et
orchestre

13.00 (c) Plaque tournante
13.50 Qui est Tyrant King ?
14.15 (c) Indian River
14.40 (c) Souvenirs de

montagne
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Les hommes de

Sedneth II
15.45 Mélodies d'H. Carste
16.30 (c) Les constructions

olympiques 72
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien

Série avec James
Drury

19.15 (c) L'avenir des
Papuas

19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 L'iceberg de la

providence
21.45 Cinq confédérations

au lieu de dix
22.30 (c) Téléjournal
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Vous filmerez par exemple Filmer à n'importe.quelle Votre marchand photographe se fera un plaisir de vous
votre famille réunie le SOir au lumière. AU crépuscule, à la montrer le premier système de prise de vues
salon. Les jeux de vos enfants lumière de l'ampoule de votre Sfmnïï'S. a iw&5L.f Hl

U
n̂ 5ÏK..mA™«, , J, , i ,  r 1 1 1 • ^ *̂  ^ . . , pourquoi, grâce a I association des nouvelles camérasdans leur chambre. Un feu de lampadaire , même a la lueur des Kodak XL et du nouveau film couleur Kodak

camp ou une randonnée de bougies. Et aussi bien qu'en Ektachrome 160 de 23 DIN/ASA 160. il est
vacances même si elle a lieu plein soleil. Quel double plaisir parfaitement possible de filmer en couleurs même à la
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

— Tu vas lui rendre son portefeuille ! Tout
de suite !

C'est Giroudet qui parlait de nouveau , en
accentuant sa pression sur son bras. Des no-
tions de judo , apprises en Algérie, revinrent
à Corbin. Avec une facilité enfantine, il se
dégagea de l'étreinte de son adversaire, et
il l'envoya, par la même occasion , rouler sur
le sol , les quatre fers en l'air.

— Ce portefeuille est à moi ! C'est ce sa-
laud-là qui me l'avait pris ! gronda-t-il à l'in-
tention des spectateurs qui l'entouraient, dé-
sapprobateurs.

— C'est pas vrai ! C'est pas vrai  ! Ne le
laissez pas partir !...

L'autre remettait ça , de sa voix plaintive,
dans son mauvais jargon. Corbin comprit pour-
quoi il avait tant tardé à lui rendre le porte-

feuille ? C'était pour ameuter les gens du villa-
ge. Pour qu 'ils prennent son parti. Il était '
inutile cle discuter. Toutes les apparences
étaient contre lui. Jamais il n'aurait le dernier
mot dans cette histoire. Jamais les habitants
de Chatel-Villard ne croiraient sa version , à
lui qui sortait de prison.

De nouveau, il f i t  mine de vouloir  s'en
aller. Mais cette fois , la foule ne s'écarta pas
pour le laisser partir .  Les gens se serrèrent
les coudes. Firent bloc devant lui.  Il y eut
des protestations, surtout des voies cle fem-
mes.

— Si c'est pas malheureux !... Des individus
pareils !...

— L'argent des banques ne lui suffit  plus !...
Il faut qu 'il prenne celui des pauvres diables...

— Des gars comme ça , on devrait les pen-
dre !

Et comme s'il allait encore en rajouter , le
Portugais, dans son coin , continuait de beu-
gler.

—¦ Mon portefeuille ! Mon portefeuille !...
La vache !
Il y eut un remous parmi l' assistance. Un

type, énorme, se découpa soudain sur un fond
grisâtre du ciel. Corbin reconnut immédiate-
ment Thirone, un fermier. C'-était l'homme le
plus fort du village. Il était capable de prendre
un sac cle blé sous chaque bras et de les
porter jusqu 'au moulin des Cressons, à trois
kilomètres cle là. C'était aussi un homme ex-

cessivement vindicatif. Il avait fait trois mois
de prison , durant son service militaire, pour
s'être battu avec un adjudant et lui avoir
rompu les côtes.

Thirone tenait encore à la main , la fourche
dont il devait se servir dans son étable, pour
enlever le fumier des bêtes. Il ne prononça
pas de discours inutile.

— Assez, dit-il de sa grosse voix que l'on
entendait d' un bout à l' autre du village. Allez ,
tu  vas lui rendre tout de suite son portefeuille
et te tirer d'ici !

Corbin se dandina sur un pied , puis sur
l' autre. Une sueur froide venait de perler
brusquement à son front. Fallait-il obéir ? Par-
t i r  comme un chien galeux, en remâchant
sa morgue et sa rage ?

Non ! C'était trop injuste ! Dans cette affaire ,
le coupable ce n 'était pas lui ! Il n 'al lai t  quand
même pas se laisser faire sans protester ?

Il leva la main afin de demander le silence.
— Ce portefeuille m'appartient , expliqua-

t-il.
—¦ Menteur ! Menteur ! hurla le Portugais.

Il m 'a attaqué pour me le prendre !
Une nouvelle rumeur parcourut la foule.
— Oui , c'est vrai... Quand il commençait à

le rosser , j 'ai entendu qu 'il demandait  son
portefeuille...

— Il lui a tapé dessus parce qu 'il ne le
donnait pas assez vite...

— Il aurait tué ce pauvre type s'il avait

refusé cle lui donner l' argent...
Chacun disait la sienne. Chacun renchéris-

sait sur le voisin, accablait Corbin , prenait un
peu plus le parti de la victime.

