
Prison à vie pour Okamoto
Le tribunal de Lod n'a pas voulu faire un martyr du kamikaze japonais

Le Tribunal militaire de Lod a
reconnu, hier, le Japonais Kozo Oka-
moto coupable de participation au
massacre de l'aéroport de Lod - Tel-
Aviv qui, le 30 mai avait fait 26
morts et 70 blessés, et l'a condamné
à la prison à vie.

Sur quatre chefs d'inculpation re-
tenus contre lui, trois pouvaient être
punis de la peine de mort. Mais les

pable durant tout le procès. Il avait
même, pendant l'instruction, signé
une confession racontant comment
ses deux complices et lui-même
avaient débarqué d'un avion d'Air-
France et avaient ouvert le feu sur
la foule.

En entendant le verdict , Okamoto
s'est crispé. Avant et pendant le pro-
cès, il avait , à diverses reprises, de-

Le juge Frische , — le militaire au centre à gauche — rendant son verdict
A droite, entre deux policiers , Kozo Okamoto. (Bélino AP)

juges ne l'ont pas voulu. Pour ces
trois premiers chefs, ils lui ont in-
fligé la prison à vie et pour le qua-
trième 10 ans de prison.

Le Japonais, seul survivant du
commando-suicide, avait plaidé cou-

mandé à être autorisé à se suicider
ou à être condamné à mort.

Mais tant l'accusation que la dé-
fense avaient demandé que sa vie
soit épargnée.

Le lieutenant-colonel Frisch , pré-

sident du Tribunal militaire a dé-
claré, en lisant le verdict, que la
Cour n'avait pas retenu la peine de
mort , car Israël est, par tradition,
opposé au châtiment capital et que
l'accusation avait demandé de faire
preuve de modération. Enfin, le prin-
cipal défenseur du Japonais avait de-
mandé à la Cour de ne pas faire de
son client un martyr.

« Kozo Okamoto — avait déclaré
le président — vous êtes venu dans
ce pays comme un visiteur, mais
avec des desseins perfides. Et vous
avez commis un crime horrifiant con-
tre des gens innocents, amis de la
paix.

» Vous avez répandu le sang des
purs. Cela est caractéristique de vo-
tre part et de la part de ceux qui
vous ont envoyé. Vous vous êtes
excommunié vous-même de la socié-
té humaine » .

Au cours de la déclaration qu 'il
avait faite à la clôture des débats,
l'accusé avait annoncé que l'organi-
sation à laquelle il appartient , l'« ar-
mée rouge unifiée » poursuivra ses
attaques, pour la cause de la révo-
lution mondiale, (ap)

/ P̂ASSANT
Disons qu'à propos de la libéra-

tion immédiate du jeune terroriste
genevois, on a tout de même le droit
d'être surpris.

Comment ! tous les considérants du
jugement sont sévères ou accablants el
on applique le sursis ? Soi-disant parce
que, comme dit André Marcel le
« western a bien fini ». Soi-disant aussi
« parce que les deux garçons ont eu le
fusil d'assaut badin, les fiches légères
et les cartouches coquines... »

Je veux bien qu'on use de clémence
vis-à-vis d'adolescents qui ne dominent
pas certains chocs émotionnels ou phy-
siques, et dont la place serait moins à
l'Université que dans une clinique. Mais
lorsque les juges retiennent une série
de délits comme ceux qu'ils ont évo-
qués, et qu'on évoque soi-même ce
qui aurait pu arriver (voir ce qui se
passe avec la bande de Zurich) on se
dit que la justice file vraiement un
drôle de coton.

Le procureur lui-même n'en est pas
revenu. Et on le comprend. Si cela
continue il fera mieux d'aller cultiver
des pâquerettes !

Bien entendu par ces temps de cam-
briolage, d'insécurité, de terrorisme, de
tels verdicts ne peuvent que renforcer
le prestige et la force de la loi. On
finira même par croire qu'on n'a plus
besoin des juges. Et on supprimera du
même coup les gendarmes. Alors, tout
le monde sera heureux et tout le monde
sera content.

Moi aussi, naturellement.

Le père Piquerez

Fin du Tour de France
pour Ocana qui abandonne

L'Espagnol ici à gauche en compagnie de Merckx, Gimondi et Poulidor
(de gauche à droite) <£*•&. la décision de ne pas repartir aujourd'hui, (asl)
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Les vieux politiciens battus â leur propre jeu, comme des enfants de choeur

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

« C'est la convention la plus folle
à laquelle il m'a été donné d'assis-
ter » , s'est exclamé George Meany
(77 ans), le puissant dirigeant de
l'AFL-CIO, à Miami Beach, la ville
en forme de hot-dog. Le spectacle
de ces quelque 5000 délégués en
blue-jeans (34 pour cent de femmes,
23 pour cent de moins de 25 ans,
13 pour cent de Noirs) avait certes
de quoi susciter chez les hommes
de la Vieille Garde du parti un «choc
culturel» . Mais plus encore que leur
allure insolite et leurs manières peu
conformes aux traditions (ils dédai-

gnaient les cigares et le whisky, re-
fusaient de suspendre les séances mê-
me à 4 ou 5 heures du matin) ce fut
la discipline de ces nouveaux mili-
tants et l'art consommé dans la ma-
nœuvre parlementaire dont ils su-
rent faire preuve qui surprirent les
« aparatchnikis ». En fait, ces vieux
politiciens rompus aux coups four-
rés se firent battre à leur propre
jeu, comme des enfants de choeur.

Une coalition hétéroclite
Une coalition hétéroclite de « boss »

de tous les bords avait tenté, au cours
des jours qui précédèrent la conven-
tion, de barrer la route au sénateur
venu des plaines du Midwest. L'opéra-

tion anti-McGovern souda l'alliance de
Hubert Humphrey, ancien vice-prési-
dent des Etats-Unis, de Richard Daley,
maire de Chicago, de Wilbur Mills,
président de la Commission des voies
et moyens à la Chambre, de Robert
Wagner, ancien maire de New York ,
d'Averell Harriman , pilier de l'« esta-
blishment » démocrate, de Scoop Jack-
son, sénateur lié au Pentagone, de
George Wallace, gouverneur d'Alaba-
ma et de bien d'autres. Sentant venue
l'heure de la relève des générations,
décidés à s'accrocher à leurs fiefs, à
leurs habitudes, les grands patrons du
parti dressèrent sur la route de Mc-
Govern une série d'embûches parle-
mentaires qu'un président du Conseil
de la IHe République n'aurait su fran-
chir. Une pépinière de traquenards, des

tappes de procédure : rien n'y fit,
McGovern et son état-major franchi-
rent ces obstacles en trois bonds , sans
même se faire égratigner au passage.

Machiavélisme
Ils poussèrent le machiavélisme jus-

qu 'à se faire battre, au cours d'un pre-
mier scrutin, sur une question de pro-
cédure (l'accréditation de la délégation
de la Caroline du Nord) et ne démas-
quèrent leurs batteries qu'à bon es-
cient, à propos de la délégation de Ca-
lifornie. Alors qu'ils faisaient étalage
de leur inquiétude, les lieutenants de
McGovern avaient depuis plusieurs
jour s dans leur poche une confortable
majorité.
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Réunion des Dix à Londres sur la réforme
— -du système monétaire international

Les représentants des dix pays du Marché commun élargi sont
parvenus à un accord sur les objectifs assignés à la réforme du
système monétaire international, a annoncé M. Barber, chancelier
de l'Echiquier, à l'issue de la réunion que les ministres des finances
et leurs adjoints ont tenue à Londres pendant trois heures lundi après-
midi, i

Le chancelier de l'Echiquier a énoncé les huit « objectifs » qui
constituent autant de points d'accord entre les Dix. Selon M. Barber,
le futur système doit i

1. Etre basé sur des parties fixes et ajustables.
2. Rétablir une convertibilité générale des différentes monnaies.
3. Comporter des moyens de contrôler efficacement le volume

des liquidités internationales.
4. Veiller au nécessaire ajustement des balances des paiements

des différents pays.
5. Veiller également à réduire les effets de stabilisateurs des

capitaux flottants à court terme.
6. Etre fidèle au principe de l'égalité du droit et des devoirs de

tous les partenaires.
7. Et veiller à l'intérêt des pays en voie de développement.
8. Un tel système n'est en aucun cas incompatible avec la pour-

suite de l'union économique et monétaire dans la Communauté
élargie.

M. Barber a, d'autre part, indiqué que la conférence n'avait jamais
abordé les problèmes posés par la spéculation actuelle. Seuls les pro-
blèmes généraux ont fait l'objet de déclarations.

La conférence, qui se poursuivra mercredi à partir de 9 heures
et demie sera consacrée aux développements des points d'accord, alors
que la séance de lundi n'a consisté qu'en un tour de table, (ats, afp)

Huit points d'accord

Au Vietnam du Nord

— par J. THORAVAL —
Le Conseil du gouvernement du

Nord-Vietnam vient de prendre une
ordonnance rendant le travail obli-
gatoire pour tous les citoyens en
temps de guerre. Ce texte, qui com-
porte 12 articles, a été publié hier
par la presse de Hanoi qui rappelle
que, dans la situation actuelle du
Nord-Vietnam, tout citoyen en âge
de travailler et apte au travail doit
être mobilisé dans la lutte « pour
vaincre les agresseurs américains ».

La législation rendue publique hier
matin rappelle tout d'abord que « tout
citoyen doit mettre l'intérêt de la Pa-
trie au-dessus de tout ». Elle indique
que les ouvriers et les employés de
l'Etat doivent remplir leurs fonctions
en tenant compte de plusieurs impéra-
tifs : souci d'augmenter la productivi-
té, d'améliorer l'efficacité tout en obéis-
sant à la hiérarchie supérieure et en
faisant preuve de discipline au travail.

Même les retraités
Un article de ce texte précise que

les ouvriers et les fonctionnaires en re-
traite qui peuvent encore travailler,
pourront être rappelés si nécessaire.
Il en sera éventuellement de même
pour les membres des entreprises et des
coopératives auxquels il est fait obli-
gation de « participer au travail utile
à la société », comme, par exemple, re-
construire une digue détruite par les
bombardements américains.

Il est, d'autre part, expressément
demandé de « répondre à tout ordre
de mobilisation ou de réquisition pour
aller remplir toute tâche décidée par
l'Etat, particulièrement des travaux
d'urgence tels que la prévention ou la
lutte contre les calamités causées par
l'ennemi ou par la nature ».

Le texte rendu public hier signale
enfin que toutes les personnes aptes
au travail, mais n'ayant pas de « mé-
tier licite », et tous ceux qui refuse-
raient de travailler seront contraints au
travail obligatoire pour une durée de
six mois à deux ans.

Un honneur
Toutes ces dispositions font l'objet

d'un commentaire, en forme d'éditorial,
de l'organe central du parti, le quoti-
dien « Nhan Dan », qui affirme que
« Plus que jamais en ce moment, tout
citoyen apte au travail doit apporter
toute son intelligence et toutes ses
forces à la lutte pour vaincre les agres-
seurs américains ».

Le « Nhan Dan » qui écrit que « le
travail est une obligation , mais aussi
un honneur », fixe cinq objectifs fon-
damentaux à cette mobilisation des
masses : assistance au front , maintien
des transports et des communications,
intensification de la production, lutte
contre les calamités naturelles et con-
tre celles causées par la guerre et en-
fin maintien du niveau de vie de la
population.

« La guerre est une grande épreuve,
conclut le journal. Elle demande des
efforts de toute la nation dans tous les
domaines. Avec nos combattants qui
luttent contre l'ennemi, chacun de nous,
éans exception, a l'obligation de tra-
vailler beaucoup plus qu'en temps de
paix. Ce sont nos responsabilités en-
vers nos compatriotes du Sud. Le pré-
sident Ho Chi-minh a dit : « Que cha-
cun travaille pour deux ».

Les vieilles bombes
ne sont pas perdues

Par ailleurs, les Etats-Unis ont pres-
que achevé d'enlever un stock de 20.000
tonnes de vieilles bombes entreposées
en Grande-Bretagne afin de les utili-
ser au Vietnam. Un accord prévoyait
que les vieux stocks seraient enlevés
pour faire de la place à de nouveaux
matériels. Des députés travaillistes ont
cependant protesté, (ap)

Travail obligatoire pour tous les citoyens

Dans le Jura

SEPTUAGÉNAIRE
ATTAQUÉE

À SON DOMICILE
Lire en page 5



un festival parmi les meilleurs
Le 27e Festival de Musique Montreux-Vevey 1972

aura lieu cette année du 1er septembre
au 1er octobre. L'originalité de ce sep-
tembre musical réside déjà dans le
cadre que procure une autre nature
incomparable , mais surtout dans le re-
nom des ensembles, chefs et solistes
invités et dans la qualité des exécu-
tions par voie de conséquence. On as-
siste indubitablement depuis quelques
années à un gros effort des dirigeants
de ce festival dans ce sens, visant à
un renouveau non seulement des con-
certs à proprement parler, mais aussi
grâce aux nombreuses manifestations
annexes inscrites au programme :

CONCERTS DU PAVILLON
A MONTREUX

L'Orchestre philharmonique de Bel-
grade et le Chœur académique Branko
Krsmanovic interprètent le Requiem de
Verdi en ouverture de festival sous
la direction de Gika Zdravkovitch.

Le dimanche 3 septembre, le même
ensemble — orchestre et chœur —
exécutera la Missa Solemnis de Bee-
thoven, dirigée par Milan Hovat.

L'Orchestre philharmonique de Bel-
grade se produira une fois encore le
mardi 5 septembre dans des œuvres de
Rimsky-Korsakov (La grande Pâques
russe), Brahms (Symphonie No 4) et

Pierre Cochereau, titulaire des gran-
des orgues de Notre-Dame de Paris

Mendelssohn , concerto de violon , soliste
et ami du Festival Yehudi Menuhin.
Relevons que les musiciens yougoslaves
arriveront par deux charters spéciale-
ment pour le Festival de Montreux.

Une soirée Vivaldi le vendredi 8
septembre avec I Solisti Veneti , parmi
les meilleurs interprètes de ce composi-
teur , direction Claudio Scimone, soliste
Piero Toso, violon, et Christian Chéret ,
flûte , 1er prix du Concours internatio-
nal de flûte Montreux 1971.

Claudio Abbado dirigera les Wiener
Philharmoniker.

Hiroyuki Iwakl dirigera le Sacre du
Printemps.

En tournée à l'occasion des Jeux
olympiques de Munich , l'Orchestre
NHK de Tokyo, direction Hiroyuki
Iwaki interprétera Brahms (Sympho-
nie No 1) et Strawinsky (Le Sacre,
œuvre écrite dans cette région même il
y a soixante ans) le dimanche 10 sep-
tembre.

Un concert des Wiener Philharmoni-
ker, le 15 septembre, sous la direction
d'un chef de la jeune génération Clau-
dio Abbado ; Schubert , Beethoven ,
Brahms.

Deux concerts de la Philharmonia
Hungarica , l'orchestre de réfugiés hon-
grois fondé en 1956 par Antal Dorati ,
le premier le 29 septembre, œuvres de
Mozart et Bruckner , direction René
Klopfenstein , soliste Maria Littauer,
pianiste , le second le 1er octobre, soi-
rée Beethoven , direction Alfred Wal-
ter, soliste Christoph Eschenbach , pia-
niste.

CONCERTS A VEVEY
Le 9 septembre, à l'église Saint-Mar-

tin , récital d'orgue Pierre Cochereau ,
organiste titulaire de Notre-Dame de
Paris ; Couperin , Franck, Brahms ,
Messiaen.

Trois concerts au Théâtre , le pre-
mier à la gloire de l'époque baroque
le 13 septembre avec l'Orchestre de
Chambre de Cologne, direction Helmut
Muller-Bruhl , le deuxième avec le duo
de piano Marie-José Billard — Julien
Azaïs , le 19 septembre, œuvres de
Mozart , Debussy et Brahms, le troi-
sième le 21 septembre avec l'ensemble
Festival Strings de Lucerne, direction
Rudolf Baumgartner ; Vivaldi , Pachcl-
bel , Bach , Strawinsky.

A l'église Saint-Martin le 24 septem-
bre, récital d'orgue Karl Richter de
Munich , soirée Bach.

Au théâtre de verdure le 10 septem-
bre à 17 h., splendeur des cuivres avec
l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre , direction Roger Volet.
Château de Chilien , salle du comte , le

6 septembre, musique à la Cour im-
périale de Vienne et à la Cour royale
de Prague, avec le Symposium Mu-
sicum de Prague.

Aubade au glacier , des Diablerets , ter-
minus téléphérique ait. 3000 m., le
9 septembre avec I Solisti Veneti.

Musique de notre temps dans le cadre
futuriste de la salle des Turbines
de l'Usine électrique des Farettes à
Aigle, le 30 septembre, avec le Quin-
tette à vent du Sùdwestfunk de Ba-
den-Baden , œuvres de Henze, Bla-
cher , Kelterborn , Schonberg.
Mentionnons encore le 4e Concours

international de flûte qui aura lieu à
Montreux du 9 au 14 septembre, dont
le concert final des lauréats se dé-
roulera au Château de Chilien et le
5e Prix mondial du disque de Mon-
treux , du 7 au 11 septembre couron-
nant les trois meilleurs enregistrements
parus durant les douze mois précé-
dents , ainsi qu 'une personnalité , ayant
au cours de sa carrière fait progresser
l'art du disque.

Heureuse initiative , le concours Clara
Haskil aura lieu du 7 au 14 septembre
1973 à Vevey, ville où vécut la cé-
lèbre pianiste D. de C.

Rêves éveillés
et méditations de vacances

Qui n'a pas, qui n'a pas ? comme
dirait « M6.no » ! Qui n'a pas rêvé les
yeux grands ouverts ? Qui n'a pas dé-
cramponné la réalité comme Eddy
Merckx lâche la meute de ses pour-
suivants en escaladant une côte ? Qui
ne s'est pas o ff e r t  le luxe d'un peu de
théâtre pour lui-même ? Qui n'a pas
ajouté un peu de rêve à son menu
quotidien devenu trop traditionnel ?
Que celui qui a toujours gardé la tête
froide me jette la première pierre.

LES SUPPUTATIONS D'ANTOINE
II faut  voir comment Antoine rem-

plit son sport-toto ou sa loteri e à
numéros. Il y met du sentiment, il
en appelle à des inspirations. Et puis,
pour augmenter ses chances, Antoine
suppute. Il pèse des pour et des
contre , établit de savants calculs et
finit par faire 3 ou 4, comme tout le
monde, à la loterie ou 10 ou 11 au
sport-toto. Pas de quoi changer de
« bagnole », mais tout juste de quoi
faire un plein. Mais Antoine ne se
ruine pas car il met trop de temps à
remplir ses bulletins. On croit qu'il
hésite et il rêve. En dessinant des
croix sur un formulaire adéquat , il
voit déjà son futur intérieur. De gros
fauteuils bien cossus colorés de bleu
nuit qui trônent sur un tapis tendu
gris-perle. Antoine cherche les meil-
leurs « bancos » et déjà , il sent venir le
jour « J ». Celui où il ne faut pas
être cardiaque pour écouter les ré-
sultats sportifs. On raille parfois An-
toine mais il sait (les chi f f res  parlent)
qu'il n'est pas le seul à rêver d'un
grand coup de pot.

LES MANIÈRES DE
MADEMOISELLE INÈS

II n'y a pas que l'argent qui pousse
à la rêverie. L'amour est un puissant
moteur. Le plus puissant peut-être. En
son nom, on a fait  des bêtises et des
merveilles. Il faut  voir Mlle Inès pen-
dant ses heures de loisirs. Non pas
pendant le temps des bals où elle
fait  des « connaissances », ni pendant
celui du cinéma où son voisin s'appro-
che mais, pendant son « heure » de
chambre. Mlle Inès fait exploser ses
espoirs, prend le train des illusions.
Elle se met en collants et en pull noir
et puis se pare. D'une é t o f f e  quelcon-
que, d'un châle, d'un drap même. Elle
entre en conférence avec son miroir.
Elle en a pour toute la soirée.

Inès esquisse les pas rudimentaires
d'un tango argentin dont la musique
ne résonne que dans ses propre s oreil-
les. Elle est partie pour la gloire.
Déjà , elle accepte les sourires et les
avances d' un play-boy imaginaire et
s'o f f r e  le luxe de quelques réticences
de pure forme. Mlle Inès rêve. Et son
rêve se mélange à mille autres éva-
sions dessinées devant une armoire à
glace.

LE JEU ETRANGE
DE DEUX GOSSES

Je me souviens d'avoir observé , pen-
dant la majeure partie d'un après-
midi , deux enfants qui semblaient
cloués sur une même surface. Ils al-
laient , venaient , travaillaient beaucoup
et presque rien ne se produisait. Tout
au plus , ils alignaient des cailloux et
paraissaient délimiter des territoires.

J' ai voulu savoir et je  suis entre, avec
mes grands pieds , dans leurs jeur
compliqués.

Eric et François domptaient des élé-
phants. Je leur ai fa i t  simplement re-
marquer qu'ils brassaient du vent avec
des baguettes et parlaient tout seuls.
Pauvre adulte qui ne comprend jamais
rien - Les deux enfants s'octroyaient
des surfaces sur lesquelles des fantô-
mes d'éléphants obéissaient à i des
caprices, à des mouvements de bâton.
Et j'ai failli marcher sur un éléphant
imaginaire. Eric et Fî'ançots m'auraient
méprisé si j' avais commis cet impair.
Pour ne pas déranger leur jeu , pour
paraître intelligent , j' ai admis que leurs
éléphants étaient bien dressés et fort
beaux. Eric et François m'ont pardonné
ma curiosité malsaine.

Si vous êtes en vacances , si vous
avez choisi de rêvasser de temps à
autre sur une chaise-longue , allez-y
carrément , défoulez-vous par tous les
bouts de votre pensée. Les tristes pé-
pins de la réalité (comme dit Prévert)
viennent assez vite nous dire que la
chair juteuse de la pomme est mangée !

S. L.

Récompensé après une collsion !

Le titre de ¦¦ ¦ chevalier de la route » a ete décerne â m. ueorges rionen-
weider... à la suite d'une collision. Il faut dire qu'elle était voulue : à
Zurich, alors qu'il s'arrêtait devant un passage à piéton pour laisser
passer un groupe de touristes, M. Hollenweider vit soudain une automo-
bile sans chauffeur avancer en direction des passants. Il dirigea son auto
contre la voiture folle qu'il heurta et fit dévier, évitant ainsi un grave
accident. Présence d'esprit, sang-froid et réaction rapide. Cela vaut bien

un prix ! (asl)

Pain et vin gratuits

A Vevey, à l'occasion du Marché
folklorique de samedi, tous ceux
qui le désiraient — et avaient ache-
té un verre ! — purent goûter gra-
tuitement au vin, au pain et au
fromage de la région. L'amitié tou -
ristique passe, elle aussi , par l'es-

tomac... (asl)

Disneyland à Genève

On prépare, à Genève, un grand
spectacle Walt Disney, qui aura lieu
à Wembley à la fin du mois. Des
artistes venus de toute l'Europe
participent à ce spectacle, dont les
répétitions ont lieu au centre spor-
tif de Champel. On peut donc y voir
tous les personnages qui firent et
font encore la gloire du créateur de
Mickey et autres Donald. (asl)

V&ev*
Vf+eV*

Solution du problème paru dans le
numéro précédent de « L'Impartial ».