C'est Giroudet , rendu hargneux par sa chute
peu glorieuse, qui fit pencher définit ivement
la balance en revenant à la charge à son tour
pour demander :

— D'abord , combien est-ce qu ' i l  y a dans
ce portefeuille ?

Corbin hésita à répondre, mais, comme son
silence risquait d'être mal interprété, il dit
très vite :

— Trois mille francs !
C'était ce qui restait du magot après ses

emplettes. La différence, soit environ quatre
cents francs, était dans son portefeuille per-
sonnel.

Cette précision fu t  lo in  de produire l' effet
qu 'il espérait. Des ricanements s'élevèrent.

— C'est en prison que tu as gagné tout cet
argent ?

Les rires redoublèrent.
Thirone se rapprocha.
— Ecoute, Corbin , dit-il. Pour ce que tu

viens de faire à ce pauvre type, on pourrait
te prendre et te livrer aux cognes. Mais moi ,
j 'aime pas ces gens-là. Alors, pour cette fois ,
tu vas t'en sortir à bon compte. Rends-lui son
fric et tire-toi !

— Mais puisque je te dis que ce portefeuille
m'appartient ! (A suivre)

Vacances (\5 reste au service

horlogères ^̂ ^ '̂^̂  ̂
de la clientèle !

LAC DE NEUCHÂTEL |
RIVE NORD

A VEND RE
pour cause de départ , WEEK-END composé de trois
chambres + un living-room, cuisine avec frigo, cuisi-
nière électrique, WC-bains, chauffage à mazout ,
réduit , téléphone, tout confort , cheminée. Le tout
meublé, habitable toute l'année.
Propriété entièrement aménagée, bien arborisée, es-
sences diverses, et gazonnée.
Terrain de 2200 m2 environ, directement au bord du
lac, avec mur de protection contre les vagues. Eau
très propre. Cadre de nature magnifique et reposant.
Ski nautique, pêche, natation.

Pour tous renseignements, s'adresser à
COMINA NOBILE S. A., rue de la Gare 18
2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 27 27.

Nous cherchons pour notre service du
personnel, une

employée de bureau
capable d'assumer avec précision les tra-
vaux relatifs à la gestion du personnel :
assurances, problèmes sociaux, décompte
AVS-ALFA, correspondance et travaux
d'organisation.
Cette activité sera confiée de préférence
à une personne dynamique, discrète, ser-
viable et aimant le contact humain.

Nous offrons une activité variée et indé-
pendante au sein d'une équipe jeune.

Nous cherchons également pour notre
département de comptabilité, une

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances d'allemand (ou vice
versa), pour des travaux de facturation,
de statistiques, de contentieux et de cor-
respondance.

Pour notre département remorques, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

un mécanicien
i possédant le certificat de capacité et

ayant quelques années de pratique.

j Semaine de 5 jours , avantages sociaux,
ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons et attendons votre offre de ser-

- - vice. V_a.v_A A — A-i-A-

DRAIZE S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
Rue des Draizes 51
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 31 24 15.

_M»JM Corgémont __+v*_T»J
\\___ \ \____\A

.. ¦" ¦. . I cherche pour tout de suite ¦

première vendeuse
magasinier

Très bon salaire à personnes capables

Faire offres à Société Consommation
2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 38 33.

W .

À LOUER (Centre-Nord de la ville)

locaux au rez-de-chaussée
conviendraient à l'usage d'atelier, pour entreposage
de marchandises ou autre. WC, eau chaude sur évier.
Prix modéré.

Renseignements durant les heures de bureau au (039)
23 26 12.

i

RESTAURANT-TAVERNE DES SPORTS
CHARRIÈRE 73 Tél. (039) 23 61 61

cherche

S0MMELIÈRES
tout de suite ou date à convenir.

Cherchons encore quelques

EXTRA
pour la FÊTE DE LUTTE , 18, 19 et 20 août.

Se présenter ou téléphoner.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL » j

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de TRAMELAN
li

ï magasinier-
3-1 vendeur

jeune homme serait formé par nos soins.

Place stable, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'u-
ne entreprise moderne.

C â M - PARTICIPATION
¦

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 3141.

Prêt comptant
direct ^Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché

Aussi pour les vacances et les voyages!
Je désire un prêt comptant de n%M*»l*Snc» (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité i

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p. ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
¦¦HB 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

! i i 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

URGENT
À DONNER

contre
bons soins
plusieurs

Berger
allemand

Grand
Bouvier
Bruno

du Jura
ainsi que chiens

petites races
Amis des Bêtes
tél. 038/61 17 76
ou 038/31 76 56

Appeler dès
9 heures

Café neuchâtelois
cherche jeune
FILLE
pour seconder
patronne à la cuis
ne. Pas de gros tri
vaux. Nourrie, log<
Tél. (038) 31 66 9



LES SECTIONS ROMANDES DE LA DIANA SUISSE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur président central

Monsieur

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

Il - I ——M

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
LUCIEN ZBINDEN, PLAQUÉ OR GALVANIQUE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert ROECKER
époux et beau-père de leurs fidèles employés, Madame Juliette Roecker
et Monsieur Hermann Schmidt , directeur.

LA CHAUX-DE-FONbS, le 5 juillet 1972.

Pour la cérémonie, veuillez consulter l'avis de la famille.

L'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., CRESSIER

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRISONI
DIRECTEUR

Ils garderont de leur directeur, non seulement le souvenir d'un
patron , mais aussi lui conserveront l'amitié qu'il a su si bien cultiver
à tous les échelons durant plus de 30 années.

2088 CRESSIER, le 6 juillet 1972.

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Cressier, samedi
8 juillet, à 10 heures.

LE COMITÉ
DE LA FÉDÉRATION

CANTONALE
NEUCHATELOISE

DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean GRISONI
administrateur-délégué de

Matériaux de Construction SA
Cressier

membre de notre fédération.

LES PONTS-DE-MARTEL

Madame Numa Fahrni-Robert, aux Ponts-de-Martel :
Monsieur et Madame Robert Fahrni-Ducommun et leurs enfants :

Monsieur Roland Fahrni et sa fiancée,
Mademoiselle Martine Steudler ;
Monsieur Michel Fahrni ;

Madame et Monsieur Henri Robert-Fahrni, leurs enfants et petits-
enfants : ,
Madame et Monsieur Charles-Edouard Gertch-Robert et leur

fillette ;
Mademoiselle Gisèle Robert ;

Monsieur et Madame Edouard Fahrni-Huguenin et leurs enfants :
Monsieur Cyrille Fahrni,
Monsieur Eddy Fahrni ,
Mademoiselle Isabelle Fahrni ;

Les familles de feu Ali Fahrni ;
Les familles de feu Ulysse Robert ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de , , ., . ,„, ..,.. «, iSWM ,«u« .j

*»i IVlOnSieUr Bb tnetnfioo tSin nii niii'nh oi.. !i

Numa FAHRNI
leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, vendredi 7 juillet , dans sa 78e année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 juillet 1972.

Car vous êtes sauvés par la grâce, par
la foi et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu ; non pas sur le
principe des œuvres, afin que per-
sonne ne se glorifie.

Ephésiens II, v. 8-9.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 10 juillet, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Grande-Rue 8, Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame René Blum-Berger, à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Marcel Jaccard-BIum ct famille, Les Gene-

veys-sur-Coffrane,
Monsieur ct Madame Marcus Blum et leur fils, à Bâle ;

Monsieur Willy Blum :
Madame et Monsieur Kurt Zumsteg-Blum et leurs fils, à Zurich ;

Madame Nelly Blum ;
Les descendants de feu Gottried Blum ;
Les descendants de feu Jacob Rufener,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert BLUM
leur bien-aimé ct vénéré papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, vendredi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1972.

L'incinération aura lieu lundi 10 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 127, rue de la Paix.

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

La Société du Plan de l'eau en 1971
1971 marquait le 75e anniversaire de

la Société du Plan de l'eau. Cet événe-
ment fut dignement fêté. Le 22 octobre,
MM. Pierre Wyss, président du comité
de direction , et Daniel Curchod, direc-
teur, accueillaient au restaurant du
Crêt-de-1'Anneau une cinquantaine
d'invités dont le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean, les représentants des com-
munes, de l'ENSA et les principaux in-
dustriels du Vallon. Une plaquette rap-
pelle les origines de l'association, grou-
pant les communes de Fleurier, Couvet,
Travers , Noiraigue et Brot-Dessous et
où la personnalité d'Edouard Dubied
se détache en figure de proue. Trois
étapes caractérisent ces trois-quarts de
siècle. L'alimentation en courant conti-
nu de 1896 à 1927 , le passage au courant
alternatif en 1928 et la restructuration
de l'entreprise, où M. Paul Leuba donna
la mesure de sa ténacité et de sa clair-
voyance, puis la période d'après-guer-
re, où malheureusement la population
est stagnante. Certes, la vente d'éner-
gie progresse, 350 pour cent de 1945 à
1970 mais moins que pour le canton,
près de 450 pour cent. Le problème est
sérieux et la récente intervention au
Conseil des Etats de M. Carlos Gros-
jean pour la défense de ligne du fran-
co-suisse, facteur de la prospérité éco-

nomique , a été particulièrement bien
accueillie au Val-de-Travers.

FAIBLE PRODUCTION
ELECTRIQUE

Parmi les années les moins pluvieu-
ses du siècle, 1971 occupe le 6e rang.
Les conditions météorologiques, appré-
ciées des estivants, ont donc été défavo-
rables pour les usiniers de l'Areuse et
du Jura en général. Pour le Plan de
l'eau et le Furcil, comparativement à la
moyenne 1961 - 1970, de 10.770.000
kFh, la production de 1971, 8.460.000
kWh , la production de 1971, 8.460.000
cent. La consommation ayant atteint
27.900.000 kWh , il a donc fallu faire
appel pour 70 pour cent à ENSA.