HORIZONTALEMENT. — 1. Créma-
toire. 2. Rase-mottes. 3. Et ; Lucien.
4. Piper ; trac. 5. Ubu ; Eléate. 6. Sots
est. 7. Cirera ; ils. 8. Usine ; aveu. 9.
Lede ; élève. 10. Eres ; lises.

VERTICALEMENT. — 1. Crépuscu-
le. 2. Ratiboiser. 3. Es ; putride. 4. Mê-
le ; sénés. 5. Amure ; ré. 6. Toc ; Léa ;
el. 7. Otites ; Ali. 8. Itératives. 9. Rénât ;
fève. 10. Es ; ce : sues.

MOTS CROISÉS

No 4
Sur une plage à la mode, 5 cabines adjacentes du vestiaire sont occupées par des
baigneuses venues de 5 points différents du globe, pour passer leurs vacances
dans l'endroit
1. La Française peut prendre 27 jours de vacances.
2. La secrétaire a la cabine immédiatement à la droite de la personne logée à

l'hôtel de la Vague.
3. Caroline est à l'hôtel Richemond.
4. La baigneuse occupant la cabine 35 est venue pour un séjour de 18 jours.
5. L'estivante logée à l'hôtel de la Plage est institutrice.
6. L'une de ces dames a 24 jours de vacances.
7. Erica occupe la cabine No 37.
8. Doris habite à l'hôtel de la Vague.
9. Ce n'est pas la Suédoise qui occupe la cabine 35.

10. La Française occupe la cabine immédiatement à la droite de Rosemarie.
11. L'avocate se change dans la cabine immédiatement à la gauche de celle de

la baigneuse venue pour 30 jours de vacances.
12. L'Anglaise est. logée à l'hôtel de la Plage.
13. La laborantine est Hollandaise.
14. L'Italienne habite l'hôtel du Casino.
15. L'avocate est venue passer 21 jours de vacances à la plage.
Dans quel hôtel est logée la pharmacienne ?
De quel pays est originaire la personne habitant à l'hôtel du Palais ?
Quelle profession exerce Joan ?

No 34 No 35 No 36 No 37 No 38

Prénom Erica

Profession

Origine

Hôtel

Vacances 18 jours

(Copyright by COSMOPRESS, Genève)
Solution dans le prochain numéro de « L'Impartial ».

CASSE-TÊTE

Les traditionnelles Fêtes de Genève
se dérouleront cette année les 11, 12,
13 et 14 août , et seront placées sous le
thème général « Entrez dans la danse ».
C'est pourquoi elles feront une large
place aux groupes folkloriques, qui
viendront de dix pays. Les organisa-
teurs insistent sur une participation la
plus large possible du public, qui sera
invité à danser avec les membres de
ces groupes même au cours du Corso
fleuri.

Ce Corso fleuri, auquel participeront
un millier de personnes sera notam-
ment animé par une fanfare améri-
caine de 240 musiciens, le Glendora
High School Band , et par la Musique
des forces armées soviétiques du Sud.

Le feu d'artifice du samedi soir a
été confié à des pyrotechniciens de
quatre pays, qui présenteront leurs
compositions à tour de rôle et dans
leur style propre : les artificiers La-
croix , de Toulouse (France), la piro-
technia Zaragozana , de Saragosse (Es-
pagne), les fireworks Ogatzu Maruta-
maya, de Tokio (Japon) et enfin l'arti-
ficier Hans Hamberger , d'Oberried , à
qui sera confié le bouquet final. Le
budget total des Fêtes de Genève ap-
proche 900.000 francs, dont environ
150.000 francs pour le seul feu d'arti-
fice, (ats)

Fêtes de Genève 1972:
folklore



Hier est mort M. Paul Perrelet
ancien directeur des Ecoles primaires

Avant même la douleur, c était la
surprise pour tous ceux qui le connais-
saient : bien que devant célébrer cette
armée son 79e anniversaire, M. Paul
Perrelet, dont on a appris hier le décès
subit, n'avait, semble-t-il, rien perdu
de sa verdeur. On s'était habitué à
rencontrer ce concitoyen sympathique,
disert, vif d'esprit qui, jouissant de sa
retraite depuis 14 ans, était fort alerte
à s'occuper de son jardin et à seconder
son épouse en faisant les courses, par
exemple. Est-ce la mauvaise grippe qui,
cet hiver, lui avait valu quelques en-
nuis ? Toujours est-il que M. Perrelet
fut victime, la semaine dernière, d'une
crise cardiaque qui devait se révéler
fatale hier. C'est ainsi en quelques
jours seulement que cet homme des
plus actifs vient d'être enlevé à l'af-
fection de sa famille et de ses nom-
breux amis. Au cercle des meilleurs
de ces derniers, il avait encore fait part
de son prochain départ, prévu pour cet-
te semaine, à Bellinzone, où se tien-
nent actuellement les cours de la So-
ciété suisse de travaux manuels et de
réforme scolaire ; abonné à notre jour-
nal, il avait renoncé tout récemment
à l'ordre de changement d'adresse qu'il
avait donné pour ses vacances...

La Société suisse de travaux ma-
nuels : 11 en fut un pilier, un anima-
teur, et la consternation régnera cer-
tainement cette semaine à Bellinzone
où quelque 2 à 3000 enseignants de

divers pays européens suivront ces
cours dont il fut, dès 1913, un partici-
pant, avant d'en être l'un des respon-
sables. En effet, instituteur, M. Perre-
let s'était très vite tourné vers cette
forme spécialisée de pédagogie que
constituent les travaux manuels, mili-
tant pendant plus d'un demi-siècle à
la SSTM d'abord comme chef de cours
puis successivement comme adminis-
trateur, caissier et enfin vice-prési-
dent romand, il avait fondé la Socié-
té' neuchâteloise de travail manuel et
de réforme scolaire, devenue depuis
la Société neuchâteloise de perfection-
nement pédagogique, dont il était pré-
sident d'honneur. Ayant lui-même
exercé la profession de maître de tra-
vaux manuels au Gymnase, il ne l'avait
abandonnée que lors de sa nomination
à la direction des Ecoles primaires, où
il succéda à M. W. Béguin.

Outre le travail considérable qu'il
abattit sur le plan professionnel —
il a laissé le souvenir d'un directeur
aussi efficace qu'humain — le défunt
fut un citoyen actif et engagé. S'il ne
fit pas carrière politique au sein du
parti socialiste dont il était membre,
il sut traduire ses idéaux sociaux au
travers des nombreuses œuvres et so-
ciétés auxquelles il donna le meilleur
de lui-même. M. Perrelet fut ainsi un
coopérateur convaincu, longtemps
membre du comité directeur des Coopé-
ratives réunies. Il fit beaucoup égale-
ment pour les fondations en faveur de
l'enfance ; telles que les Colonies de
vacances ou le Foyer de l'écolier, ou
encore Pro Juventute dont il avait pré-
sidé durant une décennie le comité de
district. Parmi les réalisations auxquel-
les il prit une part prépondérante, on
peut citer plusieurs places de jeux ou
encore l'équipement de nos écoles en
skis gratuits pour les élèves. Membre
également du comité de la Société neu-
châteloise d'utilité publique, il y vouait
son attention aussi bien à la jeunesse
par sa participation au comité direc-
teur du Centre de Malvilliers, qu'à
la vieiUesse, par celle à la maison
Bellevue au Landeron.

Avec M. Perrelet, c'est aussi un fer-
vent promoteur du ski que perd la
ville. Il fut un membre et un président
très actif du Ski-Club local ; c'est sous
sa présidence notamment que furent
construits les chalets de Cappel et des
Névas.

Avec tous ces pôles d'activité qui
furent les siens, Paul Perrelet
avait tenu à garder des liens très
étroits, même s'il avait laissé les res-
ponsabilités à des forces plus jeunes.
Un peu partout, on le voyait encore
aux "assemblées, car pour 1 cé, ; ; i'grand

patron », ce citoyen dévoué, cet ami
affable et fidèle, le mot « retraite »
avait encore une signification des plus
positives. Son départ subit contient
ainsi en lui-même une part de consola-
tion dans la mesure où il ne laissa
pas place à une phase de diminution,
de souffrance, entre une existence
rayonnante et le grand repos. De M.
Perrelet, qui en dépit de cruels revers
— il eut la douleur d'être deux fois veuf
— avait toujours gardé un enthousiasme
et une jeunesse extraordinaires, on se-
rait presque tenté de dire qu'il s'en est
allé dans la fleur de l'âge :. chez lui,
elle ne s'était jamais fanée... (mhk)

Pan ! dans l'arrière.-
Circulant hier, vers 15 h. 20, sur

l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, un automobiliste de la ville,
M. G. T., s'arrêta au feu rouge du
carrefour du Casino, sur la voie de
gauche. Survenant peu après, une voi-
ture portant plaques bernoises et con-
duite par M. A. C, de Saint-Imier, ne
s'arrêta pas à temps et vint emboutir
l'arrière de la première voiture. Dé-
gâts matériels.

Activité intense et beaux résultats pour Le Locle - Natation
Apres sa participation le 17 juin au

Meeting de natation de Renens qui ser-
vit en quelque sorte de lancement de
saison, Le Locle-Natation a bien tra-
vaillé. L'entraînement à la piscine de-
puis son ouverture et, depuis les vacan-
ces, en plus l'entraînement du matin,
ont permis aux nageurs loclois de pren-
dre part à quelques compétitions où les
résultats obtenus sont extrêmement en-
courageants pour les prochaines épreu-
ves que vont affronter les jeunes na-
geurs; de nombreux records furent en-
registrés, records de club mais aussi
records cantonaux.

MEETING DEMI-FOND
ET 4 NAGES A LANCY

Le 22 juin à la piscine de Lancy, Le
Locle-Natation, face à une concurrence
de clubs chevronnés a enregistré de
bons résultats :

En 1500 m. Daniel Jeanjaquet est
sorti 8e, obtenant un nouveau record
loclois en 20' 34" 4 à 14" seulement
du record neuchâtelois détenu par le
champion suisse Serge Piller. Par ce
résultat il obtient sa qualification pour
le championnat suisse de -même que
Raymond Schmid qui a nagé dans le
temps limite pour sa qualification.

Dans le 800 m. libre Brigitte Python
a battu le record neuchâtelois qu'elle
détenait déjà avec 13' 02" en effectuant
le parcours en 12' 52" 9. Avec 6* 33" 3
Laurent Schmid a battu un nouveau
record loclois du 400 m. 4 nages dames,
l'équipe locloise a battu non seulement
le record loclois mais aussi le record
neuchâtelois en 6' 24" 0.

MEETING 4 NAGES DE BALE
Le 25 juin se déroulait à Bâle le

meeting 4 nages, le seul de ce genre en
Suisse, et auquel participaient peu de
clubs romands. Dans la catégorie Jeu-
nesse II au classement général linal
on trouve Mauro Zanetti au 18e rang
sur une cinquantaine de concurrents
avec le temps de 6' OS" 5 chez les gar-
çons, et chez les filles Bernadette Ba-
lanche sortie 24e avec 6' 26" 5. Cette
jeune nageuse se distinguait encore en
sortant 10e en brasse.

Dans les bons résultats individuel's
il faut  noter en brasse Jeunesse II
Mauro Zanetti , 13e et Dubois Claude
15e.

Le même jour , 25 juin alors que les
nageurs de pointe du LLN étaient à
Bâle, une seconde équipe forte de 25

nageurs disputaient à Neuchâtel le
Meeting joué dans le cadre des Jour-
nées du Lac. Cette seconde garniture
obtint de bons résultats dans le 4 fois
50 m. crawl dames où elles sortirent
secondes derrière le Red Fish de mê-
me qu'au classement général final LLN
sortit second , le premier étant le Red
Fish.

Ces deux compétitions à l'extérieur
devaient remplacer le meeting prévu
au Locle et dont l'organisation s'est
avérée onéreuse.

1er et 2 JUILLET : CRITÉRIUM
JEUNESSE A ZURICH

Un résultat magnifique y fut enre-
gistré dans le 4 fois 50 m. 4 nages mes-
sieurs où l'équipe locloise, avec Jacques
Matthey, Raymond Schmid, Mauro Za-
netti et Claude Dubois sortirent 3e der-
rière des clubs aussi forts que celui
que Zurich et de la Limmat. A part
cela , ils glanèrent encore quelques pla-
ces d'honneur, participant à 4 finales.
Brigitte Python obtint le 3e rang dans
le 100 m. dauphin en V 30" 8, établis-
sant ainsi un nouveau record neuchâ-
telois.

16 JUILLET : MEETING
INTERNATIONAL D'ADELBODEN

Très honoré d'être au nombre des
huit clubs invités par Adelboden avec
un club allemand, un français et Bien-
ne, Bâle, Lucerne, Berne et Thoune,
LLN s'est classé 6e dans le classement
combiné dames et messieurs et dans
les 4 styles, battant Thoune et Saint-
Louis. Sept records de club y furent
améliorés :

Bernadette Balanche obtint le 4e
rang, derrière des nageurs des cadres
de l'équipe suisse en nageant le 100 m.
brasse en 1' 33" 9, améliorant de trois
dixième l'ancien record neuchâtelois.
De même elle battit le record loclois
du 10Q m. dos en 1' 32" 0.

Daniel Jeanjaquet 100 crawl en V
05" 4 record de club laurent Schmid
100 brasse en 1' 28" 8 ; il obtient égale-
ment le 5e rang en 100 m. dos en 1' 17"
5, obtenant de ce fait sa qualification
pour le championnat suisse. Jacques
Matthey 50 m. crawl en 29' 2". Deux
records relais :

Dans le 4 fois 50 m. crawl dames,
Brigitte Python , Monique Clémence,
Isabelle Seguy et Bernadette Balanche
ont pulvérisé l'ancien record avec le
temps de 2' 26" 6, améliorant de 5".

Les garçons pour leur part ont éga-

lement amélioré de 4' l'ancien record
du 5 fois 50 m. crawl avec le temps de
2' 33" 7. Les nageurs en étaient D.
Jeanjaquet , Jacques Matthey, Jean Ri-
chardet et les frères Schmid.

Ces magnifiques résultats, bonne pré-
paration au championnat suisse qui se
déroulera ' les 21, 22 et 23 juillet à
Lancy permettent qu'une équipe locloi-
se y participe et qu 'elle y sera fort
bien entourée. M.C.

C'est là!

¦ 

Voir autres informations
Iocloises en page 14

Cette photo pourrait se passer de
commentaires car, chacun l'a reconnu :
c'est l'ancien Sapin, cher aux Unions
chrétiennes.

Une explication peut-être, à propos
du mot peu connu que nous avons
utilisé hier : l'hernutisme ou hernhutis-
me est la doctrine des Frères moraves ;
il rappelle le village de Herrnhut dont
il est le berceau en Moravie.

Bâtie en 1894-95, cette chapelle vit
se succéder trois pasteurs : M. Menzel ,
cheville ouvrière de la construction,
M. Hahn, puis M. Reichel qui devint
le conducteur spirituel de l'Eglise alle-
mande lorsque, en 1905, les Unions
chrétiennes en firent l'acquisition. Ils
revendirent «Le Sapin » en 1947 à la
Paroisse catholique chrétienne. Le nom
a aussi changé ; c'est aujourd'hui la
chapelle Saint-Jean.

En disant que nous laissions nos lec-
teurs dans une impasse, nous tendions
très amicalement une perche à ceux
qui n'avaient pas trouvé puisque cet
immeuble porte le No 8 de l'Impasse du
Lion d'Or.

Fête fédérale de lutte
suisse et jeux alpestres
La Chaux-de-Fonds
19-20 août 1972

Alors Fritz, j'espère que tn as passé un bon week-end et que tu as été
faire un saut à la Charrière pour voir le montage des installations de la
fête.

— Franchement je ne m'imaginais pas que cette fête allait être si gran-
diose et je pense que les différents comités ont bien des soucis, en parti"
culier les responsables du logement.

— Tu l'as dit, M. Fernand Berger, directeur de l'ADC, président de la
Commission du logement, et son équipe sont débordés.

Les sociétés militaires de la ville donneront un sérieux coup de main
pour transporter quelque 60 tonnes de matériel, lits, matelas, etc.

Les nombreuses demandes de logement ont rapidement épuisé les
possibilités en lits d'hôtels et il ne reste malheureusement plus un lit en
ville, ni dans le reste du canton et les Franches-Montagnes. Pour remédier
à cela il sera installé 1000 lits en hôtels-écoles et 1000 matelas en canton-
nements. Mais là également les ressources sont épuisées. C'est la raison
pour laquelle on a vu une annonce demandant aux personnes de la
région qui auraient des chambres à louer, de s'adresser directement à
l'Office du Tourisme de La Chaux-de-Fonds.

Ainsi Fritz, tu pourras mettre tes deux chambres à disposition et tu
rendras service aux responsables.

EN MARGE DE LA FÊTE DE 1908
M. Bertrand Grandjean, de Neuchâtel, président d'honneur de l'Asso-

ciation cantonale neuchâteloise de gymnastique, a relaté dans une lettre à
M. Edouard Bosquet, grand ami des lutteurs et donateur du taureau «Blitz»
qui sera remis au vainqueur de la fête, l'anecdote suivante:

« Cher ami Edouard ,
C'est avec un vivant souvenir et un sensible plaisir que j' ai lu l'infor-

mation et que j'ai admiré le magnifique taurillon qui sera le prix du « roi
de la lutte », lors de la prochaine Fête fédérale de lutte à la « Tschaux » !

Je te félicite de ton beau geste en faveur des lutteurs et du superbe
« Blitz » choisi !

Souvenir pour moi, car, lors de la première Fête fédérale de lutte
suisse en Terre neuchâteloise en 1908, j'étais secrétaire-adjoint du comité
d'organisation, et j' avais turbiné durant 15 jours de mes vacances de
normalien, pour cette grandiose fête.

La finale de ces journées avait mis aux prises le roi de la lutte de
1907, Stucki avec son futur beau-frère, deux beaux colosses et fins lutteurs.
La finale dura bien 15 minutes, mais en un éclair, le beau-frère embarqua
Stucki en un magnifique « plateau » sans rémission.

Le pavillon des prix avait été exposé sur le grand podium en plein
air pour les quatre grandes soirées-programmes préparées par L'Ancienne
et ses sous-sections.

A la proclamation des résultats, le nouveau « roi de la lutte » monta
sur le podium, regarda le taurillon et... enleva sur ses épaules... un fort
beau canapé de l'époque, en bois dur ! et en moquette, et descendit l'esca-
lier sous une tempête d'applaudissements ! Comme il allait se marier avec
la sœur de Stucki... tout le monde a compris.

Je souhaite aux organisateurs de La Chaux-de-Fonds le même succès
que lors de la fédérale de Neuchâtel il y a 64 ans ! et surtout un grand
beau temps.

Nous avions dû renvoyer la fête de huit jours pour diverses raisons, d'où
pas mal de boulot pour le secrétariat. »

Qu'on se le dise, la fête ne sera en aucun cas renvoyée et aux dernières
nouvelles tous les lutteurs Qui se présenteront à La Chaux-de-Fonds, sont
mariés !

Lé Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu'à 21 h., ensuite tél No 17 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Tourisme et vacances

On pourrait comparer le tourisme
et les vacances comme deux côtés d'un
triangle dont le troisième serait l'équi-
pement. Or en ce qui concerne Le Locle,
où la promotion du tourisme est un
projet que l'on caresse quelquefois,
que l'on envisage avec la quasi-certi-
tude qu'il deviendra une réalité mais
à long terme et que les Loclois, avec
leur esprit de clocher n 'envisagent pas
de gaieté de cœur, deux côtés seuls
existent, tourisme et vacances, le troi-
sième faisant encore bien défaut. Et
en ce temps de vacances générales,
les touristes qui mettraient au pro-
gramme de leurs pérégrinations la tra-
versée des Montagnes neuchâteloises
éprouveraient quelque étonnement. Des
trois hôtels de la ville, un seul offre
des chambres à louer mais la restau-
ration est suspendue. Un seul tea-room
est ouvert, moins le jour de fermeture
qui compense l'ouverture du dimanche.
Une seule boulangerie à part celles des
grands magasins fonctionne à pleines
fournées mais encore un touriste qui
ne connaît pas la ville pourrait bien ne
pas la voir s'il entre au Locle par le

sens unique sud. Et pour la seconda
semaine de ce phénomène que sont les
vacances horlogères quelques magasins
qui ouvraient encore leurs portes le
matin les ont définitivement boucléesi
pour quinze jours.

Le Locle est redevenu le Locle d'au-
trefois, celui des Loclois et ils sont
nombreux ceux qui y restent précisé-
ment pendant ce temps de grand vide.
Pour eux, toutes les fermetures sont
choses naturelles, il suffit d'un brin
d'organisation et de bonne grâce ; « on
corde » à ceux qui sont au service de
la communauté sous quelle forme que
ce soit de prendre aussi ce congé esti-
val.

Pour ceux qui aiment leur petite
promenade en ville, il reste des pintes
ouvertes où l'on peut même se restau-
rer, il y a le village tout proche des
Brenets avec ses restaurants, ceux de
la vallée de La Brévine pour les ména-
gères qui prennent ainsi leurs vacan-
ces.

Evidemment que la promotion du
tourisme, en ces trois semaines de va-
cances horlogères n'est pas pour au-
jourd'hui . Mais c'est affaire de réci-
procité. Quand il y aura un équipement
il y aura des touristes et quand les
touristes deviendront plus nombreux
l'équipement touristique s'amorcera et
se développera.

I MEME NTO j
Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., affi-

ches de Dali.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h, à

16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 17 h.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 12.
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).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17. ..
Feu : Tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

LUNDI 17 JUILLET
Naissances

Vanoll Pierre Patrick, fils de Valerio,
chauffeur et de Barbara , née Vanoli. —
Méar Laurent Stéphane, fils de Yves
Emile Arthur, métreur et de Pierrette
MarceDe Lucienne, née Faye.

Promesses de mariage
Frochaux Daniel Nicolas, dessina-

teur en génie civil et Robert-Tissot,
Agnès Martine Odette.

Mariage
Amstutz Fred William, employé de

bureau et Fankhauser, Josiane-Renée.
Décès

Léchenne Humbert Alcide, polisseur
de boîtes, né le 14 octobre 1900, époux
de Germaine, née Heussi. — Maurer
Louise Lina, ménagère, née le 27 fé-
vrier 1886. — Buri Fernand Emile,
gérant, né le 2 novembre 1902, époux
de Joséphine Rose, née Philipps. —
Sutter Edouard Louis, hélipgraveur, né
le 26 mars 1898, époux de Yvonne
Emma, née Kuhn. - .

Etat civil
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2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.

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

OUVERT
pendant les vacances horlogères
SON SERVICE SUR ASSIETTE
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

L'Office cantonal des assurances à Berne cherche une

collaboratrice
pour la correspondance en langue française.

Nous offrons une activité variée, traitement conforme
aux exigences actuelles et semaine de 5 jours.

Les offres sont à présenter à l'Office cantonal des
assurances, personnel, Nydeggasse 13, 3011 Berne.