COMPTES ÉQUILIBRÉS

En dépit de l'augmentation du poste
main-d'œuvre, où l'application des nou-
velles échelles cantonales a occasionné
une charge supplémentaire de 50.000
francs et de la faible production propre
de l'entreprise, les comptes de la société
d'exploitation laissent un modeste bé-
néfice de 10.858 francs, viré au fonds
de stabilisation des tarifs et au fonds
pour travaux d'entreprise. S'agissant
du compte des copropriétaires, la cons-

truction de huit garages a exigé un pré-
lèvement de 52.000 francs au fonds des
constructions. Si l'on tient compte que
d'importants travaux de rénovation et
d'entretien , de nouvelles installations
ont été supportés pur l'exercice, on peut
conclure que le résultat 1971 est favo-
rable. L'avenir étant fortement dépen-
dant non seulement des conditions mé-
téorologiques, mais du prix d'achat du
complément d'énergie, (jy)
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»*.*:-:..«-;... -... ....... ..-...:. ... . . . /_. :..: ..: :M :...:.,. y.:\ .y-V- . . ....: :.' ... . .. i. ,y^ .y._. ... ¦..„..:.:......^^„..^^ij.. î.' ; 

Grièvement blessé rue des. Draizes

A gauche, la voiture complètement démolie ; à droite, le refuge du tram.
et les restes d'un candélabre fauché net. (Impar-Berthoud)

Un automobiliste de Corcelles (NE),
M. Armando Dall'Asen, a été griève-
ment blessé, hier soir, vers 23 heures,
rue des Draizes, après que sa voiture
eut heurté le refuge situé au milieu de
la chaussée. L'automobiliste, qui roulait
à une vitesse tout à fait raisonnable se-
lon les témoins de l'accident , parait ne
pas avoir vu le refuge : il a fauché,
malgré une tentative d'évitement déses-
pérée, deux bornes lumineuses et un
candélabre. Sa voiture s'est retournée
et a fait un tonneau complet. L'auto-
mobiliste a été transporté d'urgence à
l'hôpital Pourtalès.

Sur place, plusieurs habitués de cette
chaussée usaient d'un ton très ferme,

sinon pire, vis-à-vis du refuge qui a
littéralement projeté en l'air la voiture
de M. Dall'Asen : il a déjà provoqué
plusieurs accidents et pose, une fois de
plus, le problème de la circulation des
trams. La veille, un motocycliste avait
perdu la vie, à peu près au même en-
droit , coincé entre un tram montant ct
un autre, descendant... (ab)

Le refuge responsable ?

Un groupe de quatre ingénieurs du
Bureau fédéral des brevets de la Ré-
Publique fédérale d'Allemagne, qui a
son siège à Munich , a été reçu par
Ebauches SA, jeudi 6 juillet 1972. Cette
visite d'information a notamment donné
l'occasion à ces ingénieurs de se fami-
liariser avec les activités d'Ebauches
électroniques SA., à Marin, et de ETA
SA, à Granges.

Ingénieurs allemands
hôtes de l'industrie

horlogère

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

TRAVERS

La course des aînés, organisée par le
Collège des anciens , avec le concours
de la Fondation pour la vieillesse et
l'autorité communale , vient d'avoir lieu
par beau temps. La colonne des voitu-
res a emmené septuagénaires et octogé-
naires et quelques handicapés, une soi-
xantaine de personnes, au lac de Saint-
Point, par Pontarlier. Un repas a été
servi à Malbuisson. Trois allocutions y
ont été entendues, de Mme J. Gattoliat
au nom du Collège des anciens, du pas-
teur Roulet et du conseiller communal
Pierre Wyss. Puis des aînés ont chan-
té, récité, tourné des compliments,
avant qu'une vaste partie de boules
amuse en plein air les accompagna-
teurs. Cette dix-septième course, qui
s'est déroulée dans le meilleur esprit, a
pris fin vers 18 h. 30 par le chant d'un
cantique, entonné par tous, au retour ,
place de la Poste , à Travers, (rt)

Course des aînés
NOIRAIGUE

La région bien ensoleillée du Champ-
de-la-Pierre, vouée exclusivement à
l'agriculture il y a dix ans, a vu en
1962 l'implantation du bâtiment HLM
de la Société coopérative immobilière,
huit appartements toujours occupés,
puis de trois maisons particulières. Une
quatrième va s'y ajouter, M. Daniel
Curchod , ingénieur, directeur de la So-
ciété du Plan de l'eau venant de dé-
poser les plans d'une maison familiale
actuellement à l'enquête. On se réjouit
de cette perspective avec l'espoir que
d'autres constructions suivront, (jy)

Démission
au Conseil général

Mme Lucette Racine , suppléante de
la liste radicale et qui avait été nom-
mée au législatif dernièrement vient
de faire parvenir sa démission de mem-
bre du Conseil général.

Un quartier
qui se développe

Le comité libéral du district de Bou-
dry comprenant des représentants de
toutes les communes du district a tenu
récemment une séance à Auvernier,
sous la présidence du député de la Bé-
roche, M. Pierre-André Huguenin, vice-
président. Parmi les délégués, on notait
la présence .de plusieurs députés, du
président cantonal du parti libéral, Ré-
my Scheurer et du secrétaire cantonal ,
Fred Wyss.

Après un large tour d'horizon con-
sacré aux dernières élections commu-
nales et aux élections cantonales du
printemps 1973, le comité a envisagé
les diverses actions qu'il entreprendra
durant l'automne et l'hiver prochains.
Il a également désigné une commission
de propagande.