Si vous êtes

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER diplômé

ou CONTREMAITRE diplômé
capable d'assumer des responsabilités
de travailler indépendamment
d' exécuter des devis — métrés —
analyses de prix — organisation et
surveillance des chantiers,
dans le cadre d'une entreprise de
construction du Jura Sud.

Semaine de 5 jours.

Caisse de prévoyance.

Faire offre sous chiffre 940060-14* à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrira lisiblement / à expédier sous pli fermé
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Mazda 1800 Break
1971 - bleu - intérieur simili assorti
5 portes. - Véhicule pratique - Mé
canique et carrosserie très soignés

Première main. - 21.000 km.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 4:
2300 La Chaux-de-Fonds
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Déjà , le père Doucet regrettait son geste.
Il ne savait plus très bien comment s'y prendre
pour se le faire pardonner. Sa fille était tout
pour lui. Il lui vouait depuis toujours une
espèce d'adoration et n 'aspirait qu'à une seule
chose : la rendre heureuse. Il ne s'expliquait
pas comment il avait pu se laisser aller à la
gifler ?

Une abeille, venue du jardin, vint soudain
troubler le silence qui s'était installé entre les
Doucet. Elle chanta longuement en se cognant
contre les murs, puis elle finit par trouver une
sortie à la faveur d'un coup de vent qui sou-
leva le rideau de la fenêtre.

En voyant le visage consterné de son frère,
Jeanne Doucet comprit qu'elle devait interve-
nir afin de restaurer l'autorité de la maison.
Elle s'était tue jusque-là, en pensant que le
maître de « Chèvreroche » serait assez grand

pour sermonner la gamine. Mais voila qu il
était prêt à s'attendrir, presque à s'excuser.
Elle ne voulut pas qu'il allât jusque-là.

De sa voix métallique, dont la sonorité dé-
sagréable irritait les oreilles de ses interlocu-
teurs les mieux disposés, elle déclara :

— Si jamais tu dois laisser ta fille épouser
ce... ce bandit, j 'aime autant te prévenir tout
de suite, Just... Je ne resterai pas une heure
de plus sous ce toit !

C'est Sylvie qui répondit. Avec une vivacité
qui en disait long sur sa détermination.

— Rassurez-vous, ma tante. Je n'ai pas l'in-
tention de vous imposer la présence de Gilbert.
Mon projet est de partir avec lui... Et de vous
laisser continuer à gérer à votre guise les
affaires de cette maison...

Une espèce de grimace déforma les traits
de la vieille fille. D'une voix calme, plus ef-
frayante que la colère, elle poursuivit :

— Just , puisque tu n'es pas capable de
prendre tes responsabilités, c'est moi qui me
chargerai de régler cette affaire. Après tout,
ta femme m'a confié la gamine avant de mou-
rir. Je ne faillirai pas à la promesse que je
lui ai faite, sur son lit de mort , d'élever Sylvie
dans l'honneur et le devoir...

Elle sortit son mouchoir et essuya le coin de
sa bouche avant de continuer en s'adressant,
cette fois, directement à sa nièce :

— Tu oublies, ma petite, que tu n'es pas
encore majeure, et que pour te marier, tu

as besoin d'un consentement qu'on ne t'accor-
dera pas. Je te prie de regagner ta chambre
et de n'en plus sortir avant qu'on ne t'en
donne la permission !

Le ton était cassant, autoritaire. Bien qu'elle
voulût s'en défendre, Sylvie se sentit gagnée
par cette espèce de crainte obscure qui la
saisissait , dans son enfance, lorsque sa tante
la réprimandait de la sorte après une sottise.

Elle regarda son père, comme pour chercher
un allié. Mais le brave homme était retombé
lui aussi sous la domination de sa sœur. Il
ne pipait mot et se dandinait tantôt sur un
pied, tantôt sur l'autre, en essayant vainement
de retrouver ses moyens. Sylvie comprit qu'il
était vain d'attendre, pour l'instant, un appui
quelconque de la part de son père. Elle se
leva, mais avant de sortir , pour bien manifester
sa volonté, elle lança :

— Tout ce que vous pourrez faire ne chan-
gera rien à la question. J'aime Gilbert Corbin
et il m'aime aussi. Tôt ou tard, je deviendrai
sa femme !

Elle était déj à dans le vestibule, lorsque la
réplique cinglante de Jeanne Doucet lui par-
vint :

— Alors tu l'épouseras quand i] sera en
prison ! Car il ne va pas tarder à y retourner.
Les loups, dans les bois, n'ont jamais vécu
longtemps d'amour et d'eau fraîche !

C'est au « Café des Tilleuls », deux jours
plus tard, que la nouvelle se répandit. Gustiaux

vint raconter au patron qu'un vol avait été
commis, la nuit précédente, chez les Berthaud,
un couple de braves vieux qui possédaient
une petite exploitation sur la route de Tré-
vignin.

Quelqu'un s'était introduit dans la basse-
cour de la ferme et y avait dérobé six lapins
et une demi-douzaine de poulets de grain.
Le voleur avait même essayé d'entrer à l'in-
térieur de la maison par une fenêtre demeurée
ouverte. Mais il avait fait du bruit durant cette
opération. Le fermier, intrigué, s'était levé
et l'autre avait décampé en emportant son
sac bourré de bestioles.

Ce n'est que le lendemain à l'aube que le
père Berthaud avait pu se rendre compte de
l'importance du vol. Il avait aussitôt téléphoné
à la gendarmerie de Trévignin pour porter
plainte.

En entendant le récit du postier, Mario G'a-
cometti eut un ricanement.

— Le voleur n'est pas loin , dit-il avec un
sourire entendu. Si les gendarmes veulent bien
s'en donner la peine, ils n'auront pas grand mal
à le trouver !

— Eh ! Je sais bien à qui tu penses, va !
s'exclama Gustiaux en clignant de l'œil.

Le « Mataf » haussa les épaules.
— En tout cas, faut pas qu 'ils comptent

sur moi pour les renseigner. J'aime pas les
cognes ! Et puis, comme on dit : Chacun son
métier, les vaches seront bien gardées !

(A suivre)

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

PRÉVERENGES PLAGE
A vendre villa tout confort. Situation
tranquille. — Ecrire sous chiffre PF
310351 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Fiat 125 S
r 1970 - Limousine de luxe, de couleur
e blanche - Intérieur assorti - 4 portes -
^. dossiers réglables - Véhicule très soi-

gné, contrôlé et expertisé.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

5 Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds

NSU 1200 C
i 1968-69 - Voiture moderne de couleu¦ beige, intérieur assorti - Excellent

occasion en parfait état . - Expertisée

GRANDJEAN AUTOMOBILES
; Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Opel 1900
'. 1968 - Très belle voiture confortable,
- couleur blanche simili assorti - 4 por-
;. tes - Mécanique très soignée - Prix

exceptionnel : Fr. 4.800.—.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

5 Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45
2300 La Chaux-de-Fonds
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Dès 1973, perception des impôts
par tranches dans le canton de Berne

La Direction des finances du canton
de Berne vient d'envoyer à toutes les
communes une communication très dé-
taillée concernant l'introduction de la
perception des impôts par tranches.
Elle constate d'emblée que le système
actuel est dépassé. En effet , pour assu-
mer ses paiements en cours d'exercice,
l'Etat devrait pouvoir autant que pos-
sible utiliser ses propres deniers et
réduire ainsi son recours aux crédits
des banques. Les versements volontai-
res d'impôts avant terme n'ont pas
atteint l'ampleur escomptée (moins de
20 pour cent du total des impôts di-
rects). Néanmoins, des sommes considé-
rables durent être ristournées au titre
d'intérêts rémunératoires

La perception d'impôts par tranches,
connue depuis des années par d'autres
cantons, s'imposait donc. Le Grand
Conseil a promulgué le 18 mai 1971,
le décret nécessaire et le 9 mai 1972 le
Conseil exécutif a fixé l'entrée en
vigueur de ce décret au 1er janvier
1973.

AVEC L'AIDE
D'UN ORDINATEUR

Un ordinateur qui sera livré pro-
chainement assurera un fonctionnement
irréprochable du nouveau système
d'encaissement pour autant qu'on lui
fournisse des données précises et com-
plètes. L'introduction de cette percep-
tion par tranches entraînera la suppres-
sion de l'encaissement des impôts d'Etat
par les communes qui seront désor-
mais exclusivement perçus par les Re-
cettes de district, à l'exception des vil-
les de Berne, Bienne et Thoune. Cette
situation entraînera une modification
concernant les indemnités versées par
l'Etat aux communes pour leur colla-
boration en matière fiscale. Actuelle-
ment les communes reçoivent une in-
demnité fixe de trois francs par décla-
ration d'impôt, ainsi que le 1 pour cent
des impôts encaissés pour le compte de
l'Etat. Dès 1973, les communes ne re-
cevront plus qu 'une bonification fixe

pour chaque déclaration fournie au
canton. Celle-ci pourrait être d'environ
10 francs pour 1973 et 1974.

LES IMPOTS COMMUNAUX
ÉGALEMENT

Les communes pourront , contre paie-
ment d'un émolument qui restera dans
des limites modestes, se rallier pour
leurs impôts à la perception cantonale
par tranches, l'Etat se chargeant égale-
ment , sur demande, du recouvrement
des arrérages. L'adhésion des commu-
nes à ce mode de faire est recomman-
dée, car elle provoquera une concentra-
tion de la perception et allégera en
même temps la tâche des communes.
Elles est également souhaité par les
contribuables.

LES MODALITÉS
DE PERCEPTION

La perception se fera en trois tran-
ches, aux échéances suivantes :

15 juin , 15 septembre, 10 décembre.
Les tranches seront calculées d'après
les impôts dus pour l'année fiscale en
cours et facturées chacune à raison
de un tiers de la redevance totale.
Lorsqu'il n'existe pas encore de taxa-
tion, ce qui , pendant la première année
de la période fiscale, est toujours le
cas, le calcul des tranches sera opéré
sur la base des impôts de l'année précé-
dente. L'impôt anticipé sera en prin-
cipe imputé entièrement sur la pre-
mière tranche.

Pour chaque tranche, le contribuable
recevra une carte de versement per-
forée remise directement depuis Berne.
Il ne sera pas envoyé de sommations
individuelles, ni introduit de poursuites,
pour les tranches non payées dans le
délai. Mais celui qui ne réglera pas la
tranche dans le délai prescrit devra
acquitter un intérêt moratoire de l'or-
dre de 5 à 6 pour cent. En revanche,
le contribuable qui aura payé trop
d'impôts, sera remboursé avec bonifi-
cation d'intérêt.

Contre paiement d'un émolument, les
communes peuvent se rallier, pour
leurs impôts, au système cantonal. Il
ne s'agit pas d'une obligation. Cepen-
dant , il serait assurément dans l'in-
térêt des communes qu'elles fassent
encaisser leurs impôts en même temps
que ceux de l'Etat, aux mêmes échéan-
ces. La question de savoir quel organe
communal a la compétence de décider
l'adhésion à la perception par tranches
de l'Etat (Conseil ou assemblée commu-
male) doit être tranchée d'après les
dispositions du règlement municipal.
Les expériences faites ont montré que
toutes les communes n'entendront pas
demander à l'Etat les mêmes presta-
tions de service. C'est pourquoi diverses
possibilités leur sont offertes, soit : les
communes sont entièrement intégrées
dans le service mis sur pied par le
canton qui est chargé de toute la per-
ception ; soit elles sont partiellement
intégrées, mais elles encaisseront elles-
mêmes les arrérages d'impôts commu-
naux notamment ; soit elles ne se ral-
lient pas à la perception par tranches
opérée par l'Etat et encaissent elles-
mêmes leurs impôts. (Mais les borde-
reaux sont dressés par les services
cantonaux) ; soit elles ne demandent
aucune prestation de service de l'Etat ;
soit, pour ces dernières le canton éta-
blira les bordereaux de taxe immobi-
lière et de contributions particulières
des contribuables non imposés en pro-
cédure ordinaire, (y)

Des derricks se dresseront-ils dans le Jura ?
Un récent communiqué de l'ADIJ

annonçait la création d'une société de
prospection pétrolière auec siège à
Moutier et dont le but serait de pro -
céder à des études géologiques et à
des essais sismiques, éventuellement à
des sondages , en vue de découvrir du
pétrole ou du gaz naturel.

Voilà déj à trois ans que des recher-
ches sont entreprises dans le canton de
Berne. C'est dans ce contexte que doit
être placée la création de « Jura Ber-
nois Pétrole SA». L'an passé, la «Ber-

nische Erdoel AG » et la filiale suisse
des pétroles d'Aquitaine ont même ob-
tenu l'autorisation d' e f f ec tuer  des f o -
rages près de Konolfingen, opérations
qui sont encore en cours.

La société « Jura Bernois Pétrole
S. A. » est formée de la « Bernische
Erdoel S. A. » — laquelle comprend
la Banque cantonale bernoise, les For-
ces motrices bernoises et certaines
grandes entreprises du canton, ainsi
que l'ADI le holding Swisspetrole
et la compagnie Shell. Les premières
investigations seront de nature géolo-
gique, des sondages seront opérés selon
des procédés sismiques. Il n'y a donc
que bien peu de chances que des der-
ricks se dressent un jour sous le ciel
jurassien. A noter toutefois que les
recherches en cours dans le Mittelland
ne manquent pas de moyens finan-
ciers puisque le budget s'élève à quel-
que 20 millions de francs.

Le canton de Berne y participe
pour la somme de 500.000 f r .  En re-
vanche, le coût des travaux prévus
dans le Jura n'est pas connu, ( f x )

St-Imier : noces d'or et un brin d'histoire
Couple sympathique et populaire , M.

et Mme Elvezio Pazzi, ont f ê t é  hier,
dans l'intimité, le 50e anniversaire de
leur heureux mariage.

M. Elvezio Pazzi, f igure caractéris-
tique de la cité, dessert aujourd'hui
le kiosque de la Gare à Saint-Imier,
secondé par sa bonne compagne.

Avec M.  Pazzi et son épouse, c'est
un peu « l'histoire des kiosques » à St-
Imier, qui dé f i le .  En e f f e t , le papa de
Joseph Pazzi tenait déjà kiosque, à la
f in  du siècle passé et au début du
présent.

Son f i l s  Elvezio lui succéda, étant
arrivé à Saint-Imier en 1905,>« installé »
dans le kiosque entre l'Hôtel de Ville
(Hôtel Central aujourd'hui) et la phar-
macie du Vallon à l'ouest de la rue
Francillon, puis son épouse assura le
service, jusqu 'à la fermeture de l'é-
choppe. M. Elvezio Pazzi a également
tenu un kiosque installé au sud du
Café  Grau, maintenant Cinéma de la
Paix puis est allé « prendre pla ce »
en face  presque, dans son kiosque de
la Gare, sur la propriété du B u f f e t
de la Gare, dont les propriétaires lui
ont toujours témoigné beaucoup de
sympathie et de compréhension.

C'est depuis 1927 que M. Pazzi oc-
cupe le kiosque de la Gare. La famille
Pazzi , dans son activité particuliè re,
constitue une véritable « dynastie » ai-
mée à Saint-Imier, puisque , en plus
de M M .  Joseph Pazzi et Elvezio Pazzi,
une sœur de ce dernier, Célestine, ai-
dait son f rère  au kiosque de la rue
Francillon. Elle le quitta en 1922, an-
née du mariage des époux Elvezio Paz-
zi et Joséf ina née Chereda.

M. et Mme Elvezio Pazzi tiennent
kiosque ouvert toute l'année, ce qui
n'était pas toujours le cas du papa
Joseph. On s'y arrête à toutes les sai-
sons, savourant en hiver les châtai-
gnes rôties, en « humant » la bonne
odeur qui s'échappe de la grosse «mar-
mite noire ».

M.  Pazzi est arrivé à Saint-Imier de
Semione, Tessin, village natal auquel
il est resté profondément attaché, (ni)

Femme seule et âgée agressée à Courfaivre
Mme Imelda Stchlin-Gigandet, âgée

de 72 ans, qui vit seule dans une petite
maison située en bordure de la route
principale, s'est trouvée en présence
d'un homme masqué lorsqu'elle est en-
trée dans sa chambre à coucher, sa-
medi, vers 22 h. 30, après avoir fait
un brin de causette avec une voisine.

Celui-ci , qui portait des lunettes noi-
res et avait un bas tiré sur le visage,
a braqué un objet inconnu sur Mme
Stehlin en réclamant de l'argent. Mais
la ' femme ne se- laissa pas intimider et
elle tenta de démasquer le vpleur^ âjs
le voyou la saisit à la gorge et la ren-
versa sur un lit en essayant de l'étran-
gler. Au cours d'une fouille rapide, H
put mettre la main sur un porte-mon-
naie contenant environ 80 francs puis
s'enfuit après avoir arraché le fil du
téléphone. La victime bien que forte-
ment ébranlée, a réussi à avertir la
police de Bassecourt qui s'est aussitôt
rendue sur les lieux en compagnie du
service d'identification. Mme Stehlin
a reçu des soins de la part d'un méde-
cin. Le malfaiteur a profité de la
fenêtre des toilettes laissée ouverte
pour s'introduire dans la maison et
attendre sa victime en vue de lui sou-
tirer de l'argent, (fx)

Près de 700 permis de conduire retirés
Au cours du deuxième trimestre

1972. les autorités ont pris de nouveau
un grand nombre de mesures pour
assurer la sécurité du trafic sur les
routes du canton de Berne.

Soixante-deux permis provisoires ont
été refusés pour des raisons d'inapti-
tude caractérielle, psychique ou phy-
sique, 695 permis de conduire ou d'é-
lèves conducteurs ont été retirés à des
personnes qui représentaient un dan-
ger pour la circulation ou qui n'avaient
pas les qualités nécessaires pour con-
duire un véhicule. La durée du retrait
a été la suivante :

— Jusqu'à trois mois dans 397 cas.
— 3 à 6 mois dans 68 cas.
— 6 à 12 mois dans 43 cas.
— Pour 18 mois dans 1 cas.
— Pour une durée indéterminée dans

186 cas.

Trente-sept permis concernent des
élèves conducteurs qui ont enfreint les
prescriptions en négligeant de se faire
accompagner.

Par ailleurs, 795 conducteurs ont re-
çu un avertissement.

Parmi les motocyclistes et les cyclis-
tes, 177 ont reçu une interdiction de
circuler, 75 un avertissement. Un exa-
men de conduite a été ordonné dans
19 cas. Pour les conducteurs de vé-
hicules agricoles et de machines on
enregistre 6 interdictions de circuler
et 4 avertissements.

De plus, 421 conducteurs ont subi
un examen médical et psychologique.
Un examen psychologique a été pres-
crit dans 64 cas, tandis qu'un nouvel
examen de conduite a été requis dans
25 cas.

Naissances
Avril 1. Knuchel Raphaël, de Willy

et de Jacqueline, • née' Zenger,- à-Corté-
bert. — 3. Mazzarol Yann, de Giorgio
et d'Elisabeth, née Zwahlen, à Corgé-
mont. — 12. Wenger Monique, de Ray-
mond Bernhard et de Maria-Luz, née
Gonzalez, à Corgémont. — 20. Agostini
Siindro , de Marco et de Maddalen a, née
Ciocia. — Pavone Remo, de Romualdo
et de Carmela , née Verrillo. — 30. Gau-
tier Viviane Caroline Isabelle, de Clau-
dio et de Patricia Carol, née Lewis, de
Cortébert, à Montreux. — Mai 9. Gau-
tier Catherine Sandra , de Roger Louis
et de Stéphanie Alodie, née Etienne, de
Cortébert , à Lutry. — Juin 8. Stoll Ni-
cole, de Rolf et de Heidi , née Baumgart-
ner, à Corgémont. — 19. Bogli Jean-
Pierre, de Jona Abraham et de Chris-
tine Margri t, née Keller, à Corgémont.

Mariages
Avril 7. Prêtre Jean-Jacques, de Cor-

gémont, à Zurich et Kihm Verena, à
Zurich. — Gygax Frédéric, à Moutier
et Minder Daisy-Dorothée, à Corgé-
mont. — 8. Equey André Alfred, à Yvo-
nend et Geiser Elisabeth Louise, à
Corgémont. — 14. Unternâhrer Paul , à
Chaluet et Rôthlisberger Margarete, à
Cortébert. — 19. Culmone Enrico-Giu-
st-ppe, à Granges et Kobel Nicole Pia
Sonia , à Corgémont. — Mafille Francis,
à Tramelan et Klopfenstein Murielle, à
Corgémont. — 23. Morel Jacques Ga-
briel , de Corgémont, à Lausanne et
Reece Magdalena, à Montreux. — Juin
9. Teruzzi Vittorio, à Saronno (I) et
Ferretti Silvia Maria, à Corgémont. —
Morel François Albert, de Corgémont,
à Lausanne et Milliet Anne Claude
Marthe Eveline, à Yverdon. — Hurst
Jean Louis et Iovine Costantina, les
deux à Delémont. — 16. Sémon Bernard
Ere, à St-Imier et Gûngerich Marga-
rete, à Cortébert. — 23. Schneiter
Ernest Alfred, à Blonay et Hiltbrand
Chantai Bénédicte, à Corgémont. — 30.
Strahm Jimmy André, à Courtelary et
Zbinden Marlyse Marceline, à Corgé-
mont. — Dubois Marc André, à Corgé-
mont et Baumberger Monique Yvette,
à Bienne. — Brodard Jean Marie Mi-
chel et Stâhli Madeleine Bette, les deux
à Cortébert.

Deces
Avril 3. Châtelain Ariste, veuf d'Eli-

se, née Otti, né en 1885, à Corgémont.
— Mai 24. Huguenin Louis Ulysse,
époux de Justine, née Meigniez, né en
1889, à Corgémont. — 28. Leiser, née
Witschy Hermine, épouse de Ernest,
née en 1905, à Cortébert. — Juin 9.
Bilger, née Strahm Laure, épouse de
Georg, née en 1889, à Corgémont. —
Tissot-Daguette Gaston Florian, époux
de Lydia Léa, née Dauwalder, né en
1891, à Corgémont. — 10. Châtelain
Achille Emile, époux de Marie Cécile,
née Fallet, né en 1891, à Corgémont. —
23. Villeneuve, née Houriet Jeanne,
veuve de Robert Emile, née en 1892, de
Corgémont, à Bévilard. — 28. Villeneu-
ve Roland , célibataire, né en 1952, de
Corgémont, à Bévilard.

CORGÉMONT-CORTÉBERT
Etat civil 2e trimestre

Surprise de la population
Après l'attentat de Glovelier

Les milieux policiers charges
d'enquêter sur l'attentat commis
contre l'entrepôt militaire situé en
bordure de la route de Saulcy
étaient à nouveau sur les lieux hier
matin afin de procéder à un exa-
men minutieux des décombres, en
quête toujours des plus petits indi-
ces. Un grand mutisme entoure tou-
tefois toujours les recherches en
cours.

Cet acte de terrorisme semble
avoir provoqué une grande surprise
parmi la population de la région et
de Glovelier en particulier. En
effet , personne quasiment ne soup-
çonnait l'armée d'entreposer de la
munition dans ce bâtiment très
simple, d'aspect tout à fait inoffen-
sif. Or, l'annonce de la présence de
plus de vingt tonnes de munitions

dans ce dépôt situe a une faible
distance du village et au bord même
d'une route cantonale a révélé le
danger que les habitants de Glove-
lier et les usagers de la route
avaient encouru sans le savoir.