Enfin , le comité libéral du district de
Boudry s'est constitué comme suit : à
l'unanimité il a appelé à sa présidence
M. Pierre-Alain Droz de Colombier, qui
a déjà déployé une grande activité au
sein du Mouvement cantonal des jeunes
libéraux. M. Pierre-André Huguenin
conserve la fonction de vice-président-
caissier et le député Yves-Biaise Vuil-
lemin de Peseux, celle de secrétaire.

(comm.)

Nouveau président
du comité libéral

du district de Boudry

L'Association neuchâteloise du pa-
tronage et de l'aide aux détenus libé-
rés a désigné comme agent pour le
canton M. William Lenoir, de Genève,
ancien juge à la Cour judiciaire de
cette ville qui s'occupe désormais de
la réintégration dans la société des
détenus libérés, (ats)

Nouvel agent
pour les détenus libérés

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service: du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Blagov ,
Fleurier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Perrin, Fleurier , tél. (038) 61 13 03.

Ambulance: de jour , tél. (038) 61 12 00:
de nuit , tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Colisée - Couvet: samedi, dimanche et

mardi , à 20 h. 30, La vieille fille.
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POMPES FUNÈBRE S
T -l -5iin,i-j Toutes formalitésTel. 311043 Transports Cercueils
André BOILLOD ¦ Le Locle

I DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVlM~



M. Chaban-Delmas regagne ses pénates
Matignonnages.. .

SUITE DE LA 1ère PAGE
« Au revoir , mon cher Pierre et

bonne chance » . « Au revoir Jac-
ques » .

C'est ainsi que MM. Jacques Cha-
ban-Delmas et Pierre Messmer se
sont quittés hier peu avant midi ,
sur le perron de l'Hôtel Matignon ,
devant de très nombreux photogra-
phes et cameramen, à l'issue de la
cérémonie de passation des pouvoirs
entre l'ancien et le nouveau premier
ministre.

Cette cérémonie, qui- a duré trois
quarts d'heure, s'est déroulée dans
le bureau du premier ministre et
dans le salon blanc en présence des
principaux collaborateurs des deux
hommes d'Etat.

Avant de prendre congé de son
successeur , M. Chaban-Delmas a sou-
haité « plein succès » pour son entre-
prise.

Puis , se tournant vers les journa-
listes, M. Chaban-Delmas a ajouté :
« Quant à moi , je rentre à Bordeaux
où m'attend beaucoup de travail
pour ma ville et pour le Sud-Ouest ».

Comme on l'interrogeait sur les
sentiments qu 'il éprouve en quittant
l'Hôtel Matignon , il a répondu : « J'ai
le sentiment du devoir accompli et de
la confiance dans le nouveau premier
ministre ».

Continuité du gaullisme
D'autre part , M. Pompidou a reçu

hier à midi la nouvelle équipe gou-
vernementale que lui a présentée M.
Messmer. Avant de poser pour la tra-
ditionnelle photographie de l'instal-
lation du gouvernement , le président
de la Républi que a prononcé quel-
ques mots pour exprimer ce qu 'il
tend du nouveau gouvernement.

« J'ai lu dans la presse, a-t-il dit
en substance, que ce gouvernement
était plus ceci ou plus cela. En fait ,
il marque la continuité du gaullisme
et de la majorité présidentielle. II

est là pour accomplir un certain
nombre de tâches qui ne s'arrêteront
pas aux élections quoi que, bien en-
tendu , les élections soient une mani-
festation importante de la vie poli-
tique » .

M. Pompidou a alors évoqué la si-
tuation de l'opposition. « Face à une
opposition regroupée , a-t-il dit , il y
aurait certainement à penser que le
programme proposé par elle remet
en cause les institutions qui ont per-
mis à la France de retrouver la sta-
bilité.

« Les institutions doivent être
maintenues avec la dernière éner-
gie », a-t-il affirmé. Il a reconnu ce-
pendant qu 'il y avait «peut-être eu
une certaine morosité dans les mi-
lieux politi ques » , mais il a immédia-
tement ajouté que « cette morosité a
disparu et que c'en était fini » .

Toute la marine sud-vietnamienne en émoi
On avait pris une baleine pour un sous-marir\

Une grosse, mais inoffensive ba-
leine a provoqué la mise en état
d'alerte de toutes les unités de la
marine sud-vietnamienne croisant au
large des côtes du centré-Vietnam.

Les services de surveillance de la
base navale de Qui Nhon, raconte,
en effet , le quotidien saigonais «Duoc
Nha Nam», ont repéré une longue
masse noire « progressant tous feux
éteints » à quelques milles des côtes
et ont aussitôt estimé qu 'il ne pou-

vait s'agir que d'un sous-marin « En-
nemi ».

« L'alerte rouge » — le degré le
plus élevé — a aussitôt été déclen-
chée et les vedettes rapides se sont
lancées à la poursuite du « submer-
sible » , lui intimant, sans succès, par
signaux lumineux l'ordre d'arrêter
ses machines.

La poursuite, ponctuée de rafales
de mitrailleuses lourdes et l'éclate-
ment de charges explosives tirées
vers l'objectif « hostile » s'est prolon-
gée sur plusieurs kilomètres.

Et quand les navires de guerre
sud-vietnamiens ont rejoint leur
proie, le cétacé flottait déjà le ventre
en l'air, (ats, afp)

Un témoin de dernière heure
Affaire Leroy, à Béthune

Monique Mayeur aurait dit au
nouveau témoin >< ne dites pas que
vous m'avez reconnue » .

Clément Leblanc, celui que l'on
a appelé le témoin de dernière heu-
re du juge Henri Pascal , s'est éton-
né que , faisant son devoir après des
réticences, on arrive à dire : « Tout
ceci vient bien tard... Ce n 'est pas
très sérieux... »

Pour bien montrer qu 'il disait vrai ,
Clément Leblanc a fait vendredi une
révélation. Il a indiqué que , peu
avant la confrontation avec Moni que
Mayeur , alors qu 'il était dans les cou-
loirs du Palais de justice , celle-ci
s'était avancée vers lui et lui avait
indiqué >< Monsieur , je vous en prie ,
ne dites pas que vous me reconnais-
sez, sans cela je vais être mise en
prison à mon tour » .

Le témoin souligne qu 'avant le 5
avril , il n 'avait jamais vu Monique
Mayeur , et il se demande encore
comment elle est parvenue à lui tenir

pareil langage. Il a été tellement
surpris qu 'il en a informé le juge
Pascal qui s'est empressé d'en pren-
dre note, (ap)

Agitation croissante au Caire
Les deux pilotes égyptiens que les Israéliens déclarent avoir abattu

le 13 juin au cours d'un combat aérien au-dessus de la Méditerranée
avaient décollé en désobéissant aux ordres pour défier l'aviation en-
nemie, rapporte aujourd'hui le journal libanais « Al Nahar ».

Le journal ajoute que l'incident souligne l'agitation croissante
qui règne parm i les militaires égyptiens, au point qu 'elle a atteint les
proportions d'une rébellion non déclarée contre le régime du président
El Sadate.

Le journal , qui cite des diplomates au Caire, déclare que l ' initiative
des pilotes a été suscitée par les violations répétées de l'espace aérien
égyptien qui ont suivi le massacre de l'aéroport de Tel-Aviv le 30 mai .
ct par l'ordre de ne pas intercepter les avions israéliens.

« Al Nahar » écrit également que des changements sont imminents
au sein du gouvernement égyptien, (ap)

En Nouvelle-Guinée

Les tribus habitant le long de la
rivière Sepik n'ont jamais de caries
dentaires. Ce fa i t  étonnant est dû
aux crues permanentes de ce cours
d' eau, pense le Dr Barmes de l 'Or-
ganisation mondiale de la santé.

Les analyses du sol ont montré , en
e f f e t , que les plus belles dentitions
se trouvent dans les zones d'inonda-
tions, là où les terres marécageuses
contiennent de grandes quantités de
strontium, de baryum , de calcium
et de p hosp hate. Par contre, plus la
concentration de plomb dans le sol
est élevée , plus le taux de caries
est important, (ap)

Pas de carie
dentaire grâce aux
crues de la rivière

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Mode...
On commet souvent l'erreur de

croire qu 'elle ne touche que lu pa-
rure. Ce sont toutes les mœurs
qu 'elle affecte. La politique y com-
pris.

U y a quelques années, un péri-
ple de deux mois accompli par M.
Fidel Castro eût fait couler des
flots d'encre. Auj ourd'hui qu 'il est
de retour enfin dans sa patrie , on
s'aperçoit que c'est à peine si son
long déplacement a suscité quelques
vaguelettes.

Et pourtant, de pays arabes en dé-
mocraties populaires, il en a par-
couru des kilomètres ! Comme ja -
mais auparavant peut-être, le cli-
mat méditerranéen lui convenant,
il s'est grisé à ses propres paroles.
Et à son verbe prolixe, les leaders
musulmans ont fait souvent écho.
Ou ce fut d'interminables duos , mo-
notones comme la voix du muezzin.

Dans les pays de l'Est, où le bol
canto est moins prise , l'accueil fut
cependant chaleureux et l'on a fait
des promesses d'aide économique ,
qui paraissent sérieuses et dont M.
Castro avait singulièrement besoin
pour faire remonter ses actions.

Toutefois , à parcourir les commu-
niqués finaux officiels , le bilan de
l'itinéraire de La Havane à Mos-
cou ct retour parait , à première vue,
assez maigre.

11 se peut , cependant , que ce ne
soit qu 'une apparence. U semble
bien, en effet , que ce que recher-
chait M. Castro, dans ses errances ,
c'étaient des appuis pour renouer
avec les Etats-Unis.

Hippio assagi , ne prêchant plus
comme feu son camarade Che Gue-
vara la révolution mondiale, le lea-
der cubain , s'il ne s'est pas, à pro-
prement parler, embourgeoisé, s'est
tout de même donné l'aspect d'une
certaine respectabilité.

Pour sortir de son isolement sur
le plan de l'Organisation des Etats
américains, cette considération re-
trouvée n'a pas suffi. Dès lors , il
fallait découvrir d'autres moyens
pour s'éloigner de cette solitude.
Mais comment le iairc sans perdre
la face ?

M. Castro a estimé, d'une part ,
qu 'il convenait de se mettre en po-
sition de force en faisant publique-
ment l'addition de tous les amis
qu 'il compte au-delà du continent
américain. D'autre part , il a, sans
doute, j ugé que les bons offices so-
viétiques seraient fort utiles pour
rétablir les ponts avec Washington
et , l'Organisation des Etats améri-
cains. De cette façon , pas de Ca-
nossa !