Dans les milieux militaires fédé-
raux, après avoir reconnu le dan-
ger réel qui avait plané sur une
partie de la population de Glovelier
si l'entrepôt avait explosé, on sem-
ble minimiser quelque peu la gran-
deur de la menace. Un peu comme
si l'on cherchait à ne pas encourir
de reproches ou de questions de la
part d'autorités , d'autres communes
où se trouvent également des entre-
pôts d'armée. Le DMF ira-t-il jus-
qu'à envisager de modifier sa façon
de stocker sa munition ? (fx)

Il tombe d'un cerisier
M. Hans Toblcr, 73 ans, de Loveresse,

qui cueillait des cerises à Sutz-Lattri-
gen, est tombé de l'échelle. U a été
transporté à l'hôpital de Bienne souf-
frant de blessures internes, (fx)

SUTZ

La Page jurassienne du Journal ro-
mand, ce soir , de 18 à 18 h. 30, sur le
second programme de la Radio suisse
romande, sera présentée par Pierre
Boillat. Au cours de cette émission, M.
Jean-Claude Bouvier , professeur à Por-
rentruy, parlera des stages de recher-
ches biologiques et écologiques organi-
sés à Paquoille, près de Saint-Ursanne.
L'édition d'un fac-similé de la Bible
de Moutier-Grandval permettra à M.
André Rais, conservateur des archives
de l'ancien évêché de Bâle, de présenter
l'original, qui figure depuis longtemps
dans les collections du British Muséum,
à Londres. Enfin, pour faire le bilan
de l'activité de la Fédération jurassien-
ne des sociétés de théâtre amateur, on
entendra le président de cette associa-
tion , M. Pierre Bouduban, de Delémont,
entouré de quelques animateurs de so-
ciétés théâtrales, Mlle Henriette Bre-
gnard , MM . Jean-Marie Chèvre, Clau-
de Moll et Norbert Kneubuhler.

Ce soir, à la Radio romande
PAGE JURASSIENNE

Admissions
à l'Ecole normale

L'Ecole normale des instituteurs ou-
vrira en octobre prochain un cours
accéléré pour la formation d'ensei-
gnants, ceci afin de combler partielle-
ment la pénurie qui frappe toujours
l'Ecole jurassienne. L'annonce de ce
cours a souri à de nombreux candi-
dats puisque la direction de l'école avait
reçu 83 inscriptions. Pour des raisons
diverses, mais notamment à cause de
l'insuffisance de formation générale, 22
désistements furent enregistrés. De la
soixantaine de candidats qui passèrent
les examens des 5 et 6 juin , 26 vien-
nent d'être admis, de quoi former une
seule classe, (fx)

PORRENTRUY

Le comité central de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) qui avait déjà publié le compte-
rendu des décisions principales prises
lors de sa dernière réunion, a remis
un nouveau communiqué à la presse
au sujet du projet d'aéroport du Grand-
Marais. Après avoir souligné que le
dossier mérite un examen objectif ap-
profondi , il ajoute néanmoins : « Le
jour viendra où l'on ne pourra plus
renvoyer la construction d'un quatriè-
me aéroport suisse. Ce jour n 'est pas
très lointain. Le projet du Grand-Ma-
rais est certainement celui , actuelle-
ment, qui satisferait le mieux à l'éco-
nomie jur assienne ». L'ADIJ semble
donc ne pas craindre d'émettre un avis
quelque peu différent que celui expri-
mé jusqu 'à présent par les opposants
biennois et seelandais. (fx)

L'ADIJ et le projet
du Grand-Marais

Vol dans une f abrique
Un cambrioleur s'est introduit de nuit

dans des locaux de la fabrique de ci-
ment en commettant une effraction. Il
a procédé à une fouille des lieux mais
n'a pu mettre la main que sur une
somme inférieure à 100 francs, (fx)

MOUTIER

Nouveau guide de montagne
M. Jean-René Affolter vient d'obte-

nir son brevet de guide de montagne.
(kr)

REUCHENETTE Etat civil de juin
Naissances

9. Scheidegger, Chantai Nathalie de
Roland et Ingeborg Elly, née Schullan.
— 14. Fontana , Antonino de Filippo et
Anna , née Pellicano. — 21. Von Kânel ,
Sandra Valérie de Paul Christian et
Jacqueline Carmen Germaine, née Pit-
tet. — 27. Habegger, Rolf de Fritz
Christian et Renate, née Brun. — 30.
Munier, Bastien Laurent de Jean Char-
les et Danielle Marie Dina, née Donzé.

Promesses de mariage
6. Gindrat, Gaston Daniel et Cho-

pard , Lucie Georgette Edith, les deux
à Tramelan. — 7. Jourdain, Frédéric
Roland à Tramelan et Schnegg, Rose-
Marie à Bienne. — 20. Chaignat, Daniel
André à Tramelan et Zehnder, Liliane,
à Moutier. — 26. Perrin, Francis Ger-
main et Brudermann, Rose-Marie, les
deux à Tramelan. — 28. Châtelain, Flo-
rian Maurice et Béguelin, Yolande, les
deux à Tramelan.

Mariages
3. Gagnebin, Georges Willy à Saint-

Imier et Gindrat, May Suzanne à Tra-
melan. — 16. Houlmann, Claude Fran-
cis et Vuilleumier, Lise Jeanne, les
deux à Tramelan. — 24. Falco, Jean
Didier à Tramelan et Thierstein, Quitta
Georgette à Bienne.

Décès
3. Donzé, Simone Juliette, célibatai-

re, née en 1917, à Lausanne. — 9. Gros-
senbacher, Charles Albert, époux de
Yvonne Marie Hélène, née Jobin, né
en 1925. — 14. Muller, née Kienholz,
Bertha , épouse de Paul Gottfried, née
en 1899. — 17. Rossel, Denis Benja-
min , célibataire, née en 1947. — 30.
Affentranger, née Giroud, Nadine, veu-
ve de Henri Louis Alfred, née en
1891.

TRAMELAN

Bonne nouvelle
On se souvient de l'effondrement du

mur du contour de la route de monta-
gne conduisant du village de Sonvilier
sur la Montagne du Droit de la loca-
lité, en mars dernier, et le glissement
important de terre, etc., qui en était
résulté.

Le chemin, à l'époque, avait dû être
complètement fermé à la circulation et
il a fallu en entreprendre la remise
en état.

Les travaux de reconstruction du
mur (actuellement gabions) et du che-
min ont été rapidement menés à chef
et conduits à bonne fin par la maison
Stuag SA.

La route reliant le village à la Mon-
tagne du Droit pourra être rouvert à la
circulation dès mercredi matin, 19 juil-
let 1972. (ni)
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Dernière réunion plénière avant la signature de l'accord
Les conversations Suisse - Marché commun

Les délégations de la Suisse et de la Commission du Marché commun ont
tenu, hier, à Bruxelles, leur sixième et dernière réunion plénière avant la
signature, samedi, au Palais d'Egmont, dans la capitale belge, de l'accord
créant entre la Confédération suisse et les communautés européennes (CE)

une zone de libre-échange pour les produits industriels.

A l'issue de cette réunion, le chef
de la délégation suisse, l'ambassa-
deur Paul Jolies, a indiqué que, dans
le domaine horloger, la Suisse et le
Marché commun sont parvenus à un
accord sur le « Swiss Made » qui
sera signé cette semaine encore à
Bruxelles et dont il sera fait men-
tion dans l'accord créant la zone de
libre-échange pour les produits in-
dustriels. Cet accord horloger, a dé-
claré M. Paul Jolies, ouvre la porte
à la coopération industrielle entre
la Suisse et le Marché commun.

Le Marché commun souhaitait que
la définition du « Swiss Made » ne
constitue pas une entrave à l'expor-
tation vers la Suisse d'ébauches d'o-
rigine communautaire. De son côté,
la Suisse tenait à conserver toute sa
valeur au « Swiss Made », les expor-
tations de montres suisses de qualité
occupant une place de choix sur le
marché mondial, selon l'accord con-
clu à Bruxelles les montres fabri-
quées en Suisse à partir d'ébauches
communautaires seront également
mises au bénéfice de la désignation
« Swiss Made » à la condition que la
valeur des pièces communautaires
ne dépasse pas 50 pour cent du coût
du mouvement (pièces et coût de
l'assemblage). Les ébauches commu-
nautaires devront naturellement cor-
respondre aux normes de qualité ap-
pliquées en Suisse.

Pour ce qui est du taux de base,
la Suisse a obtenu satisfaction, étant
donné que les réductions tarifaires
s'opéreront sur la base du droit né-
gocié dans le Kennedy round. En re-
vanche, le Marché commun a main-
tenu la perception minimum sur les
montres bon marché qui ne sera
démobilisée qu'à partir du premier
janvier 1976. Mais pour ces montres-
là, ainsi d'ailleurs, que pour toutes
les autres montres, le libre-échange
sera atteint le premier juillet 1977.

Règles d'origine, ",•qi im.i J *  -, ¦> &.,> ¦ "un.- ¦",? i ~i aJhiliilJuqa
Pour ce qui est des règles d'ori-

gine, la Suisse a obtenu une amélio-
ration du régime qui lui sera appli-

qué dans le secteur de la chimie.
Le pourcentage de matières premiè-
res en provenance des pays tiers a
été élevé de 15 à 20 pour cent. La
Suisse aurait souhaité une améliora-
tion « plus substantielle », a relevé
M. P. Jolies, mais il n'en demeure
pas moins que cette augmentation
du pourcentage représente un allége-
ment très sensible pour l'industrie
suisse intéressée. Pour le fil de soie,
la Suisse a obtenu une « solution
satisfaisante », la soie grège, et non
plus seulement le cocon, ayant été
admis comme origine.

Pas de « volet agricole »
Il n'y aura pas de « volet agricole »

dans l'accord mais une déclaration
générale par laquelle les deux par-
ties indiqueront leur volonté de pro-
mouvoir le développement harmo-
nieux de leurs échanges agricoles,
avec la possibilité d'en discuter au
sein du comité mixte créé par l'ac-
cord.

Quelques produits agricoles (aulx,
châtaignes, etc..) qui circulent déjà
en franchise de droit au sein de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), bénéficieront de
cette même facilité entre la Suisse
et le Marché commun. D'autre part ,
certains « aménagements » sont pré-
vus pour quelques produits détermi-
nés, a indiqué M. Jolies, qui n'a pas
précisé quels étaient ces produits. Ces
aménagements, a toutefois souligné
M. Jolies, ne portent « nullement
atteinte » à la politique agricole suis-
se.

Travailleurs étrangers
La question des travailleurs étran-

gers a été brièvement évoquée le
5 juillet , M. Jolies avait informé la
commission du contenu du procès-
verbal sur la main-d'œuvre signé en
juin entre l'Italie et la Suisse. M. Jol-
ies avait notamment relevé à cette
occasion que .les politiques des Gou-
vernements de Rome et de Berne
ne s'opposaient pas dans leurs ob-
jectifs finaux , ce que reflétait d'ail-

leurs la signature du procès-verbal.
Une déclaration sur ce point , dont
la rédaction se fera cette semaine,
figurera en annexe à l'accord. Tout
porte à croire qu'elle ira dans le sens
du procès-verbal signé en juin à
Rome.

Achats publics
et arbitrage

En ce qui concerne les achats pu-
blics et l'arbitrage, la Suisse n'a pas
obtenu satisfaction, alors que tel est
le cas en ce qui concerne les droits
fiscaux. Pour ce qui est des produits
agricoles transformés, les négocia-
tions ne sont pas encore entièrement
terminées mais, pour M. Jolies, on
va vers une entente.

Quant à la clause de sauvegarde ,
si la procédure de consultations a été
admise sur certains points, elle ne l'a
pas été en cas de difficultés secto-
rielles ou régionales. Mais le texte
de l'accord sur ce point est « restric-
tif » et laisse prévoir un recours uni-
quement exceptionnel à la clause de
sauvegarde. Dans le domaine des rè-
gles de concurrence, chaque partie
conservera son autonomie, la Suisse
et le Marché commun appliquant
chacun leurs propres règles en la
matière. Tel était d'ailleurs le sou-
hait d'e la Suisse, (ats)

Au Tessin

Le syndicat d initiative « Pro As-
cona et Losone » entreprendra une
action pénale et demandera des dom-
mages-intérêts d'un million de francs
au périodique suisse-alémanique
« Annabelle ». Le syndicat considère
que les intérêts de la région ont été
lésés par un article qui parlait de
la pollution du lac et des eaux des
établissements balnéaires d'Ascona
et qui s'appuyait sur des analyses
chimiques exécutées par un spécia-
liste envoyé sur les lieux par le
journal.

Les représentants du tourisme
d'Ascona ont été reçus hier après-
midi à Bellinzone par le chef du
Département des œuvres sociales et
le technicien du département , qui
ont spécifié les faits suivants : le la-
boratoire cantonal a examiné les
eaux des quatre établissements bal-

néaires d'Ascona chaque mois depuis
l'été 1971. En particulier vingt ana-
lyses ont été exécutées entre la fin
du mois de mai et le début du mois
de juillet 1972. Les résultats con-
firment que ces eaux sont encore
propres à la baignade selon les don-
nées hygiéniques officielles établies
le 2 avril 1971. Les autres parties
du lac devant Ascona sont décon-
seillées aux baigneurs, non pas à cau-
se de la pollution des eaux , mais en
raison des dispositions de police la-
custre, le trafic des bateaux et des
canots à moteur étant extrêmement
dense à cet endroit, (ats)

Variations sur une histoire d'eau

Des abattoirs transformés en musée
A Fribourg

En septembre prochain, les services
des abattoirs municipaux fribour-
geois , qui occupent actuellement un
bâtiment du quartier du Bourg, à
quelque 300 mètres de la cathédrale ,
seront transférés dans des bâtiments
modernes, dans les environs de la
ville. L' actuel bâtiment , œuvre d'A-
loys Mooser, a de grandes qualités
architecturales et s'inscrit parfaite-
ment dans le style du quartier. La
Commission d' art et d'histoire de Fri-
bourg s'est penchée sur ce problème
et a constaté que ce bâtiment o f f ra i t

la seule chance d' extension au Musée
d' art et d'histoire.

La commission ajoute qu 'une fo i s
restauré et aménagé de façon fonc-
tionnelle , cet édif ice permettrait au
musée d' exposer sa collection de
sculpture lapidaire , ses collections
d' art contemporain et d' autres collec-
tions encore déposées en réserve (par
exemple orfèvrerie et étains). Le bâ-
timent pourrait également abriter les
ateliers de restaurations indispensa-
bles à l'ensemble des musées fribour-
geois ainsi que le service archéolo-
gique cantonal, (ats)

Liechtenstein : nouveaux timbres

Le timbre de Noël 1970 du Liech-
tenstein a mis en contact les collec-
tionneurs pour la première fois avec
les sculptures sur bois, faites à par-
tir de ra'cine, de tronc ou de branche
d'arbre par l'artiste Rudolf Schaed-
ler. Cette émission connut un grand
succès, alors les autorités du Liech-
tenstein demandèrent à Schaedler de
proposer d'autres œuvres pour une
nouvelle série de timbres. La série
spéciale « Branches et racines sculp-
tées » paraîtra le 7 septembre, elle
comprend trois valeurs:

Faune (20 et.), Danseuse (30 et.),
Hibou (1 fr. 10). L'artiste conçoit ses
créations avec des moyens techniques
très sûrs, beaucoup de talent et il
sait nous enchanter avec ses étran-
ges œuvres. L'imprimerie Hélio-
Courvoisier S. A. de La Chaux-de-
Fonds a imprimé ces trois timbres
avec sa maîtrise habituelle. Elle a
rehaussé par un fond aux teintes
nuancées et mystiques l'impression
de magie qui s'en dégage, en for-
mant un tout harmonieux.

Toujours moins
de Gruyère d'alpage

En 1953, on dénombrait encore
55 fabricants de « Gruyère » sur les
alpages fribourgeois, livrant leur
production à l'Union suisse du com-
merce de fromage (USF). Il n'y en
avait plus que 8 l'an dernier. Les
livraisons, qui s'élevaient à 67.773
kg. en 1960, sont tombées à 25.140
kg. en 1971. Ces chiffres ont été ré-
vélés lors de l'assemblée générale
de la Société fribourgeoise pour l'a-
mélioration du « Gruyère », qui vient
de se tenir à Bulle.

Parlementaires suisses en Chine populaire
Une délégation parlementaire de

11 membres visitera pendant trois
semaines, du 25 juillet au 13 août ,
la République populaire de Chine.
Cette délégation sera présidée par
le conseiller national Walter Rens-
chler (soc.,ZH). La plupart des par-
ticipants ont déjà quitté la Suisse
lundi afin de pouvoir effectuer un
séjour à Moscou (contacts avec le
Soviet suprême) et un autre à Ulan
Bator (entretiens avec des parlemen-
taires). Les autres délégués se ren-
dront directement à Pékin le 22 juil-
let via Hong Kong.

Au programme de la visite des
parlementaires suisses en Chine, on
trouve notamment de nombreuses vi-

sites d'usines, de communes agrico-
les, de cités, d'écoles, d'hôpitaux et
de villes ou lieux historiques. Des
contacts politiques sont également
prévus.

La délégation reviendra en Suisse
le 18 août par Hong Kong et Bang-
kok. Outre le conseiller national
Renschler , la commission est compo-
sée de conseillers aux Etats Ander-
matt (rad., Zoug) et Heimann (ind.
ZH) ainsi que des conseillers natio-
naux Aider (ind.,BL), Baechtold (soc.
VD), Duvanel (soc, VD) Gerwig (soc.
BS), Jaeger (ind. SG), Reiniger (soc.
SH), de Mme Lilian Uchtenhagen
(soc.ZH) et du conseiller national
Weber (rad.,Uri). (ats)

Après une faillite retentissante à Genève

L'ancien dirigeant de la chaîne de
stations-service « Eurogas », mise en
faillite en septembre dernier avec
un découvert de l'ordre de 10 mil-
lions de francs, a été arrêté samedi
à Genève sur mandat du juge d'ins-
truction, et la Chambre d'accusation
a refusé hier sa demande de mise en
liberté provisoire.

Roland M. est poursuivi pour onze
chefs d'inculpation, notamment pour
escroquerie, gestion déloyale, faux
dans les titres, faux renseignements
sur les sociétés et les coopératives,
abus de confiance, banqueroute sim-
ple et frauduleuse et avantages ac-
cordés à certains créanciers. Le pré-
judice total serait de l'ordre de 30
millions de francs. Il avait notam-
ment utilisé l'argent de ses créan-
ciers pour se lancer dans des spécu-
lations immobilières qui ont mal
tourné.

« Eurogas » était en apparence une
coopérative groupant quelque 35.000
membres, dont 25.000 à Genève, mais
était en fait contrôlé à 95 pour cent
par la « Sopadi », Société pétrolière
d'approvisionnement et de distribu-
tion , dont Roland M. détenait la ma-
jorité des actions. « Eurogas » avait
des garages à Genève, Lausanne, Lu-
cerne, Martigny et Bruxelles.' En dé-
cembre dernier , l'administration

provisoire et l'Office des faillites dé-
nombrait 305 créanciers, représen-
tant plus de 16,5 millions de francs
de créances. Une grande banque
suisse et une, société pétrolière bri-
tannique, qui avaient accepté de ren-
flouer la société en difficulté en
1969 , figurent parmi les créanciers
les plus importants, (ats)

Le préjudice se monterait à 30 millions

Après une collision

ferroviaire près de Berne

L'accident de train survenu le 23
juin dernier à Ausserholligen, près
de Berne, a fait deux victimes. Un
travailleur espagnol et le conducteur
de la motrice GBS reliant Berne à
Belp, M. Erwin Rumo, 36 ans, ont
succombé à leurs blessures.

La cause de la collision entre cette
motrice et une locomotive du BLS
n'est pas enocre éclaircie. Rappelons
que 20 autres personnes avaient été
plus légèrement blessées dans cet
accident, (ats)

Deux blessés
succombent

RIVAZ. — Invité par le gouverne-
ment ivoirien, M. Paul Chaudet , an-
cien président de la Confédération
helvétique, a été reçu hier par le
président Houphouct Boigny qui a

offert un déjeuner en son honneur.
CAUX. — Les rencontres internatio-

nales du Réarmement moral ont dé-
buté à la fin de la semaine dernière , à
Caux , en présence de délégués des
cinq continents , dont de nombreuses
familles .venues au complet , ainsi que
plusieurs étudiants et enseignants.

BERNE. *— Le Conseil fédéral a
nommé M. Franz Zehndcr, de Birmens-
torf , en qualité de chef de subdivision
auprès du commissariat central des
guerres.

LUCERNE. — La campagne de lutte
contre les accidents qui s'est déroulée en
Suisse centrale durant les premiers sa-
medi et dimanche de juillet a eu des
résultats positifs et on a enregistré 30
accidents de moins qu'au cours du
week-end correspondant l'an dernier ,
ce qui représente un recul de 46 pour
cent.

bn quelques lignes

Ce que ia justice reproche à «Offensive
Hier a Zurich, au cours d'une con-

férence de presse donnée par le pro-
cureur du district, on a appris les
raisons qui ont poussé la justice zu-
richoise à arrêter différents rédac-
teurs de la revue « Offensiv » , des-
tinée aux soldats. Les rédacteurs ont
été relâchés vendredi. La justice sou-
haitait mettre la main sur l'auteur
d'un article paru dans le deuxième
exemplaire de la revue, cette année.
Elle n'a pas réussi. Habituellement,
un rédacteur responsable est désigné.
Pour l'article incriminé en revanche,
les rédacteurs avaient décidé de ré-
pondre solidairement.

C'est le ministère public fédéral
qui avait dénoncé « Offensiv » , in-
voquant l'art. 276-1 du- code pénal
suisse traitant des atteintes à la sé-
curité militaire, qui punit ceux qui
provoquent publiquement à la déso-
béissance à un ordre militaire, à une
violation des devoirs de service ou
à là désertion , ou qui incitent une
personne astreinte au service à com-
mettre une de ces infractions. Le
délit qui est reproché aux différents
rédacteurs relève de l'incitation.

INCITATION A LA GRÈVE
ET A LA DÉSOBÉISSANCE

Le numéro d' « Offensiv » en cause
contenait en particulier des incita-
tions à des grèves de la faim limi-
tées, à une aide directe aux condam-
nés. On demandait encore aux lec-
teurs de la revue de transmettre à

la rédaction des ordres de manœu-
vres et des ordres du jour. Il était ,
en outre, conseillé de soutenir cer-
tains officiers contre leurs supé-
rieurs. Les soldats étaient enfin in-
vités à s'adresser aux groupements
locaux de l'Internationale des résis-
tants à la guerre (IRG).

Les dispositions de l'article 27 du
code pénal, chiffre 6, qui prévoient
que l'on ne peut contraindre, notam-
ment, le rédacteur d'une revue à dé-
noncer l'auteur d'un écrit , ne s'ap-
pliquent pas en matière d'atteinte
à la sécurité militaire.

LA POSITION
DES JOURNALISTES INCRIMINÉS

Tous ' lés membres ' de l'équipé ré- '"
dactionnelle de la revue «Offensiv»
ont donné hier après-midi une confé-
rence de presse au cours de laquelle
ils ont pris position face à l'action
de la justice. Ils ont également pré-
senté le numéro 2 de leur revue et
les articles incriminés qu'il conte-
nait. Ils ont déclaré que l'action di-
rigée contre eux visait essentielle-
ment à les discréditer et que les en- l
quêteurs avaient manifestement vou-

lu démontrer qu 'il existait des liens
entre leur revue et des groupes anar-
chistes, (ats)

Le cnei ae service a un grana
restaurant de Lugano a été attaqué
par deux hommes masqués et armés
de pistolets, qui l'ont immobilisé au
sol après lui avoir collé sur la bou-
che et les yeux des emplâtres. Les
deux bandits , après avoir vidé le
coffre où la victime venait de ran-
ger la recette du jour — 22.500
francs — se sont enfuis par la fe-
nêtre. On a retrouvé contre celle-ci
une échelle provenant d' un chantier
du voisinage. Plus loin , on a égale-
ment retrouvé les armes, qui n'é-
taient que des jouets , (ats)

Les armes n'étaient
que des jouets
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Les difficultés dis commerce de détail
La progression du chiffre d'affaires

du commerce de détail en Suisse, au
cours des vingt dernières années, a
été inférieure d'un tiers à celle du
produit national. La modification de la
structure moyenne des dépenses des
ménages traduit la même évolution ,
écrit O. Aeppli , membre de la direc-
tion générale du Crédit suisse, dans le
nouveau « bulletin ».

Les dépenses affectées à l'alimenta-
tion , à l'habillement et, dans une moin-
dre mesure, au loyer et au chauffage
ont diminué proportionnellement entre
1950 et 1970 — alors que la part des
loisirs et de la santé en particulier mar-
quait une hausse sensible. Il faut sou-
ligner à cet égard que les « besoins non
essentiels » des ménagea absorbent au-
jourd'hui déjà plus de la moitié des dé-
penses.

Les détaillants doivent se contenter
d'une part toujours plus réduite du
produit national en ce qui concerne
leurs affaires traditionnelles et la con-
currence s'est accentuée d'autant. Par
ailleurs, ils se voient contraints d'adap-
ter leur offre à cette évolution , cela
en adjoignant à leur assortiment une
gamme toujours plus vaste de ser-
vices.

En même temps, les salaires ont non
seulement été adaptés au renchérisse-
ment mais augmentés aussi pour te-
nir compte, dans une large mesure,
des progrès de la productivité de l'éco-
nomie tout entière, de sorte que le ni-
veau moyen des salaires réels en Suis-
se a doublé depuis 1950. Il va de soi
que l'élévation du niveau de vie de la
population que reflètent ces chiffres
est réjouissante.

Mais pour le commerce de détail ,
industrie-de main-d'œuvre, qui doit na-
turellement suivre l'évolution générale
en ce qui concerne les salaires, cette
tendance impose de très grands efforts
pour accroître la productivité et pour
augmenter constamment le chiffre d'af-
faires, ce que facilite à vrai dire la
part des salaires affectée à la consom-
mation. C'est ainsi que l'effet de l'in-
flation sur les coûts et le manque de
personnel ont pour conséquence para-
doxale d'accentuer la concurrence dans
le commerce de détail et de rendre
plus difficile de rejet sur les prix de
la hausse des charges.

On voit d'ailleurs clairement dans
la pratique que l'intensification de la
concurrence freine la hausse des prix
dans le commerce de détail. Aussi ce
dernier n'a-t-il qu'une responsabilité
restreinte dans le développement de
l'inflation. Le renchérissement des ar-
ticles, qui forment les principales com-
posantes du chiffre d'affaires dés
grands magasins, est manifestement in-
férieur à la montée de l'indice général
du coût, de la vie. Cela vaut notam-
ment pour l'habillement, les meubles,
les tapis, les rideaux , les appareils mé-
magers, les articles de toilette, et dans
une moindre mesure, pour les denrées

alimentaires. Par contre, les principaux
postes responsables de la hausse du
coût de la vie, notamment les loyers,
le chauffage, la santé et les services,
ne sont pas pour l'essentiel du ressort
des grands magasins. En d'autres ter-
mes, l'ensemble de l'assortiment du
commerce de détail et en particulier
des grands magasins a beaucoup moins
renchéri que n'est monté l'indice global
du coût de la vie, quand bien même
il a évidemment contribué aussi à la
hausse de ce dernier. Par rapport
aux salaires, la différence est encore
plus grande.

En ces temps d'inflation, le commer-
ce de détail ne connaît donc nullement,
comme beaucoup le croient, une haus-
se des prix qui lui facilite les choses.
Au contraire, il doit lutter pour pré-
server sa rantabilité en augmentant
son chiffre d'affaires, les prestations
des employés et les ventes par mètre
carré. Cette tâche exige beaucoup de
dynamisme de la part de la direction ,
la volonté de prendre des risques, de
même qu'un effort soutenu de l'en-
semble de ses collaborateurs. Tant que
les conditions économiques, sociologi-
ques et psychologiques actuelles se
maintiendront, l'entrepreneur devra
suivre une stratégie de croissance qui
mette à profit toutes les possibilités
qu 'offrent les facteurs du milieu, du
marché et des ressources propres.

. O. A.

L'économie japonaise sous la loupe de l'OCDE
L'activité économique du Japon , qui

en 1971 a connu la récession la plus
longue de l'après-guerre, tandis que
sa balance des paiements dégageait un
excédent record et que se manifestaient
les répercussions de la crise monétai-
re internationale, devrait marquer un
redressement modéré dans le courant
de 1972 si les politiques actuelles res-
tent inchangées. Par ailleurs, les fac-
teurs conjoncturels aussi bien que les
effets favorables exercés par la rééva-
luation du yen sur les termes de l'é-
change, devraient continuer à gonfler
l'excédent extérieur courant. Quant aux
répercussions du changement de parité
sur le volume des échanges, ils mettront
vraisemblablement un certain temps à
se faire sentir.

DOUBLE TACHE
Ces considérations ressortent de l'a-

nalyse à laquelle se sont livrés les
experts de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement économique
(OCDE), au sujet de la situation écono-
mique du Japon et qui a été publiée
récemment à Paris. Ainsi , souligne-t-il,
les autorités japonaises se trouvaient
devant une double tache : d'une part ,
il leur faut mener une politique écono-
mique qui permette de progresser ra-
pidement dans la voie d'un meilleur
équilibre intérieur et extérieur et , d'au-
tre part , procéder à une réorganisation
générale de leur politique à moyen
terme, visant à réduire le rôle des in-
vestissements productifs et des expor-
tations comme moteurs de l'expansion
et à faire une place plus large aux
infrastructures sociales, à l'améliora-
tion du bien-être et à la protection de
l'environnement. A cette fin , les objec-
tifs et principes directeurs du plan
1970-75 sont actuellement en cours de
révision. De plus, le 23 mai dernier,
le gouvernement nippon a adopté un
train de mesures visant à réduire
l'excédent global de la balance des
paiements et à stimuler l'activité écono-
mique.

Les spécialistes de l'organisation re-
lèvent par ailleurs que le ralentisse-

,ment de l'expansion et de l'activité
ainsi que l'accroissement prononcé de
l'excédent extérieur courant observé au
Japon depuis le milieu de 1970 sont
l'aboutissement de tendances qui
étaient à l'œuvre depuis longtemps.

DÉSÉQUILIBRES
OFFRE - DEMANDE

En effet , la croissance très rapide
des capacités qui avait caractérisé la
précédente phase de haute conjoncture ,
a provoqué entre l'offre et la demande
des déséquilibres qui ne pouvaient
manquer d'entraîner un fléchissement
de l'activité d'investissement. Bien que
la récession intérieure y ait contribué
pour beaucoup, soulignent-ils, la forte
augmentation de l'excédent extérieur
enregistré dernièrement a représenté
une nouvelle étape dans l'affermisse-
ment de la balance extérieure manifes-
té depuis quelques années.

En outre, la crise monétaire inter-
nationale de l'an dernier a rendu sin-
gulièrement difficile la tâche assignée
à la politique économique. La réévalua-
tion opérée en décembre 1971 a été une
décision politique capitale pour le re-
dressement du déséquilibre extérieur.

De l'avis des spécialistes de l'OCDE,
il faudra un certain temps, deux ou
trois ans peut-être, pour que son inci-
dence se fasse pleinement sentir. Dans
l'intervalle, ceux-ci estiment que la
politique économique devra avoir es-
sentiellement pour but , tant du point
de vue intérieur que du point de vue
international, d'assurer une reprise ra-
pide et vigoureuse de l'activité, pro-
pre à accroître le taux d'utilisation des
ressources intérieures, à éliminer l'élé-
ment conjoncturel de l'excédent exté-
rieur courant et à favoriser l'ajuste-
ment de la position foncière de la ba-
lance des paiements que la réévalua-
tion du yen a déclenchée.

EXPORTATIONS ACCRUES
Sur un autre plan, l'étude souligne

que les exportations japonaises de-
vraient , dans un régime libéral des
échanges mondiaux, continuer de s'ac-

croître a une cadence fort satisfaisante
au cours des années à venir, l'ampleur
de l'excédent commercial dépendant
pour une large part de la progression
des importations. Enfin , relève-t-on, il
importe que la politique industrielle et
la politique du commerce internatio-
nal facilitent et accélèrent les trans-
formations indispensables de l'emploi
et de la production au lieu d'entraver
l'expansion des importations qui con-
currencent certains produits japonais.

Dans un bon nombre de cas, ce sont
les pays en voie de développement qui
auront le plus à gagner d'une libéra-
lisation de la politique d'importation.
Ce serait là , de la part du Japon, une
contribution supplémentaire au déve-
loppement économique de ces pays, af-
firment pour conclure les économistes
de l'organisation, (ats)

1
• U. i

N

© j
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A = Cours du 14 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 d 720 d T T T ,„  ¦

„
La Neuchâtel. 1300 d 1250 d " . •*: - . ?__
Cortaillod 3000 2975 d £"*£*Su,sse 3930

Dubied 1800 1850 o g , ,  f!!„Bally 1330e
Electrowatt 2930

LAUSANNE Holderbk port. 500
„ . ,,, „„„ , .„ , .  Holderbk nom. 463Bque Cant. Vd. 1210 d 1213 Interfood «A» i275Cdit Fonc. Vd. 860 d 860 Interf0od «B» 6625Cossonay 2325 d 2350 Juvena hold. 2240

Chaux & Cim. 652 — Motor Colomb. 1560
Innovation 430 — Italo-Suisse 274
La Suisse 3150 Réassurances 2440

Winterth. port. 1430
GENÈVE Winterth. nom. 940
r- J n „ ,,. a*- Zurich accid. 6925Grand Passage 635 64o Aar ^^Navale 1030 

7 Brown Bov. «A»i 370Physique port. 450 d 450 d _ "'"
Fin. Parisbas 187 184.50 g™ rf 

«™
Montedison 3.35 3.30 J

8
 ̂̂  

>
Olivetti priv. 11.90 11.90 T<j -_,nU y,nn
Zyma 3025 2950 d ££* %™

Landis & Gyr 1435
Lonza 2070

ZURICH Globus port. 3400
(Actions suisses) Nestlé P°rt 3860(Actions suisses) Nestlé nom. 2150
Swissair port. 650 685 Alusuisse port. 2100
Swissair nom. 575 585 Alusuisse nom. 935

B = Cours du 17 juillet

B ZURICH A B

4390 Sulzer nom. 3450 d 3490
4030 Sulzer b. part. 502 501
2300 Schindler port. 2800 2800

x 1320 Schindler nom. 470 475 d
3000
530

d 465 d
d 1250 d ZURICH

6700
2310 (Actions étrangères)
1555

d 275 Akzo 87'/s 87Vi
2490 Ang.-Am. S.-Af. 34 34:,/.i
1455 Machine Bull 60'/i 6OV2

d 975 Cia Argent. El. 43 4lV>
7000 De Beers 32'/i 33 VJ

865 Imp. Chemical 25 '/ïd 27
1340 Pechiney 119Vs 119'/»
1650-d Philips 64J/i 65
1180 Royal Dutch 144 148

222 d Unilever 152 151
1300 A.E.G. 204 206
4600 Bad. Anilin I88V2 189
1430 Farb. Bayer 164V* 165
2085 Farb. Hoechst 177'AJ 179

d 3500 Mannesmann 240 244
3890 Siemens 329 335
2145 Thyssen-Hûtte 88V2 88
2120 V.W. I66V2 I Wf t â

945 Ang.Am. Goldl. 99 1/2 106

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jce 199000 200500
Roche 1/10 19950 20000
S.B.S. 3775 3870
Ciba-Geigy p. 2550 2680
Ciba-Geigy n. 1475 1490
Ciba-Geigy b. p. 2270 2440
Girard-Perreg. 600 d 650
Portland 3350 3300 d
Sandoz 3750 3800
Von Roll 1340 1340

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 773/.i 77'/,.
A.T.T. 155V2 . 156
Burroughs 683 d 706
Canad. Pac. • 59V< 6OV2
Chrysler 113V* 112'/ 2d
Contr. Data 272 282
Dow Chemical 333 d 332 d
Du Pont 613 617 d
Eastman Kodak 487 497
Ford 232 d 234Vs
Gen. Electric 2411/* 244' ,'s
Gen. Motors 278'/s 275'/2
Goodyear 10472 104Vs
I.B.M. 1479 1495
Intern. Nickel 116 115
Intern. Paper 131 d 131 d
Int. Tel . & Tel. 196 197
Kennecott 82'/: 82%
Litton 50:lAi 51
Marcor 85'/ï 86V2
Mobil Oil 215 d 218
Nat. Cash Reg. 113 119
Nat. Distillers 70 d 70'/»d
Penn Central 15 15
Stand. Oil N.J. 277 d 280
Union Carbide 171' ,¦'» 176
U.S. Steel 107 111 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.68 3.8C
Livres sterling 8.90 9.5C
Marks allem. 117.— 121 —
Francs français 77.50 81.—
Francs belges 8.35 8.8C
Lires italiennes —-60 —.65
Florins holland. 116— 120.5C
Schillings autr. 16.20 16.7E
Pesetas 5.75 6.1C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 922 ,26 914,96
Transports 228,26 226 ,48
Services publics 106,81 106,85
Vol. (milliers) 13.910 13.140

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7770.- 7940.-
Vreneli 54.50 58.5C
Napoléon 51.—¦ 55.50
Souverain 61.50 66.5C
Double Eagle 290.— 315 —

1 / ^S \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
UBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES¦ \Gy

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

BOND-INV.
) CANAC

DENAC
ESPAC
EURIT
FONSA
FRANCIT
GERMAC
GLOBINVEST
ITAC
PACIFIC-INV.
SAFIT
SIMA
HELVETINVEST

1 V7Y"~ Dem- offre
! V V Communiqué yA g7 

_ _
>Ç7 par la BCN Ip CA 14,Q _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 502.— 507.— SWISSVALOR 261.— 264 —
CANASEC 889.— 903.— UNIV. BOND SEL. m.50 113.—
ENERGIE VALOR 104.— 106.— UNIV. FUND 130.— 131.74
SWISSIM. 1961 1080.— 1095.— USSEC 1048.— 1060 —

¦"¦"¦¦ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 14 juil. 17 juil.
|\#l Automation 141,0 Pharma 278 ,0 Industrie 432,5 436.7
1 «# I Eurac. 471,0 Siat 1250,0 Finance et assurances 319,8 325,7LuSLJ Intermobil 116,0 Siat 63 950,0 INDICE GÉNÉRAL 390,4 395,3

BULLETIN DE BOURSE

Les comptes arrêtés au 30 juin 1972
laissent à disposition de l'Assemblée
générale un bénéfice de 7.840.000 fr.
par rapport à 6.885.000 fr. pour l'exer-
cice précédent.

Le compte consolidé, qui se base sur
les comptes des filiales arrêtés au 31
décembre 1971, fait apparaître un ac-
croissement du chiffre d'affaires de
16,6 pour cent pour atteindre
147.463.000 francs.

Le cash flow s'établit à 9.974.000 fr.
et le bénéfice après amortissements est
de 8.449.000 fr. ce qui correspond à
ime augmentation de 17,9 pour cent
par rapport à l'an dernier.

Naville Holding S. A.
Fribourg

L'édition 1973 de l'Almanach de la
Croix-Rouge suisse vient de sortir de
presse. Il offre au lecteur plus de 100
pages de textes variés et d'illustrations
de choix.

Qu 'y trouve-t-on ?
Sur le plan pratique tout d'abord ,

un calendrier complet, la liste des ta-
rifs téléphoniques et celle des tarifs
postaux , des listes d'adresses pouvant
se révéler fort utiles en cas de be-
soin : celle des sections de samaritains
auprès desquelles il est possible d'obte-
nir des articles sanitaires, celle des
sections de la Croix-Rouge suisse prê-
tes à donner des renseignements ou à
intervenir, celle encore des écoles ro-
mandes de personnel paramédical, des
centres d'ergothérapie Croix-Rouge, des
centres de transfusion sanguine. Que
faire en. cas d'accident ou de malaise
subit ? Des renseignements détaillés re-
latifs à l'application des premiers se-
cours permettront de se tirer d'affaire.

Au fil des pages, le lecteur trouvera
encore des articles et récits inédits de
tout genre.

L'Almanach de
la Croix-Rouge suisse 1973

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

La maison biennoise Heuer-Leonidas,
spécialiste en chronographès et comp-
teurs de sport , a pu augmenter légère-
ment ses ventes durant les six pre-
miers mois de l'exercice :

Par rapport au premier semestre de
l'an passé, l'augmentation est de 3,2
pour cent pour la maison-mère, alors
que le chiffre d'affaires consolidé de
l'ensemble du groupe était en augmen-
tation de 9,8 pour cent , cela en parti-
culier grâce à une réduction systéma-
tique des stocks des filiales.

Il y a lieu de mentionner spéciale-
ment l'évolution favorable du porte-
feuille de commandes qui , d'un montant
de 10,4 millions de francs à fin juin,
était de près de 20 pour cent plus élevé
que l'année précédente.

Dans le domaine de l'électronique,
on enregistre une avance réjouissante
de 35 pour cent environ du chiffre
d'affaires réalisé avec les instruments
de mesure de temps courts. L'impor-
tance du porte feuille de commandes
dans ce secteur à fin juin 1972 permet
de prédire également que cette ten-
dance favorable continuera à se mani-
fester durant le deuxième semestre.

Développement satisf aisant
du groupe Heuer-Leonidas
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; Une chevelure belle et brillante , une nuance nouvelle...

Les shampooings colorants
sont maintenant en vente

^^^^flHR 
HSBHI

BIÏSè̂ ***̂  ̂ ^ilisS 8ttk 
WBB > MW SB Si SB

. _w__wÊi i

yÊÊÊÊÊ^__W__a_M___MK
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CURL COLOR fait ressortir la beauté de vos cheveux, leur éclat. CURL COLOR confère à votre
teinte naturelle plus de brillant ; et si vous désirez donner à votre chevelure une nuance différente ,

moderne , romantique , câline ou sophistiquée ,choisissez parmi _____-—,—-—r-—r^--les 8 coloris de CURL COLOR: une gamme riche , allant du f f yn_ °J Ç®'
blond doré au noir , dans laquelle vous trouverez _vf _ la_ f  i?~

assurément la teinte de vos désirs. CURL COLOR est d'une T™JLÏîfïjj coiofame ||££ Éft
utilisation simple , propre, de toute sécurité. " Shampooin9 C"_ ¦T"" W
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I ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr. 199.-
par mois + casco

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

1 Nous cherchons

chauffeur
en second
comme accompagnateur pour nos
livraisons dans toute la Suisse.
En 3 semaines, seulement une nuit
à passer en dehors de Rheinfelden.
Permis de conduire catégorie A.

S'adresser à :
E. Klipfel & Co AG , 4310 Rhein-
felden. Tél. (061) 87 68 33.

A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir ,
immeuble Jardinière 13

APPARTEMENT
de 6 chambres, cuisine, salle de bain ,
cave, chambre haute, bûcher , chauffage
central. Appartement situé au 1er étage.
S'adresser à Gérance Charles BERSET,
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 78 33.

MARCHÉ
L'ECOLE

D'AGRICULTURE
DE CERNIER

tien t son banc de
FRUITS

ET LÉGUMES
LE MERCREDI

ET LE SAMEDI

Le chef-jardinier
Michel BertUchoz

On achèterait petite

maison familiale
avec terrain à La Chaux-de-Fonds ou
environs immédiats , ou 1000 mètres de
terrain à construire. Paiement comptant.

Ecrire sous chi f f re  AL 16278 au bureau
de L'Impartial.

Pour Lausanne

garçon de plot-
gérant
sachant t ravai l ler  do
manière indépen-
dante , salaire + %>
sur vente. Discrétion
absolue.
Ecrire sous ch i f f re
M 920385-18 à Pu-
blicitas , 1211 Ge-
nève 3.

En vacances
lisez rimnartial

Pour cuisiner ou pour 
^éclairer et chauffer votre

chalet , caravane, logement :

||1BUTAGAZ
¦̂¦  ̂ avantageux , mobile, moderne
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technicien
dessinateur
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électriques.
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2 tôliers qualifiés
1 apprenti
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Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner.
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A VERBIER (SUISSE)
Une des plus belles et importantes stations de montagne de Suisse

Paradis du ski (28 remonte-pentes) - de 1500 à 3000 mètres

INVESTISSEMENT IMMOBILIER SÛR,
PAR ACHAT DE LOGEMENT

Très belle construction chalet près centre

Prospectus à disposition

Ecrire sous chiffre PU 902250 , à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
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ï LES GRANDES CONSPIRATIONS

? L'équipée de la fiancée
r

T 

y Quand elle est libérée, une heure plus tard , Françoise n'est
w pas trop mécontente d'elle-même. Malgré l'insistance des poli-
£ ciers et les menaces qu'ils ont agitées, elle a conscience de
r n'avoir rien dit qui puisse nuire à son fiancé. Mais elle a beau
y essayer de se rassurer, ses inquiétudes n'en sont pas dissipées

^ 
pour autant : « Tout ceci finira mal, soupire-t-elle. Je ne puis

r m'empêcher de penser que nous serons bientôt séparés défi-
y  nitivement ».
IL

i Ses pressentiments ne l'ont pas trompée. Avant de monter
r dans sa chambre elle entre comme chaque soir dans la loge
y du portier pour jeter un coup d'oeil sur le journal auquel le
k locataire du premier est abonné : « Ne vous gênez pas, dit la
£ concierge : Faites glisser la bande et lisez à votre aise. Tout
T le monde ne peut pas dépenser trente centimes pour acheter
K. une feuille de choux... en papier... » Mais Françoise ne poursuit
i pas longtemps sa lecture. Un entrefilet en caractères gras a
r retenu tout de suite son attention. Il annonce que le 45e régi-
y ment de ligne est transféré à La Rochelle, « de mauvais élé-
k ments ayant introduit parmi les soldats des idées pernicieuses ».
£ Françoise s'effondre. C'en est fait pour longtemps du bonheur
V qu'elle croyait déjà à sa portée !