Par ailleurs, avant les élections
présidentielles , M. Nixon , après ses
spectaculaires voyages à Pékin et
à Moscou, ne serait peut-être pas
fâché d'en faire un troisième à La
Havane. II aurait prouvé , une nou-
velle fois, son désir d'entente entre
les peuples.

Soulagé , M. Castro pourrait alors
entonner : « La solitude, ça n 'existe
pas. Peut-être pour quelques loups».

Willy BRANDT

LA SOLITUDE,
ÇA N'EXISTE PAS

Washington. —¦ Le taux de chômage
est tombé aux Etats-Unis de 5,9 à 5,5
pour cent et il a ainsi atteint son point
le plus bas depuis 20 mois.

Beyrouth. — M. Yasser Arafat, chef
de l'OLP, effectuera , la semaine pro-
chaine, un nouveau voyage à Moscou.

Tokyo. — Trois jours de pluies tor-
rentielles sur le Japon ont entraîné la
mort de près de 200 personnes et plus
d'une centaine d'autres ont été blessées.

Rouen. — Rouen sera la première
ville française dotée de réseaux de me-
sure de la pollution atmosphérique, d'a-
lerte et d'intervention.

Uppsala (Suède). — Une nouvelle
technique qui permet d'éliminer les
calculs du rein et de la vessie sans
opération chirurgicale a été mise au
point à l'Université d'Uppsala.

Tel-Aviv. — Un diplomate roumain ,
rappelé à Bucarest, a disparu après
avoir quitté Israël, il y a une dizaine
de jours , et s'efforce d'obtenir le béné-
fice du droit d'asile politique dans un
pays occidental.

Cité du Vatican. — Dans une ins-
truction adressée aux évoques, le se-
crétariat romain pour l'unité des chré-
tiens s'efforce d'apporter une répgnse
à la question : « Dans quelles circons-
tances et dans quelles conditions peut-
on admettre des membres d'autres Egli-
ses ou communautés ecclésiales à la
communion eucharistique dans l'Eglise
catholique ? ».

Cannes. — Une touriste iranienne
a été délestée de 300.000 ff. de bijoux
et de numéraires sur une plage de
Cannes.

Berlin. — Vingt-deux ans après la
collectivisation des fermes, la RDA a
virtuellement placé la totalité de l'in-
dustrie sous le contrôle de l'Etat.

Strasbourg. — La session de juillet
du Parlement européen s'est achevée
hier matin à Strasbourg par une séan-
ce consacrée à diverses questions de
caractère technique.

Le Caire. — Dans son éditorial heb-
domadaire, le rédacteur en chef d'« Al
Ahram » écrit que le Conseil national
égyptien de la sécurité pri t la décision
de combattre Israël fin février 1971
dans le seul but de débarrasser le pays
de ses éléments de droite.

Budapest. — En séjour en Hongrie,
le secrétaire d'Etat américain Rogers a
signé deux accords. Il est ensuite parti
pour la Yougoslavie.

Prague. — La police tchécoslovaque
a découvert plusieurs caches d'armes
en différentes régions du pays et a pro-
cédé à plus de 50 arrestations.

Rome. — M. Pompidou se rendra en
Italie à fin juillet pour y avoir des
entretiens importants.

Marseille. — Un réseau marseillais
de trafiquants d'héroïne (plusieurs ton-
nes à destination des USA) a été dé-
mantelé à Lyon.

Wolfsburg. — Volkswagen lancera de
nouveaux modèles avant la fin de l'an-
née.

New York. — La NASA envisage
la transformation de l'énergie solaire
en électricité.

En Pennsylvanie

Mme Sarah Shore , de Harrisburg
(Pennsylvanie), poursuit la compa-
gnie des téléphones en justice parce
qu'elle a refusé d'inscrire son pseu-
donyme dans le nouvel annuaire.

Il est vrai que ce pseudonyme est
Zephaniahaza K l i n g h o f f e r  - Mandell-
fieldson... (ap)

A en perdre le fil!

En plein centre de Lyon

Hier , vers 14 h. 30 , un hold-up
a été commis à Lyon, en plein cen-
tre de la ville. Quatre gangsters as-
sez jeunes, coiffés de perruques , dont
l'un était porteur d'une arme de gros
calibre , ont attaqué la compagnie
parisienne de réescompte à Lyon.
Quelques minutes plus tard , les ban-
dits prenaient la fuite , à bord d'une
voiture et ils n 'ont pas encore été
retrouvés.

Les quatre gangsters ont emporté
33 lingots d'or de un kilo, une som-
me importante en devises étrangères
et une certaine somme d'argent fran-
çais, soit en tout plusieurs centaines
de milliers de ff. (ap)

Un gros hold-up

M. Chou En-lai aurait fait part
au nouveau premier ministre japo-
nais , M. Tanaka , par l'intermédiaire
d'un homme politique , ami personnel
de ce dernier , de son intention de le
rencontrer pour normaliser les rela-
tions entre les deux pays.

Il s'agit pour Tok yo de reconnaître
que Pékin est le seul gouvernement
légal de la Chine et que Formose fait
partie de la Chine, et d'abroger son
traité de paix avec Formose.