?
£ Le mouchard démasqué

Depuis que le départ pour La Rochelle est décidé , les carbonari
r du 45e de ligne ont senti se resserrer la surveillance de la
;> police. Us ne peuvent faire un pas hors de la caserne sans être
. filés par quelque argousin à la solde du colonel de Toustain.
* Celui-ci cherche visiblement à compromettre les « quatre ser-
? gents ». Lorsqu'ils se présentent à l'appel , le dernier soir, Bo-
fc ries et Raoulx trouvent le' quartier en effervescence. Debout

au milieu de la cour, un caporal est en train de pérorer. « E h ,
? c'est Durand ! Méfions-nous ! » souffle Bories à son compagnon.
y L'orateur qu 'écoute attentivement un groupe d'officiers, au
. premier rang desquels on remarque le colonel-marquis, ne

jouit pas d'une bonne réputation. Beaucoup le soupçonnent
? d'être un vulgaire e mouchard ». Qu'a-t-il pu raconter encore

^ 
pour se faire bien voir de ses chefs ?

(A suivre)

>. (Copyright by Cosmopress , Genève)

:; LES QUATRE SERGENTS
l DE LA ROCHELLE
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Le squire, plein d'indulgence en-
vers Tom, se montra plus rigou-
reux envers son garde. U le fit
venir, et après dure réprimande,
il lui paya ses gages et le renvoya.
Quand cette histoire devint publi-
que, M. Blifil passa généralement
pour un lâche, pour un perfide ;
tandis que Tom fut partout hono-
ré du titre de brave, de loyal gar-
çon, d'ami généreux. Le pauvre
Tom ne gagna rien à cela. Pour
une occasion perdue, le Révérend
Thwackum en retrouva mille, et
le manque de verges aurait pu
seul ralentir l'activité de son bras.

Mistress Blifil , qui avait pénétré
leurs vues secrètes, était loin de
s'offenser d'une telle passion. Elle
caressait alternativement l'espoir
de ses amants, et tenait entre eux
la balance égale. Elle se sentait ,
il est vrai, plus d'inclination poul-
ies principes du théologien, mais
la personne du philosophe lui plai-
sait davantage. Elle ne put se
résoudre à écouter la proposition
d'un second hymen ; mais elle eut
toutefois à la fin des entretiens si
intimes avec Square, qu 'il en cou-
rut des bruits calomnieux sur son
compte. Un fait certain, c'est que
Thwackum continua de fouetter.

Bien que M. Allworthy, lui eût
souvent recommandé de ne mettre
aucune différence entre les deux
enfants , il se montrait aussi doux ,
aussi indulgent pour l'un , que dur
et barbare pour l'autre. A la vé-
rité, M. Blifil avait trouvé le secret
de gagner son affection, par le
profond respect qu'il témoignait
pour sa personne, et par l'extrême
attention qu 'il prêtait à ses leçons.
Tom Jones au contraire, ne don-
nait à son maître aucune marque
de respect, et ne se souciait pas
de ses préceptes. Les mêmes mo-
tifs portaient le philosophe..g|guare ,(
à préférer Blifil.

Lorsque Tom, en grandissant, com-
mença à donner des marques de ce
caractère sensible et généreux qui
plaît tant aux femmes, l'éloigne-
ment que mistress Blifil avait
montré pour lui dans son enfance ,
diminua par degrés. Elle en vint
au point de le préférer ouverte-
ment à son propre fils ; elle le
recherchait avec empressement, et
ne se lassait pas au plaisir de le
voir. A dix-huit ans , Tom était le
rival de Thwackum et de Square.
La médisance changea alors d'ob-
jet ; le nom de Tom remplaça
dans toutes les bouches celui du
philosophe, qui se mit à le haïr.

Les deux savants s'étaient pris,
dès leur arrivée, d'une si belle
passion pour M. Allworthy, qu'ils
méditaient de former avec lui l'al-
liance la plus étroite. Dans ce
dessein, ils avaient jeté les yeux
sur cette aimable veuve qu'était
sa sœur mistress Blifil. Pour lui
plaire, ils donnaient en toute cir-
constance à son fils, la préférence
sur Tom, et maltraitaient ce der-
nier. En cela Thwackum avait un
avantage incontestable : Square ne
faisait que déchirer la réputation
du pauvre Tom ; Thwackum avait

,_.,^privilègei djentamer sa peau.

On se souvient que M. Allworthy
avait donné à Tom un petit cheval ,
pour le consoler d'une punition
qu 'il avait crue injuste. Tom garda
ce cheval environ six mois, puis
il le conduisit à une foire voisine,
où ¦ il le vendit. Interrogé à son
retour par Thwackum sur l'emploi
qu 'il avait fait de l'argent, il re-
fusa de le lui dire. Déjà Tom
était placé sur le dos d'un domes-
tique, et la fustigation allait com-
mencer , quand l'arrivée de M. All-
worthy procura au patient un sur-
sis. Le squire l'emmena dans une
pièce , voisine, et lui fi t  la même
question que Thwackum.
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Lutte ouverte pour les places d'honneur, après l'effondrement d'Ocana

Ces deux coureurs ont d'ailleurs signé chacun une victoire hier
C'est désormais Cyrille Guimard qui est le principal rival d'Eddy

Merckx dans le Tour de France. Le Nantais a remporté, à Aix-les-Baîns , sa
première étape de montagne. Même s'il ne s'agissait que d'une demi-
étape, l'exploit est de taille. Il confirme que Guimard est devenu un coureur
très complet capable de s'illustrer sur n'importe quel terrain lorsque l'enjeu
est d'importance. Malgré une déception visible (Guimard l'avait devancé
de très peu dans le sprint), Eddy Merckx était le premier à reconnaître les
progrès effectués par le Nantais: « Guimard est vraiment le plus grand

, Vainqueur le matin, Eddy Merckx a été battu de très peu par Cyrille Guimard , à Aix-les-Bains. (Bélino AP)

ttfÇ.' i :  ¦ ¦¦ ' . - : . . ¦ ¦. - t. • rVÎT: - .-¦ ¦  —

espoir du cyclisme français. Il est toujours devant et il se bat pour tout. Je
crois qu'il est capable de gagner un jour le Tour de France. »

Pour ce qui est de la grande boucle 1972, le champion du monde est
maintenant assuré de la remporter, sauf accident bien entendu. Malgré ses
progrès en montagne, Guimard, qui a ravi la deuxième place à Luis
Ocana, se trouve relégué à plus de six minutes. Felice Gimondi, troisième,
est à plus de huit minutes au classement général. S'il reste encore des
étapes difficiles, elles ne le seront pas suffisamment pour permettre aux
adversaires de Merckx de combler un tel écart.

derniers jours , ne tolérera aucune dé-
faillance du Nantais.

Pour Luis, c'est f ini
Luis Ocana n'achèvera pas le 59e

Tour de France. Le champion d'Espa-
gne, qui souffrait visiblement depuis
deux jours , s'est fait examiner par les
médecins au terme de l'étape d'Aix-
les-Bains. Ces derniers lui ont formelle-
ment conseillé l'abandon après lui avoir
fait subir une série de radios qui ont
permis de déceler une infection bron-
cho-pulmonaire gauche. Voici d'ailleurs
le communiqué qu 'ils ont publié :

« Les médecins du Tour, préoccupés
par l'état de santé du coureur Luis
Ocana , l'ont soumis à dés examens ra-
diographiques qui ont décelé un foyer
broncho-pulmonaire gauche. Ils ont
pris la décision de lui interdire de
poursuivre le Tour de France ».

RÉSULTATS
Classement de la 14e étape , 1er tron-

çon, Briançon - Valloire Galibier (51
km.) : 1. Eddy Merckx (Be) 1 h. 32'02" ;
2. Joop Zoetemelk (Ho) même temps ;
3. Joachim Agostinho (Por) 1 h. 32'
26" ; 4. Edouard Janssens (Be) même
temps ; 5. Cyrille Guimard (Fr) 1 h.
32'58" ; 6. Felice Gimondi (It) ; 7. Ma-
riano Martinez (Fr) ; 8. Antoine Hou-
brechts (Be) , tous même temps ; 9.
Leif Mortensen (Dan) 1 h. 33'00" ; 10.
Kaymond Delisle (Fr) 1 h. 33'02" ; 11.
Tino Tabak (Ho) 1 h. 33' 36" ; 12. G.
Moneyron (Fr) ; 13. Karl-Heinz Kunde
(AU) ; 14. Raymond Poulidor (Fr) tous
même temps ; 15. Lucien Aimar (Fr)
I h. 34'12" ; 16. De Witte (Be) 1 h . 34'
13" ; 17. Wolfshohl (AU) ; 18. Beysens
(Be) ; 19. Pustjens (Ho) ; 20. Perin (Fr),
et le peloton avec Ocana dans le même
temps.

Classement du 2e tronçon de la 14e
étape , Valloire - Galibier - Aix-les-
Bains (151 km.) : 1. Cyrille Guimard
(Fr) 4 h. 48'53" ; 2. Eddy Merckx (Be) ;
3. Felice Gimondi (It) ; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) ; 5. Lucien Van Impe (Be) ;
6. Joaquim Agostinho (Por) ; 7. Ray-
mond Poulidor (Fr) ; 8. Mariano Mar-
tinez (Fr), tous même temps ; 9. Ray-
mond Delisle (Fr) 4 h. 48'57" ; 10.
Jacques Mourioux (Fr) 4 h. 52'19" ; 11.
Frans Verbeeck (Be) même temps ; 12.
Rolf Wolfshohl (All-O) ; 13. Toni Hou-
brechts (Be) ; 14. Mat Pustjens (Ho) ;
15. Michel Perin (Fr) ; 16. Lievens
(Be) ; 17. Grelin (Fr) ; 18. Janssens
(Be) ; 19. Van den Bossche (Be) ; 20.
Danguillaume (Fr) , tous même temps.

L'étape d'aujourd'hui
Classement général : 1. Eddy Merckx

(Be) 77 h. 10'14" ; 2. Cyrille Guimard
(Fr) à 6'20" ; 3. Felice Gimondi (It) à
8'09" ; 4. Raymond Poulidor (Fr) à 9'
54" ; 5. Luis Ocana (Esp) à 12'13" ; 6.
Lucien Van Impe (Be) à 14'03" ; 7.
Joop Zoetemelk (Ho) à 15'42" ; 8. Ma-
riano Martinez (Fr) à 17'10" ; 9. Yves
Hézard (Fr) à 18'58" ; 10. Joaquim
Agostinho (Por) à 19'33" ; 11. Bernard
Thévenet (Fr) à 31' ; 12. Edouard Jan-
ssens (Be) à 33'50" ; 13. Toni Hou-
brechts (Be) à 40'20" ; 14. Raymond
Delisle (Fr) à 40'36" ; 15. Roger Swerts
(Be) à 41'32" ; 16. Mortensen (Dan) à
42'59" ; 17. Verbeeck (Be) à 45'13" ; 18.
Aimar (Fr) à 45'57" ; 19. Van Den
Bossche (Be) à 45'59" ; 20. Perin (Fr)
à 51'13".

Classement général par points : 1.
Guimard 206 points ; 2. Merckx 155 ; 3.
Zoetemelk 89.

Classement combiné : 1. Merckx 4
points ; 2. Guimard 14 ; 3. Poulidor 15.

Classement général des points
chauds : 1. Guimard 61 points ; 2. Teir-
linck 44 ; 3. Mintkiewicz 28.

Grand Prix de la montagne : Pre-
mier tronçon de la 14e étape : col du
Lautaret (3e cat.) : 1. Agostinho (Por)
10 pts ; 2. Merckx (Be) 8 ; 3. Pustjens
(Ho) 6. — Galibier (1ère cat.) : 1. Zoe-
temelk (Ho) 15 ; 2. Delisle (Fr) 12 ; 3.
Agostinho (Por) 10. — Col du Télé-
graphe (3e cat.) : 1. Campagnari 10 ;
2. Van Linden 8 ; 3. Pustjens 6. — Col
du Grand Cucheron (2e cat.) : 1. Merckx
12 ; 2. Pustjens 10 ; 3. Delisle 8. — Col
du Granier (1ère cat.) : 1. Van Impe
15 ; 2. Agostinho à 40", 12 ; 3. Zoete-
melk 10. — Général : 1. Merckx 158 ;
2. Van Impe 151 ; 3. Agostinho 112.

Classement général par équipes : 1er
tronçon de la 14e étape : 1. Caput 234 h.
07'32" ; 2. Driessens 234 h. 12'08" ; 3.
Albani 234 h. 23'39".r

Le roi Merckx a définitivement fait le vide
devant le toujours étonnant Guimard, second

«J'ai déjà beaucoup payé» dit l'Espagnol
Après l'abandon de «l'ennemi No1» de Merckx

Après la décision des médecins de
lui interdire de poursuivre la course,
Luis Ocana s'est ré fugié  dans sa
chambre, seul. Pendant que tout e
son équip e dînait à l'étage en-des-
sous, silencieux, le champion espa-

Luis Ocana a lutté toute la journée
avec énergie.

gnol , abattu, cachait son chagrin :
« Je ne sais pas exactement ce que
j' ai, confiait-il. Les médecins me
l'ont dit mais en employant des ter-
mes médicaux assez d i f f i c i l e s  à com-
prendre pour un profane .  Je  crois
que c'est une pneumonie avec un
f o y e r  au poumon gauche. A l'arrivée
d'Aix, j 'étais très inquiet car j' ai
craché beaucoup de sang. Les méde-
cins m'ont rassuré. Mais ils m'ont
dit que dans l'état physique dans
lequel j e  me trouvais, j 'avais voulu
trop en faire .  Cette f o i s  j e  crois que
c'est grave. Pour l'instant, il f a u t
attendre. Dès demain je  passerai de
nouvelles radios et on me fe ra  des
analyses plus poussées. Il  ne me res-
te plus qu'à espérer que je  pourrai
m'en remettre ».

Interrogé sur ses proje ts , Luis Oca-
na, qui rentrera vraisemblablement
aujourd'hui chez lui, en revient en-
core à ce tour de France qui ne veut
décidément pas de lui : « Gagner ne
serait-ce qu 'un seul Tour , ce se-
rait beau... j e  crois que j ' ai déjà  pay é
beaucoup pour lui... »

Merckx : « II était
aussi fort que l'an dernier »

Eddy  Merckx sortait de ta-
ble quand on lui apprit la nouvelle
du renoncement forcé  de Luis Ocana.
Pendant que son rival espagnol se
cloîtrait dans sa chambre d'hôtel ,
f i évreux  et cloué au lit par la mala-

die, l' allure du champion belge , le
visage reposé , plus en forme que
jamais, contrastait étrangement.

Il a d' abord montré de la surprise :
« Il abandonne ? qu 'est-ce qu'il a
exactement ? » . Puis il a avoué : « I l
n'a vraiment pas de chance avec
le Tour de France » , avant d' ajouter :
« Ce Tour est tellement dur — la
course par étapes la p lus d i f f i c i l e
que j' aie jamais fa i t e  — qu'il ne
permet pas la moindre défai l lance.
Il  f a u t  être présent à tous les mo-
ment dans la course, récupérer com-
plètement chaque nuit et ne pas
connaître la malchance ni le moindre
bobo. Mais la malchance, personn e
n'en est protégé » .

Six records suisses sont tombés
Stage d'entraînement des nageurs en Provence

Une semaine environ avant les
championnats suisses, Genève-Nata-
tion est allé effectuer un stage d'en-
traînement à La Roque d'Antheron
(France). Sous le soleil de la Pro-
vence, les nageurs et nageuses gene-
vois en ont profité pour améliorer
six records de Suisse qu'ils déte-
naient d'ailleurs précédemment à
l'exception de celui du 4 X 200 mè-

tres dos messieurs, propriété de Zu-
rileu.

Les records masculins améliorés
sont les suivants : 4 X 200 mètres
brasse en 11'13"7 (ancien : 11'31"7),
4 X 200 mètres dos en 10'05"9 (an-
cien : Zurileu en 10'17"2), 10 X 100
mètres libre en 9'57"2 (ancien : 9'
58"7).

Chez les dames, trois records éga-
lement ont été améliorés : 10 X 100
mètres libres en 10'23"4 (ancien :
10'34"9), 4 X 200 mètres libre en
9'44"6 (ancien : 9'53"8) et celui du
championnat suisse des clubs (caté-
gorie jeunesse) en 9'32"7.

Rodriguez
passe

professionnel
La Fédération cycliste colombien-

ne s'est adressée à l'Union cycliste
internationale a f in  d'obtenir une li-
cence professionnelle pour son cou-
reur Martin « Cochise » Rodriguez.
Elle l' a obtenue. Rodriguez, cham-
pion du monde amateur de la pour-
suite l' an dernier à Varèse, où il
avait battu en f ina le  le Suisse Jo-
sef Fuchs , s'est d' ores et déjà an-
noncé pour les championnats du
monde professionnels 1972 , qui au-
ront lieu à Marseille.

«A bout de souffle» Ocana ne repartira pas
Luis Ocana a été le grand battu de

cette 14e étape, découpée en 2 tron-
çons : Briançon-Valloire, avec l'ascen-
sion du Galibier (remporté par Eddy
Merckx devant Zoetemelk) et Valloire -
Aix-les-Bains, avec les cols du Télé-
graphe, du Grand Cucheron et du Gra-
nier (victoire de Guimard devant Eddy
Merckx) . Devancé de 211" à Valloire
après l'ascension du Galibier, l'Espa-
gnol a été définitivement distancé dans
la deuxième ,demi-étape, sa situation
est devenue d'autant plus critique que

Merckx a pu bénéficier de l'aide de
Poulidor et de Guimard notamment,
qui entendent assurer la deuxième pla-
ce du Nantais. Victime d'un point de
bronchite pour les uns, de difficultés
respiratoires pour les autres, Luis Oca-
na a été incapable de suivre le rythme
des favoris dès que la route s'élevait.
Dans la demi-étape du matin, il a réus-
si à limiter les dégâts. Il n'a rien pu
faire dans celle de l'après-midi, qu 'il
a terminée très difficilement.

Avant même le départ de la deuxiè-

me demi-étape, Maurice De Muer , le
directeur sportif de Luis Ocana, ne se
faisait plus guère d'illusions au sujet
de son leader : « Il a vraiment souffert
dans le Galibier. Il s'est accroché mais
il a pris un sérieux coup au moral. Je
pense que pour lui, la perspective de
gagner le Tour de France s'est défini-
tivement envolée. Il est probable d'ail-
leurs qu'il devra céder encore sa deu-
xième place car Guimard marche vrai-
ment très bien ».

Avec ou sans Ocana , le Tour de
France va se résumer désormais à une
lutte pour les places d'honneur. Cy-
rille Guimard est le mieux placé pour
s'assurer la deuxième place. Mais Fe-
lice Gimondi, toujours bien classé ces

uscar sauner, i entraîneur ues cou-
reurs cyclistes amateurs suisses, a re-
noncé à faire transporter ses poulains
de Saint-Moritz à Munich par avion et
ce, le jour-même des compétitions. Foul-
que ses coureurs puissent bénéficier
au maximum du changement d'alti-
tude, Plattner avait prévu les déplace-
ments, par avion, le jour des compé-
titions. Les risques de mauvais temps
rendant l'envol impossible l'ont incité
à abandonner cette idée. Plattner et ses
coureurs quitteront leur camp d'en-
trainement.en altitude de Saint-Moritz
dix jours avant le début des Jeux
pour se préparer soit à Zurich, soit à
Munich.

Plattner renonce
à son « p ont aérien »
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Probante victoire
du « Chaux-de-Fonnier »

Michel Belliard
Tout récemment à Londres, le

Français Michel Belliard (membre
de la Société pugilistique de La
Chaux-de-Fonds), a battu le cham-
pion d'Angleterre Johnny Whiteborn
après un match très disputé. Cette
rencontre avait été conclue entre
les formations nationales française
ct anglaise.

Clay - Patterson reporté
Le match Mohammed Ali - Floyd

Patterson , qui devait avoir lieu le 28
août au Madison Square Garden de
New York , a été reporté au 20 sep-
tembre.

I Football

Finlande - URSS 1-1
L'équipe nationale d'URSS ne sem-

ble pas encore avoir surmonté la crise
qui était apparue à la suite de la dé-
faite (3-0) subie devant l'Allemagne
de l'Ouest en finale de la Coupe d'Eu-
rope des nations. A Vaasa, elle a ob-
tenu un match nul pénible devant la
Finlande, SUT le score de 1-1.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

15-16 juillet :
973 gagnants à 13 pts : Fr. 90,50

8.624 gagnants à 12 pts : Fr. 10,20
Lee 3e et 4e rangs ne sont pas payés,

les gains étant inférieurs à 2 fr. Le
solde a été réparti sur les deux pre-
miers rangs.

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du 27e tirage du

samedi 15 juillet :
9 gagnants à 5 numéros

+ le No compl. : Fr. 39.840,25
201 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.783,90

11.504 gagn. à 4 Nos : Fr. 31,15
166.874 gagn. à 3 Nos : Fr. 2,15



POUR VOS PHOTOS DE VACANCES
QUELQUES BONS CONSEILS...

Chaque année, à l'époque des
vacances, apparaissent çà et là dans
les j ournaux des commentaires
moqueurs sur le touriste typique
qui, muni d'un appareil photogra -
phique, se hâte d'une ville à l'au-
tre, de curiosités en curiosités, et
ne voit pour ainsi dire son pays
de vacances qu 'à travers le viseur
de son appareil.

Ces plaisanteries ne sont certai-
nement pas dénuées de tout fonde-
ment, mais il ne suffit pas de cri-
tiquer. Voici donc dans cette page
des conseils qui von t peut-être
donner quelques idées aux photo-
graphes amateurs.

La qualité de la moisson de photos
ne dépend pas du lieu des vacances,
mais de la façon dont on passe cette
période. Du point de vue photographi-
que, un séjour dans un petit village
de pêcheurs ou à la montagne sera
peut-être plus satisfaisant pour un
amateur à l'esprit curieux et obser-
vateur que le voyage d'un globe-trot-

II su f f i t  de sortir des chemins battus
pour trouver un angle original de

p r tse~ de vues:

ter, hôte assidu des grands hôtels, qui
s'intéresse plus à la distance qu'aux
pays et à leurs habitants.

L'essentiel est d'avoir le courage de
quitter les sentiers battus et de donner
libre cours à la curiosité innée en
l'homme.

Certes, il est aussi possible de pren-
dre des instantanés originaux sur une
plage, mais une promenade vers le
port , une excursion conduisant au vil-
lage voisin, un tour au marché ou une
visite chez un artisan offrent de plus
grandes possibilités. Et soit dit en pas-
sant, on en apprendra davantage sur
le pays de vacances que si l'on reste
parmi ses compatriotes pendant tout le
séiour.

LES DETAILS SONT PARFOIS
PLUS INTÉRESSANTS-

Saisir l'ensemble — souvent une
maxime fort recommandable — ne s'a-
vère être une bonne solution pour la
photographie que dans une certaine
mesure. En général le détail qui ré-
vèle ce que le sujet a de particulier,
d'important. Bien sûr, il ne faut pas
manquer la vue d'ensemble d'une ca-
thédrale, d'une ancienne maison des
Grisons ou d'une fontaine. Mais des
photos montrant des détails intéres-
sants, tels que des portes en bois
sculpté, d'anciennes serrures en fer for-
gé, des fenêtres ornées de fleurs ou des
gargouilles grotesques, présentent gé-
néralement beaucoup plus d'intérêt du

point de vue de l'expression et de la
plastique de l'image. Mais pour réussir
de telles prises de vues, il faut naturel-
lement prendre son temps pour tout
examiner d'une façon plus approfondie
et repérer les sujets appropriés.

Sur le plan technique, il est très facile
d'effectuer ce genre de prises de vues,
même avec les appareils de photos les
plus simples. La seule condition néces-
saire est le courage de se limiter à un
sujet et de s'en approcher. Il faut
prêter une certaine attention à l'éclai-
rage ; dans de nombreux cas (par
exemple pour les sculptures sur bois,
les statuettes, etc.), la lumière venant
rie enté accentue l'effet de relief.

ECARTEZ-VOUS DES ROUTES
TRES FRÉQUENTÉES 1

Aux refuges ménagés, par exemple,
au bord des routes de montagne, il
n'est pas rare de voir des touristes
pressés qui font une pause-photo d'à
peine cinq minutes et se gênent mu-
tuellement en voulant photographier
rapidement le panorama. En général,
il est préférable (aussi pour des raisons
de santé) de prolonger cette pause et
d'aller explorer à pied les environs,
car il suffit souvent de s'éloigner de
50 à 100 m. pour trouver un bien
meilleur emplacement pour la prise de
vues.

Si l'on possède un appareil de photos
perfectionné, on ne doit pas toujours
porter partout avec soi tout son équi-
pement ; outre l'objectif standard, il
ne faudrait toutefois pas oublier de
prendre au moins l'objectif à grand
angle.

Mais deux précautions sont à ob-
server : ne pas photographier au même
endroit que tous les autres ne signifie
pas que l'on doit éviter les places de
stationnement et garer sa voiture dans
le premier virage venu. D'ordinaire ,
il faut prévoir une courte marche à
pied. Et à la montagne on ne doit pas
s'aventurer en dehors de la route si
l'on a oublié d'emporter une paire de
bonnes chaussures.

VEILLEZ A LA COMPOSITION
DE L'IMAGE

Les photographes amateurs contem-
plent souvent avec une profonde ad-
miration les photos parfaites reprodui-
tes dans des journaux et illustrés, ainsi
que les agrandissements noir-blanc de
leurs amis. Pour la plupart, ils ne
se rendent pas compte que' beaucoup
de ces photos ne doivent pas seule-
ment leur perfection à la technique
photographique, mais qu'il a fallu en-
suite choisir l'encadrement optimum
lors de l'agrandissement ou de la re-
production. Ces possibilités sont assez
limitées pour l'amateur qui s'en tient
aux photos couleurs. Pour les agran-
dissements couleurs, il existe déjà dans
quelques laboratoires un très grand
choix de caches pour le tirage ; en
revanche, pour les diapositives, cette
possibilité fait défaut. Pour les photos
couleurs, le photographe amateur doit
donc s'efforcer de choisir déjà un bon
cadrage lors de la prise de vues et
d'inclure, entre autres, le premier plan
dans le cadre de l'image.

Ce problème se pose d'une façon
tout à fait générale, mais il est crucial
lorsqu'il s'agit de photographier en
plongée, du haut d'une tour avec un
beau point de vue, depuis un chemin de
ronde, etc. En effet , comme il manque
un premier plan accentuant la distance
et limitant en même temps le champ de
l'image, le sujet principal de ces photos
semble souvent « écrasé ». Dans ce cas,
il n'est pas nécessaire de s'occuper de
la profondeur de champ : si le premier
plan est flou , le sujet principal en
sera d'autant mieux mis en valeur.

LE MAUVAIS TEMPS N'EST PAS
UN OBSTACLE

Depuis les débuts de la photogra-
phie, un préjugé est demeuré tenace :
de nombreux photographes amateurs

Les ornements de certaines vieilles maisons font parfoi s de jolis tableaux.

pensent encore que si le temps n 'est
pas absolument beau , il n 'y a ' pas
suffisamment de lumière pour effec-
tuer des prises de vues.

C'est entièrement faux. Avec les
films couleurs (par exemple les films
couleurs pour diapositives de 160 ASA-
23 DIN) et les films noir-blanc (allant
jusqu 'à 400 ASA-27 DIN) dont on dis-
pose actuellement, la présence du so-
leil n'est plus une condition indispen-
sable, même si on utilise un appareil
simple à chargeur. Avec les appareils
qui permettent de régler indépendam-
ment le posemètre, on peut exposer
et ensuite faire traiter d'une façon
appropriée.

Profitons de l'occasion pour en finir
également avec un autre préjugé : U
y a longtemps qu 'une sensibilité élevée
n'implique pas une forte granulation.
En d'autres termes : il existe aujour-
d'hui des films d'une très haute sensi-
bilité qui présentent un grain très fin.

En pratique, que signifient ces pos-
sibilités techniques pour le photogra-
phe amateur ? D'une part , il est tout
à fait possible de prendre d'excellentes
photos par mauvais temps. Cet avan-
tage est particulièrement appréciable
pendant les voyages, lorsqu'on ne peut
s'arrêter que deux ou trois jours dans
une ville et que le beau temps se fait
attendre.

D'autre part , le mauvais temps offre
une foule de possibilités extrêmement
intéressantes. Souvent — justement lors
de vacances au bord de la mer — on ne
sait quoi faire pendant les jours de
pluie. Alors, pourquoi ne pas photo-
graphier ? U y a une multitude de
sujets : les reflets à la surface des
flaques d'eau , une plage abandonnée,
la pluie tombant sur l'asphalte,1 etc.

Mais d'autres possibilités s'offrent à
celui qui n'a pas envie de faire une ba-
lade sous la pluie, que ce soit dans les

L'artisanat local peut donner naissance
à de jolies images.

musées, les magasins d'antiquités ou
dans l'atelier d'un artisan, etc.

Ce domaine n'est donc pas limité en
raison de la technique photographique,
mais souvent à cause du manque d'i-
magination ou d'initiative de l'amateur.

Nombreux sont les amateurs qui n'u-
tilisent guère les films à haute sensi-
bilité, parce qu'ils pensent qu'un tel
matériel ne permet pas d'opérer dans
des conditions d'éclairage favorables.
Cela aussi est inexact, sauf si l'on
emploie un appareil tout à fait simple.
Même lorsqu'il y a du soleil , un film
à haute sensibilité donne d'excellents
résultats.

En outre, c'est justement pendant les
vacances que l'on a souvent l'occasion
de finir d'exposer un film à haute
sensibilité en prenant des instantanés
lors d'une bonne soirée passée avec
des amis.

POURQUOI SERAIT-CE
UNE PRÉROGATIVE DE PAPA ?
La photographie — récemment en-

core un hobby pratiqué exclusivement
par le sexe fort — est entraînée tou-
jours plus loin dans le courant de
l'émancipation. Le nombre relativement
élevé des ménages qui disposent d'un
deuxième appareil de photos en est
la preuve. On a tendance à confier
de plus en plus aux enfants l'appareil
de photos qui est un précieux auxiliaire
sur le plan éducatif.

Dans les familles où tel n'est pas
encore le cas, les vacances constituent
une bonne occasion pour familiariser
la jeune génération avec le hobby de
papa. Grâce à la simplicité des appa-
reils à chargeur qui seront utilisés
par les enfants, il n'est presque plus
possible de se tromper ; bouger et ne
pas regarder attentivement dans le vi-
seur (couper les têtes et les pieds)
sont les seules erreurs éventuelles, mais
ce ne sont pas toujours les enfants
qui les commettent.

Ainsi, l'album de famille s'enrichira-
t-il d'images très intéressantes, car les
enfants ne voient généralement pas les

Un premier plan, même flou , souvent situe bien un paysage et augmente le
relief de l'image, (photos Kodak)

choses de la même manière que nous,
les adultes.

PAS SEULEMENT DES SCÈNES
IDYLLIQUES !

La plupart des amateurs ont géné-
ralement tendance à ne photographier
que ce qui est beau, harmonieux, idyl-
lique. Voir surtout le côté positif des
choses est en soit fort réjouissant et,
précisément pendant les vacances qui
doivent permettre de se détendre, c'est
bien jusqu 'à un certain point. Mais la
réalité est différente. Alors pourquoi
les photos de vacances ne représente-
raient-elles pas au moins une partie
de cette réalité ? Non seulement les
projections de dias et les albums de
photos en seront plus divertissants,
mais il y aura beaucoup plus de possi-
bilités de composition.

Même avec une ligne de haute ten-
sion, une usine, une gare ou un croi-
sement de routes, on peut obtenir d'in-
téressantes images photographiques.

LES FILMS N'AIMENT PAS
LA CHALEUR -

Les émulsions, surtout les films cou-
leurs, sont sensibles à la chaleur. Lors
de voyages dans les pays méridionaux
ou même dans les régions à climat

Autres conseils utiles
¦• Avant les vacances, contrô-

lez votre équipement photographi-
que ; si vous ne l'avez pas utilisé
depuis longtemps ou si vous venez
d'acheter un nouvel appareil de
photos, il est préférable d'exposer
un film à titre d'essai.
# Avant de partir, vérifiez si

la somme assurée pour l'équipe-
ment photographique (y compris les
nouvelles acquisitions) suffit tou-
j ours et si l'assurance est éventuel-
lement aussi valable à l'extérieur
de la 'Suisse.

9 Emportez suffisamment de
films (souvent plus cuers à l'étran-
ger) mais informez-vous sur les res.
trictions à l'importation dans votre
pays de vacances.
• Au retour, achevez d'exposer

les films et envoyez-les immédiate-
ment au traitement.

Même des sujets en apparence très prosaïq ues peuvent permettre des photos
poétiques .

tropical ou subtropical , quelques pré-
cautions élémentaires sont donc à ob-
server. Voici une règle fondamentale
qui est valable partout : conservez tou-
jours les films dans un endroit aussi
frais et sec que possible et laissez-les
dans leur emballage étanche jusqu 'au
moment où ils seront introduits dans
l'appareil de photos. Lorsque l'appareil
n'est pas utilisé, il doit aussi être placé
au frais et à l'ombre ; il ne faut ja-
mais le laisser en plein soleil, que ce

Nombre d enfants font de la photo et
fort  bien ! Leur vision des choses n'est

pas celle des adultes.

soit sur la plage, sur la terrasse d'un
restaurant ou dans la voiture.

Observez également ces précautions
lorsque vous avez retiré le film de
l'appareil. L'image latenta (par consé-
quent le film exposé mais pas encore
traité) est particulièrement sensible.
Autant que possible, il faut donc évi-
ter de laisser les films exposés dans
l'étui de l'appareil de photos et de
les porter partout avec soi ! mettez-les
dans leur boîte en métal et placez-les
dans un endroit frais à l'hôtel. Si vous
séjournez assez longtemps dans des ré-
gions où le climat est torride, il vaut
la peine d'envoyer chaque fois en Suis-
se, par avion , plusieurs films exposés,
afin qu 'ils y soient traités.



Prêt comptant
direct tfgg"
;;; Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché _
| Aussi pour les vacances et les voyages!
'# Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 OOO.-)
'•¦i remboursable en mensualités (max. 60 mois) ;i

i" Nom Prénom 383
y NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

\ Domicile précédent Rue ^
.- Date de naissance Profession

% Etat civil Nombre d'enfants U
'jy Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs.' Revenus supplémentaires p. m.frs.
' fp.6x.qain de l'épouse etc.) ; "
r Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

'; Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès J1"
i de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
fKj fi 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
ïSïj vi 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦Kl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso
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¦ M *9 i ;l^«Mg H '^IJ ^M 20 h. 30 12 ans
¦ DU RIRE... NON DU DÉLIRE
a LOUIS DE FUNES

LE GENDARME EN BALADE
L'offensive du rire à son comble !

B EÏHiBEIElIIEl 20 li . 30 16 ans
I John GARKO dans un festival de violence inouï I
¦ BONNES FUNÉRAILLES AMIS, SARTANA PAIERA
¦ Technicolor - Parlé français - Toujours plus explosif !
¦ ¦ mTm ^mtSSSSm _ 1 _ \ *iV*'ma Fl W*¥\ Vf -M 20 h. 30 Tous les âges

B LES PLUS GRANDS COMIQUES DU CINÉMA
QUAND LE RIRE ÉTAIT ROI

_ Des tonnerres de rire !

H K Î*?:1! ̂ Jyg33î2i 1;1 '¦'•¦ 16 ans
' Un nouveau JERRY COTTON avec George NADER
¦ L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE
m Le film policier de la saison

lre vision - Couleurs

l SCALA 21 >\ 
~~ " «™s

™ lre vision Scope-Couleurs
¦ Franco NERO, Thomas MILLIAN, Jack PALANCE
_ dans un nouveau Super-Western de Sergio CORBUCCI

C O M P A N E R O S
B Musique de Ennio Morricone

I Prêts I
I express I

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.—

# Pas de caution :
Votre signature suffit I

j • Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première

M 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 ni
I NOUVEAU Service express ,¦

l|
I Nom | H
I Rue l H
¦ Endroit ' I

¦ I i ¦

Commerce d'import-export de Neu-
châtel cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

un (e) employé (e)
de commerce

pour son département correspon-
dance française et téléphone.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre
EC 16147 au bureau de L'Impartial.

0|H§K Franches-Montagnes
ijiHI^^^^Hgi I U) PAYS DU TOURISME PÉDESTRE
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"3 BILLETS A PRIX RÉDUIT SUR
o n  . L E  RÉSEAU DES CHEMINS DE
O | FER DU JURA

1 V „ 9 La carte journalière est délivrée >i
Jj c _2 tous les jours du 1er juillet au
'Si « 3 13 août 1972. Elle donne droit
S , M —¦j à un nombre illimité de courses

c c K .S sur tout le réseau des chemins
2 •- § g 3 de fer du Jura , y compris ses
u m 30  "O parcours d'automobiles.
§, ' m 3 t • Le billet du tourisme pédestre
0 •& o m L > © constitue la formule idéale pour

o "3 u 3 ° **"" ^es v°ya§es comprenant un ou
„ Pu S "g ' "^ (1) plusieurs itinéraires pédestres.

" c " 1 i3 5 ' "n peut être établi selon la vo-
fc e T ^ 2 1 v lonté du voyageur.
.g ra a £ .. 2 J -ju *2 Les enfants de 6 à 16 ans ainsi
C ^ M S "^ 2 2, -5 Que les détenteurs d'abonne-
c ï  S f lS d . ï  C ments pour demi-billets béné-
8 S'5 S 5 Ifl 3 S ficient d'une réduction de 50 °/o.
Q g ^ j  Ji Réductions pour voyages en

~T famille.
Le nouvel horaire et guide ré-
gional peut être obtenu gratui-
tement dans toutes les gares
CJ et CFF.

Pas de vacances... \

... pour les bonnes affaires

*f Qf •__

AU BÛCHERON O
pendant les vacances horlogères

73, Léopold-Robert - Tél. 22 65 33
La Chaux-de-Fonds

lg'reflet vivanVannonc=e.
f du marché

â—W 'BMII -V 
j 
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L'annonce entretient le bon contact
personnel entre le détaillant et ses clients.
Judicieusement utilisée, elle s'identifie
à un service à la clientèle bien compris. Elle
informe fidèlement le consommateur des
occasions favorables et de tous les autres
avantages réels qui lui sont offerts.

Pour compléter notre bureau technique, cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir :

DESSINATEUR architecte
pour mise au point de plans, détails , etc.

Salaire intéressant , place stable, tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Logement ou studio à disposition.

Faire offres à l'entreprise générale de construction
COMINA NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin.
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¦ WINTERTHUR VOUS ATTEND ¦
g||§iP Nous cherchons une iÊÊtjf r

¦ SECRÉTAIRE jj
îlllflp pour notre service hypothécaire yff ltmf c
SÉlifp ainsi qu'un (e) illlIlP

: i EMPLOYÉ (E) jf '

jf DE COMMERCE ¦
jillllp pour notre département « réassurance ». JÉHHI

y M/k % Tant à l'une qu'à l'autre place, vous pourrez par- ||§|l||
gÉlllp faire votre formation commerciale et votre aile- j§l| l|p
gllllp mand. De bonnes connaissances de cette langue jÉllllP
^^^p 

sont 

indispensables. 
^^^^

^^^p La « Winterthur » 

vous 
offre 

de multiples 
avan- 

j fllllIP
gÉ||§p tages tels que « horaire individuel », restaurant du j fllIlP
g|||| P personnel , cours d'allemand payés... IllliP

g||| ||P Prenez contact au plus vite avec notre service du 1̂1111
gf|l|l personnel (M. Pitteloud) par écrit ou par téléphone ÉIllP
^^^p et 

vous 

en 
saurez plus. 

^^^P

^^^p Direction générale, ^^^P
^^^P General-Guisan-Strasse 40 

8401 

Winterthur , -ÉIllP
|É||I tél. (052) 85 11 11 (interne 246). iSP

La RADIO SUISSE ROMANDE,
studio de radiodiffusion à Lausanne, cherche :
pour son département des actualités internationales, ;

une secrétaire
Horaire : irrégulier

Entrée : immédiate ou à convenir

Nationalité suisse.

Faire offre de service détaillée avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire, au Département
administratif de la Radio Suisse Romande, Maison
de la Radio, 1010 Lausanne.

|» t'annonce,
«al reflet vivant ..Aw du marche

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.



Point de vue
CE SOIR-LA,

A LA TÉLÉVISION
Durant l'habituel été du désen-

chantement financier, les télévisions
« pauvres » (la nôtre) et même les
autres (l'ORTF) reprennent d'assez
nombreuses anciennes et même ré-
centes émissions. Mais il y a deux
manières fort différentes de les uti-
liser : à l'aveugle, simplement pour
remplir des cases (solution de facili-
te de la TV romande) ou l'esprit ou-
vert , pour le souvenir (solution bien
meilleure de l'ORTF, première chaî-
ne, « Ce soir-là à la télévision », sa-
medi 15 juillet ), forme dont il con-
vient tout de même d'examiner l'es-
prit.

Le cinéma, souvent, et maintenant
même la TV utilisent les actualités
d'hier, document précieux sur le
passé proche ou déjà lointain. 1956,
c'était l'inauguration du métro de
Leningrad, à l'architecture sembla-
ble à celle de la station Benjamin
Franklin à Paris, c'étaient des cam-
pagnes électorales aux Etats-Unis
(avec Ike) , en France (qui aboutit
au Front républicain) , c'étaient des
Jeux olympiques, le mariage du
prince Rainier : bref , pour le mon-
teur de l'ORTF en 1972, 1956, égal
anecdotes un peu superficielles —
Suez n'existe pas, ni l'affaire de
Hongrie, ni le drame de l'Algérie,
par exemple.

Il faut ainsi bien comprendre qu'il
s'agit d'un choix, même pas du sur-
vol d'une année. Et ce choix est
fait en 1972, dans un esprit qui
reflète bien les préoccupations du
jour : éviter le drame, préférer la
légèreté (pour faire plaisir au nou-
veau PDG, M. Arthur Conte ?). Pas
de gravité, il faut « châtrer » les
images de leur poids politique, pres-
se télévisée plus proche de « Fran-
ce-Dimanche » que du « Monde » —
on ose pourtant préférer à la su-
perficialité de la première le sérieux
sans ennui de la seconde. Les élec-
tions françaises ? Pas de rappel des
résultats, mais des « célébrités » qui
déposent leur bulletin dans l'urne,
Madeleine Renault, Christian-Jaque
et Madame, dite Martine Carol, dé-
jà M. Lecanuet, le général Billotte.
Anecdote encore ou reflet réel des
seules images disponibles ? Si la
deuxième hypothèse est juste, elle
prouverait les progrès sur le plan
technique.

Mais retrouver réellement des
actualités, c'est les revoir accom-
pagnées du commentaire d hier, re-
flet de l'esprit d'une époque. Marcel
Ophuls l'a parfaitement compris qui
conserve images et commentaire
dans « Le chagrin de la pitié », ce
qui donne si grande force à ces do-
cuments. « Ce soir-là à la télévi-
sion » refuse d'être aussi une ré-
flexion sur la France de 1956 et sa
télévision d'il y a 16 ans : il s'agit
simplement d'amuser, accessoire-
ment d'émouvoir. D'où un commen-
taire de 1972 fait par un amuseur,
Georges de Caunes, avec les faci-
lités offertes à celui qui sait ce qui
s'est passé de 56 à 72, position de
force proche de la démagogie.

Brillant, Georges de Caunes l'est,
il faut le reconnaître. Et amusant,
mais voyons à quel prix. Le ma-
riage du prince Rainier, c'est bien
entendu « l'an de grâce ». Stir un
plan bucolique américain, avant les
élections et M. Eisenhower « quand
on dit campagne, on pense électo-
ral » — Voilà qui prouve qu'on n'est
pas insensible aux modernes pré-
occupations sur l'environnement. Les
médaillés « connaissent des restric-
tions en période de Jeux olympi-
ques » — ceci à l'adresse de la
France, mais les images évoquent
les trois victoires, Mimoun, Rous-
seau le cycliste et d'Oriola — coco-
rico tout de même. Je déteste cet
esprit brillant...

F. L.

Sélection de lundi

TVB

20.40 - 21.40 Provinciales. Voyage
en Italie. 4000 kilomètres
en quatorze jours !

Un jour de juillet, quarante per-
sonnes partent de Paris en autocar.
But du voyage : « faire » l'Italie
en deux semaines. Ce genre d'ex-
périence difficile se répète chaque
année au cours de voyages dits
« organisés », et combien de touris-
tes ne vont-ils pas, sur la foi d'un
dépliant publicitaire, visiter au pas
de charge des pays dont l'immense
patrimoine artistique nécessiterait
une approche beaucoup plus pro-
gressive ?

Ces quarante personnes s'en sont
donc remis inconditionnellement à
Jean, le chauffeur, et Chantai, l'ac-
compagnatrice, unis dans leur dé-
sir commun de découvrir un vays
au nom empreint de poésie : l'Ita-
lie. Les étapes se succèdent : Lyon,
Avignon , Nice ; les passagers se
groupent par affinités, s'habituent
les uns aux autres. Et c'est enfin
la péninsule avec ses innombrables
musées, ses monuments. Pise, dont
on photographie la tour en faisant
attention « qu 'elle ait bien l'air pen-
chée », Florence, Rome, que l'on
traverse au pas de course, Capri ,
avec la soirée romantique dans une
boîte de nuit typique, retour en
catastrophe -vers Rome pour aper-
cevoir le Pape au cours de son al-
locution retransmise depuis Castel-
Gandolfo.

Croulant sous une avalanche de
dates et de précisions historiques
données par le guide, fatigués par
4000 km. de route, les voyageurs se
retrouvent à la fin du périple. On
échange des adresses, en faisant
semblant de croire que cela servira
à quelque chose !

A la Télévision française , deuxi ème chaîne, à 20 h. 30, dans la série
«Mardi soir», une histoire pleine de suspense: « Commando ». (photo ORTF)

Mais peut-être le temps, effa-
çant la fatigue, les repas pris à la
hâte, les courbatures provoquées
par une trop longue route, donnera-
t-il plus tard à ce voyage la dimen-
sion impérissable du souvenir ?

TVF I
20.40 - 22.30 « A armes égales ».

Les deux participants seront : M.
Sicco Mansholt, président de la
Commission européenne et M. Am-
broise Roux, vice-président du Co-

mité national du patronat français
(CNPF).