Le nouveau ministre des Affaires
étrangères japonais , M. Ohira , a,
pour sa part , déclaré que son pays
allait tenter résolument de résoudre

les questions pendantes avec les
Etats-Unis, la Chine et l'URSS. Il a
cité notamment les problèmes éco-
nomiques américano-japonais , ceux
de la normalisation des relations
avec Pékin et le différend avec
l'URSS en ce qui concerne les îles du
Pacifique septentrional.

M. Ohira s'est refusé à indiquer
lequel de ces problèmes était priori-
taires aux yeux du nouveau gouver-
nement.

Enfin , le nouveau premier minis-
tre du Japon , M. Tanaka , se heurte
déjà à une crise de taille , deux jours
seulement, après avoir pris la tète du
Cabinet nippon : deux ministres nip-
pons , M. Miike, (postes et télécom-
munications), et M. Arita (directeur
général du plan) ont refusé vendredi
de prendre leurs fonctions.

Ils font partie de la faction condui-
te par l'ancien ministre des Affaires
étrangères, M. Fukuda , qui avait de-
mandé quatre portefeuilles pour son
parti dans le nouveau gouvernement ,
et fut assez fâché d'apprendre qu 'on
ne lui en avait attribué que deux,

(ats , reuter , ap)

Beaucoup de pain sur la planche
pour le nouveau cabinet japonais

Le gouverneur Wallace , qui avait
quitté l'hôpital clans la journée , est
arrivé hier à Miami où aura lieu la
convention démocrate. Il a déclaré
qu 'il était « de retour dans la lutte »
pour l'investiture présidentielle du
parti démocrate, (ap)

Le gouverneur Wallace
à Miami

La reprise des négociations sur le Vietnam à Paris

SUITE DE LA Ire PAGE
Enfin , la demande faite par M. M.

Laird au Congrès de 8 milliards supplé-
mentaires pour subvenir aux besoins
de la guerre en dit évidemment plus
long sur les intentions de M. Nixon
que ses réponses aux journalistes. Le
coût de la guerre, disent les porte-
parole de l'administration , a été ré-
duit de 22 milliards à 7 milliards seu-
lement. En fait , ce chiffre est tronqué
des 2 milliards engloutis dans les opé-
rations au Laos et au Cambodge. Il
faut y ajoute r 1 milliard pour le sta-
tionnement des forces terrestres et aé-
riennes en Thaïlande. Nous arrivons
à 10 milliards auxquels vont s'ajouter
les 8 milliards demandés par M. Laird.
C'est donc 18 milliards que la guerre
vietnamienne continue de coûter au
contribuable américain cette année.

Un bon tour de M. Nixon
Quant au retour de M. Porter à la

table des négociations le 13 jui l le t .

c'est-à-dire le jour-même où la Con-
vention démocrate à Miami désignera
son candidat à la Maison-Blanche, mê-
me les conseillers les plus taciturnes
avouent d'un clin d'œil qu 'il s'agit d'un
bon tour joué par le président à ses
adversaires dans la campagne électo-
rale que d'une démarche pouvant dé-
boucher , à court terme, sur la paix.
Comme son prédécesseur à la Maison-
Blanche , M. Nixon a les yeux rivés sur
l'échéance électorale et devra , d'ici no-
vembre , alors même qu 'il intensifiera
la destruction du Nord et du Sud-Viet-
nam , convaincre l'opinion américaine
de ses intentions pacifiques et entre-
prendre , à certaines dates choisies en
fonction des hauts et des bas de la
campagne électorale, des « pourparlers -.,
des « gestes de paix », des « initiatives
diplomatiques ».

Le bombardement
des digues

M. Nixon , au cours de sa conférence
de presse, a déclaré que les digues
ne figuraient pas au tableau de chasse
de la US Air Force. Un porte-parole
de l' aviation, a de même rejeté les
accusations portées contre elle : ¦< Nos
aviateurs , a-t-il dit , ont ordre de ne
pas viser "les digues » . En privé, il a
ajouté : ¦ Il se peut évidemment que
des fusées perdues en atteignent quel-
ques-unes ». Or, l' ambassadeur suédois
à Hanoi , Jean Thordval , le correspon-
dant de l'AFP et d'autres témoins oc-
cidentaux ont rapporté avoir vu , per-
sonnellement , des digues détruites , ces
temps derniers (dont celle de Phuly.
près de Hanoi) . Au déluge de fer et de
feu contre le Nord-Vietnam , tout in-
dique que le gouvernement américain
s'apprête à ajouter un déluge... d'eau.
Ce que le feu, l'acier , les bombes à
billes ont épargné , les inondations se
chargeraient de l'anéantir. La destruc-
tion systématique des digues est d'ores

et déjà mise sur les rails. Il est vrai
qu 'elle se fait de façon oblique. Les
bombes sont larguées aux alentours
des digues. Elles ébranlent ces derniè-
res et peuvent provoquer leur affai-
blissement de sorte qu 'elles s'effon-
drent à l'époque des crues. Les inonda-
tions qui se produiraient alors dans ce
pays plat mettraient en danger la vie
de 15 millions de personnes.

L. W.

L'optimisme est loin de régner à Washington

Prévisions météorologiques
Ensoleillé sur l'ensemble du pays.
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