Le thème de l'émission sera :
« Faut-il avoir peur de la croissan-
ce économique ? ».

La thèse de M. Mansholt sera il-
lustrée par un film de Louis Van
Gasterel.

Celle de M. Roux, par un film
réalisé par Maurice Frydland.

TVF II
16.15 -17.15 Le Gentleman d'Ep-

som.
Un ancien officier de Cadre noir,

Richard Briand - Charmery, issu
d'une excellente famille mais com-
plètement ruiné par le goût du jeu
en général et des courses en parti-
culier, essaie de maintenir tant bien
que mal son « standing », grâce à
d'ingénieux expédients.

Notre peu scrupuleux turfiste in-
vite un soir à dîner une ancienne
amie, Maud (d'ailleurs mariées à un
riche Américain), chez Ripeux, un
restaurant à la mode. Briand-Char-
mery se trouve, hélas, dans l'obli-
gation , de régler l'addition avec un
chèque sans provision... Mais une
providentielle grève des banques lui
permet de rétablir ce fâcheux in-
convénient en se servant du can-
dide Ripeux à qui il confie un de
ses increvables « tuyaux » sur les
courses prochaines.

Enchanté, Ripeux accepte le
« tuyau » en guise de règlement de
son repas, ce qui permet à Briand-
Charmery d'abuser du restaurateur,
sans toutefois en tirer profit.

Après un Invraisemblable qui-
proquo de tickets de courses déli-
vrés par erreur au pari mutuel,
Briand-Charmery et Ripeux em-
pochent une très forte somme, ce
qui offrira l'avantage à notre offi-
cier turfiste de sauver son « stan-
ding » et son honneur...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Helvétiquement vôtre (8).
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures,
avec, Feuilleton : Lorsque la Vie était
la Vie (fin). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 72. 20.00 Plages privées. 20.25
Assassins associés, comédie de Robert
Thomas. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand. Edition jurassienne. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 Médecine et santé.

20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00
Vient de paraître. 22.00 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — -12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 A propos du cancer.
14.30 Musique récréative. 15.05 Opéras
de Moussorgsky, Dargomischky et P.-I.
Tchaïkovsky. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Les Dorados , fantaisie musi-
cale. 21.30 Hot-parade estivale. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18,00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Contrastes 72. 16.05 A tu et
à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
tout derniers disques. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Piano et orchestre.

journée. 10.30 Le roi Midas et ses
oreilles d'âne. 10.40 Musique. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
La littérature pour l'enfance et la jeu-
nesse. 11.20 Propos suisses sur
l'UNESCO. 11.30 Initiation musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de
ballet. 9.00 Entracte. 10.05 Oeuvres de
Fischer, de Falla, Lalo, Coates, Arnold,
Alfvén, Jaernefelt, Suk et Lanner. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Mélo-
dies de Joh. et Jos. Strauss.

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

19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chœurs montagnards. 21.00 Le
mariage, quelle passion ! 21.30 Danse.
22.05 Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 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
de presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 Phrases et paraphrases. 11.02
New Service. 11.05 Spécial vacances.
12.00 Le journal de midi.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La semai-
ne des quatre jeudis. Petit Furet , mon
ami (13). 10.25 Une chanson pour la

SUISSE ROMANDE
15.00 (c) Tour de France

Aix-les-Bains - Le Revard. ,
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Festival international de jazz de

Montreux
Deuxième partie du concert donné par le batteur
américain Max Roach et le Big Band de l'Uni-
versity of Northern Colorado.

19.10 L'Homme du «Picardie»
16e épisode.

19.40 Téléj ournal
20.00 (c) Carrefour international
20.30 (c) Tour de France

Reflets filmés.
20.40 Provinciales

Voyage en Italie.
21.30 (c) La Feuille d'Erable

7e épisode : 3000 soldats... une Fille. (François
Bellerose 1690).

22.30 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 La maison des jouets
Programme pour les
petits, avec Sus! et
Toni.

17.45 Tour de France
Etape Aix-les-Bains-
Le Revard.

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Danse sur un

Arc-en-Ciel
19.25 (c) L'équilibre de la

nature
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?

Jeu amusant. »
21.05 La Sfida
22.15 Téléjournal
22.25 Tour de France

SUISSE
ITALIENNE

15.00 (c) Tour de France
Etape Aix-les-Bains-
Le Revard.

18.45 Un sport, mais lequel ?
19.10 Téléjournal
19.20 Rencontres

¦ Le journaliste Walter
Weibel.

19.50 (c) Le monde où nous
vivons

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.10 I 4 Tassiste

Film de Giorgio Blan-
chi, avec Didi Perego.
Reflets filmés.

22.55 Tour de France
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.05 Téléjournal
16.10 (c) Les armes

nucléaires
Enquête.

16.55 Trummi
ou l'histoire d'un
jouet toujours en
mauvais état.

17.45 (c) Tour de France
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Rencontres

Magazine récréatif du
SWF.

21.00 (c) Du Procryl pour
Rosenbach
Télépièce de J.-A.
Boeck, avec H. Krâm_
mer, P. Wehls, etc.

22.45 (c) Téléjournal
22.45 Tour de France

Reflets filmés.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.45 (c) Plaque tournante
Reportages et musi-
que.

18.35 Le Client est Roi
De la série « Quartet-
te de Comiques ».

19.10 (c) Max la Menace
Série avec Don Adams

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Miroir-sports

Munich, Saarstrasse 7:
39 jours avant les
Jeux olympiques.

21.00 (c) Paul Temple
21.50 (c) Revue culturelle
22.35 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 La Princesse du Rail (2)
13.00 Télémidi
13.46 Je voudrais savoir...

Le don du sang.
15.00 Tour de France cycliste

Aix-les-Bains - Le Revard.
18.15 Pour les enfants
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu. ^
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard ,,

Lagrange (13)
20.30 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.40 A armes égales

Faut-il avoir peur de la croissance économique ?
22.30 Un ton au-dessus

Emission musicale.
23.25 Télénuit

FRANCE II
15.00 (c) Tour de France cycliste

Aix-les-Bains - Le Revard.
16.15 (c) Le Gentleman d'Epsom

Un film de Gilles Grangier.
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

À la Recherche de la Fleur bleue.
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) Mardi soir

Commando.
21.40 (c) Témoins

3. Gabriel Voisin.
22.40 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

Soirée théâtrale

Assassins associés
Comédie en 3 actes de Rob. Thomas

Premier programme
Ce soir à 20 h. 30

Cette soirée théâtrale est destinée
aux auditeurs demandant à s'égayer,
à l'écoute d'une comédie vaudevilles-
que, troussée sans vergogne par un
homme de théâtre qui connaît de sûres
recettes pour obtenir l'effet de rire.

INFORMATION RADIO

HP1 ]*fàele
LAVER - RELAVER
SECHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ™
POURQUOI PAS VOUS ?

Afliele
Fornachon & Cie 
Tél. 039/22 23 20 ' __ ___ PfWBB
PI. Neuve 6

Chaux-de-Fonds ! ¦THB MMB



VILLERET
Aimez-vous les uns les autres, elle•¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ' qui vous a tant aimés.

Monsieur Marcel Marchand ;
Monsieur et Madame Jimmy Marchand et leurs enfants , Anne, Laurent

et Tony ;
Monsieur et Madame Eric Marchand et leurs enfants , Pamela et Gilles ;
Madame veuve William Fuchs, ses enfants et petit-fils , à Winterthour ;
Monsieur et Madame Fernand Burki , leurs enfants et petit-fils, à

Genève ;
Monsieur et Madame Willy Marchand , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Ernest ' Marchand , ses enfants et petits-enfants, à

Sonvilier ;
Monsieur et Madame Arthur Rosselet , leurs enfants et petits-enfants , à

Cortébert ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne MARCHAND
née Fuchs

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 63e année.

VILLERET, le 17 juillet 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 19 juillet , à 10 heures ,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Une urne sera déposée devant le domicile, rue de la Gare 26,
Villeret.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Saint-Imier, cep. 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES HAUTS-GENEVEYS

T
Repose en paix chère maman , grand-
maman et arrière-grand-maman.

Monsieur et Madame Jean Bastide-Vadi , Les Hauts-Geneveys, leurs
enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Eric Foit-Bastide , leurs enfants David et

Claudine, à Colombier,
Mademoiselle Mary-Claude Bastide et son fiancé , Monsieur Gilbert

Soguel, Les Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Pierre Bastide-Juillerat , leurs enfants et petits-

enfants, à Cossonay-Gare:
Monsieur et Madame Gérard Bastide-Huber et leur fille Nathalie,

à Lausanne,
Mademoiselle Cosette Bastide , à Cossonay-Gare;

Monsieur et Madame Charles Bastide-Kniiss et leur fille Anne-Cathe-
rine, Les Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Eugène Grobéty-Bastide et leurs enfants , à Tra-
melan:
Mademoiselle Jacqueline Grobéty, à Fribourg,
Mademoiselle Marie-Danièle Grobéty,
Dominique et Michel , à Tramelan;

Monsieur Jean Guglielmi , à Neuchâtel;
Monsieur Joseph Guglielmi, ses enfants et petits-enfants , à Houlgate

(France);
ainsi que les familles Devaud , Abbet , Digier , Montel , parentes , alliées
et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Alice BASTIDE
née Guglielmi

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, tante, grand-tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 89e année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

LES HAUTS-GENEVEYS , le 17 juillet 1972.
L'ensevelissement aura lieu jeu di 20 juillet , à 13 h. 30, à la

chapelle des Hauts-Geneveys.

Une messe sera célébrée à 8 heures , en l'église catholique cle Cernier.
Départ du domicile mortuaire , Hôpital de Landeyeux , à 13 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.
R. I. P.

La famille de
MADAME JULIETTE STEGMANN-MASSON
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées en ces jours de séparation , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de profonde reconnais-
sance.

MONSIEUR AUGUSTE BOURQUIN
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

La famille de
MONSIEUR CHARLES KAUFMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, le messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
Un merci spécial à M. lo pasteur ainsi qu'à la Direction et au person-
nel de « La Paix du Soir ».

Assises aux Verrières de la Commission
forestière du 6e arrondissement

La Commission forestière du 6e ar-
rondissement a siégé vendredi aux
Verrières, sous la présidence de M.
David Bourquin , en présence de son
inspecteur M. Fritz Grandjean et du
délégué de l'Etat M. Jules-F. Joly.

Les procès-verbaux et les comptes
tenus par M. Henri Treuthardt adop-
tés, elle a passé à l'examen du rapport
annuel.

OMBRES ET LUMIERES
Au point de vue sylvicole, l'exercice

1971 a eu ses ombres et ses lumières.
Le côté négatif , c'est la baisse de
rendement, intéressant au premier chef
les Verrières et les Bayards où le
rendement des forêts contribue pour
une large part à l'équilibre financier.

Le produit brut , pour l'ensemble de
l'arrondissement, n'a diminué que de
5000 fr., 836.000 fr. pour 841.000 fr.
Mais les dépenses d'exploitation ont
passé de 394.000 fr. à 493.000 fr. De
ce fait, le rendement s'est réduit de
104.000 fr., soit une baisse de plus
de 20 pour cent.

Baisse des prix de vente 4 fr. 65
en moyenne par m3, hausse constante
des frais d'exploitation 9 fr. 90, cela
aboutit à un déchet de 14 fr. 55 par
m3.

En raison de la forte proportion de
hêtre, dont l'écoulement à des prix
rémunérateurs pose des problèmes, les
résultats les plus défavorables s'obser-
vent dans le Bas-Vallon.

Un point appelant également la vigi-
lance, c'est l'entretien des chemins de
dévestiture, qui, s'ils ne sont pas suivis
régulièrement, se dégradent et occa-
sionnent des frais parfaitement évita-
bles.

Un des côtés positifs, c'est l'obser-
vation des plans d'exploitation. Pour
l'ensemble de l'arrondissement où la
possibilité annuelle est de 8500 sylves,

il y a, depuis la dernière révision des
plans d'aménagement, un écart en
moins de 214 sylves... On ne peut que
rendre hommage à la façon dont M.
Grandjean gère son arrondissement et
à l'excellence de la méthode du con-
trôle introduite par Biolley de concert
avec le jardinage cultural. L'augmen-
tation générale des possibilités d'ex-
ploitation après les révisions d'amé-
nagement — et aux Bayards, ce n'est
pas moins de 200 sylves — l'atteste
éloquemment.

Un autre sujet de satisfaction , ce
sont les progrès accomplis dans l'exé-
cution régulière du jardinage, intégrale
en 1971. Enfin l'amélioration du réseau
des chemins de dévestiture se pour-
suit en vue de généraliser la mise à
port de camion des produits forestiers.
Deux avant-projets sont à l'étude pour
les Jordans (Etat) et la forêt des Pla-
cettes (La Brévine).

STABILITÉ
Le rapport relève la stabilité du

personnel au service de la forêt. On
ne note aucune mutation chez les cinq
gardes. L'exemple vient de haut et le
délégué de l'Etat félicite et remercie
l'inspecteur Grandjean, appelé, il y a
vingt ans, à la tête de l'arrondissement,
et qui s'acquitte de sa tâche avec
autant de conscience que de compé-
tence. L'assemblée s'associe à cet hom-
mage et, à l'unanimité, approuve le
rapport présenté.

Ce sont les forêts de La Brévine
qui seront fin août ou début septem-
bre le but de la course d'étude annuelle
de la commission, (jy)

[NEUCHATEL
Collision en chaîne

A 17 h. 40, hier, une collision en
chaîne s'est produite rue des Fahys.
M. J. B., de la ville, a en effet tam-
ponné l'arrière de la voiture conduite
par M. A. A., de Cornaux, qui était
arrêtée derrière une file de véhicules,
à la hauteur du No 25. Sous l'effet
du choc, la deuxième automobile fut
encore projetée contre celle conduite
par M. F. V., de Neuchâtel également.
Dégâts matériels.

Agriculteur blessé
Un agriculteur du Petit Montmirail ,

M. Christian Bolder, a dû être conduit
hier à 13 h. 50 en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, souffrant de douleurs
thoraciques. A la suite d'une manœu-
vre malheureuse, il s'est trouvé coincé
entre un char de foin et un autre engin
agricole. ,.. . , 

)_ Voiture volée
Un vol de voiture a été commis dans

la soirée de dimanche dernier, à la rue
de l'Oratoire à Neuchâtel. Il s'agit d'une
Citroën Azam 6 de couleur blanche et
portant les plaques NE 28478.

Quand on incinère des porcs...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier , sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

O. K., fromager , a en même temps
la1 responsabilité de l'élevage de porcs.
Quelques-uns de ceux-ci ont péri. O. K.,
au lieu de faire incinérer les cadavres

de ces porcs à Montmollin comme le
précise le nouveau règlement sur la
police sanitaire du bétail, a tout sim-
plement brûlé ceux-ci dans le foyer
de la chaudière de la fromagerie, sans
qu'un contrôle vétérinaire ait décelé
de quoi les porcs avaient péri. O. K. a
ainsi contrevenu à la loi fédérale sur
les épizooties, au règlement de la loi
fédérale sur le commerce des denrées
alimentaires et au règlement concer-
nant la police sanitaire du bétail. Le
tribunal condamne O. K. à une amende
de 2000 francs et aux frais de la cause,
par 152 francs.

VIOLATION D UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

A. B. a été condamné par le Tribunal
civil du Val-de-Travers en juillet 1970
à verser à son épouse dont il est séparé
de corps et de bien une pension de 200
fr. par mois. Il n'a jusqu'ici quasi rien
versé. Plainte fut portée contre lui.
La plaignante a suspendu à plusieurs
reprises sa plainte à la suite de pro-
messes de A. B. de payer, mais il n'a ja-
mais tenu ses engagements. Cité à l'au-
dience du jour , il fait défaut. Le tri-
bunal le condamne à une peine de trois
mois d'emprisonnement, mais lui ac-
corde le sursis pour une durée de deux
ans, sursis conditionné au paiement
régulier de la pension qu'il doit à son
épouse plus 50 francs par mois sur
l'arriéré. Les frais , par 250 francs , sont
mis à sa charge, (ab)

LE LOCLE
Procédé peu reluisant
Dimanche matin , M. A. V. du Locle

circulait sur la rue des Jeanneret en
direction du Col-des-Roches, à la hau-
teur du No 41, il heurta le flanc gauche
d'une voiture zurichoise régulièrement
stationnée sur le bord nord de la chaus-
sée. Sans se soucier du dommage il
continua sa route sans autre égard. La
police put néanmoins, quelques heures
plus tard retrouver le fautif. Les dégâts
se montent à environ 2000 francs.

NOIRAIGUE

Le Champ de la Pierre comptait , il y
a un demi-siècle, plusieurs morgiers
attestant bien la nature du lieu.

A l' exception de l' un d'eux, ils furent
supprimés par les agriculteurs, sou-
cieux de gagner du terrain.

Sur le dernier, au-dessous de la route
de la Clusette , buissons et arbustes
avaient formé un bosquet , lieu de pré-
dilection des oiseaux et des enfants qui
avaient leur petite forêt .

Il vient de disparaître , englouti par
les mâchoires de la pelle mécanique,
victime des impératifs du nouveau tra-
cé de la route, ( j y )

Route libre
Les travaux de correction de la rou-

te de la Clusette se font à un rythme
qui a rendu obligatoire l'interdiction
de circuler, non seulement aux véhi-
cules , mais encore aux piétons.

Cependant , en f in  de semaine, lors-
que le chantier est désert, nombreux
sont les curieux qui s'y aventurent.
Sachant qu'ils n'auront à redouter au-
cune rencontre , maîtres de la route,
il font l'agréable promenade jusqu 'à
Brot-D 'essous. ( j y )

Le dernier morgier
a disparu

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

PRIX MODERES

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,

Fâvez, Avenue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La fille de

Jack Eventreur.
Arcades ; 20 h. 30, Les larrons.
Bio : 20 h. 45, La saignée ; 18 h. 40 ,

L'ultime randonnée.
Palace : 20 h. 30, Perversion Story.
Rex : 20 h. 30, Les variations de

l'amour.
Studio : 20 h. 30, Zeppelin.

M E M E N T OI I

D'heureux retraités
A la fin du mois de juin , M. et Mme

Charles Marchand , concierge du nou-
veau collège et de la grande salle des
spectacles depuis le 1er mai 1947 ont
pris une retraite bien méritée.

Il appartenait à MM. Gilbert Bour-
quin, président de la commission sco-
laire, Georges Bobillier, sous-directeur
de la section préprofessionnelle et Pier-
re Liebe au nom du corps enseignant
de remercier chaleureusement M. et
Mme Marchand pour leur immense dé-
vouement, leur serviabilité et la com-
pétence avec laquelle ils remplirent
leur tâche. Des cadeaux et des fleurs
leur furent remis ainsi qu 'un magni-
fique « Covet ».

Avec une émotion bien naturelle, M.
et Mme Marchand remercièrent
chacun et évoquèrent les beaux et
« quelquefois aussi mauvais » souve-
nirs qu'ils garderont de leur emploi.

COUVET
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Motocycliste blessée
Mlle Jacqueline Matthey, domiciliée

à Sainte-Croix a fait hier , peu avant
13 heures, une chute à moto alors
qu'elle circulait sur la route de Brot-
Dessus en direction de Travers. Au
lieu dit « Vers chez les Brandt », elle
entreprit de dépasser une auto-char-
geuse accouplée à un tracteur, au mo-
ment où le conducteur de ce dernier ,
M. F. J. de Brot-Dessus tournait à gau-
che pour se rendre à son domicile et
ayant, au préalable signalé valable-
ment son changement de direction. La
jeune fille a heurté l'auto-chargeuse
et a chuté sur la route. Transportée
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
l'ambulance du Locle, elle souffre de
contusions sur tout le corps ainsi que
d'une fracture au pied droit.

BROT-DESSUS
LES DIRECTIONS DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL
L'IMPARTIAL S. A. ET DU DÉPARTEMENT HÉLIO COURVOISIER

EN PARTICULIER , AINSI QUE LE PERSONNEL
ont le regret d'annoncer le décès, dans sa 74e année, de leur ancien
collaborateu r et collègue

Monsieur

Edouard SUTTER
HÉLIOGRAVEUR RETRAITÉ

dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'incinération a eu lieu lundi 17 juillet.



! CORCELLES

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4, v. 7

Monsieur et Madame Georges
Perrin , leurs enfants et petits-
enfants, au Landeron et à
Genève ;

Madame veuve Henri Perrin, à
i Bienne ; \-

! Monsieur et Madame Léon Per-
rin, sculpteur, à La Chaux-
de-Fonds ; !;

Madame veuve Paul Perrin, à
;. Cannes ;

Monsieur le pasteur et Madame
James Perrin et leurs enfants
et petite-fille, à La Chaux-
de-Fonds et à Zurich ;

Monsieur et Madame Aimé Co-
sendai - Reimers, missionnai-
res à Yaoundé, et leur fils ;

Monsieur Jean-Paul Reimers, à £
Genève ;

ainsi que les familles parentes
• et alliées, ont la douleur de

faire part du décès de - ,

[, Mademoiselle

Marguerite PERRIN
leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , |

î à l'âge de 81 ans, après une
longue et douloureuse maladie,

' supportée vaillamment. :.
' CORCELLES, %:> - le 17 juillet 1972. ï
* Heureux les débonnaires ,

car ils hériteront la terre.
Matthieu 5, v. 5

Culte de famille mercredi 19
I juillet , à 13 h. 30, à l'Hospice de

la Côte, à Corcelles. r-
\ - Culte, à 14 h., au cimetière de

Corcelles-Cormondrèche. £
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

""M™L-""^JUMI—HT

x Dieu est amour.
Madame Colette Perrelet-Monnier;
Monsieur et Madame Claude Perrenoud-Perrelet et leurs enfants Jacques,

Aline, Yves, à Matadi (Zaïre);
Madame Hélène Monnier, à Ecublens:

Monsieur et Madame Pierre Monnier et leurs enfants,
' Monsieur et Madame Jean Byrde-Monnier, à Romanel, leurs enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean-Philippe Monnier et leurs enfants, à

a Neuchâtel;
;- .' Monsieur et Madame Jean Heiniger et leurs enfants;

Madame Irène Perrelet, à Bienne, et ses enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Roulet;

i£ Les enfants de feu Fritz Reinbold;
: ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
p. part du décès de

. Monsieur

Paul PERRELET
Ancien directeur des écoles

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, beau-frère , oncle,
grand-oncle, parent et ami, survenu lundi, dans sa 79e année, après
quelques jours de maladie.

c LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1972.
L'incinération aura lieu jeudi 20 juillet.

•¦ Culte an crématoire à 10 heures.
"y Le corps repose au pavillon du cimetière.
Ë Domicile de la famille: 21, rue Président-Wilson.

Veuillez penser au Foyer de l'écolier cep. 23-4505 et au Home de
Bellevue, Le Landeron, cep. 20-6164.

J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. y'

\ . BIENNE
Mon âme loue l'Eternel ! r-
Je louerai l'Eternel tant que je vivrai.
Je célébrerai mon Dieu tant que j e vivrai.

Psaume 146, v. 2 )-
l' Monsieur Henri Gerber ; '

Madame veuve Huguette Wirz-Gerber , ses enfants Robert , Nancy et
Laurent , à Bienne ;

f Madame et Monsieur Georges Gisiger-Gerber, leurs enfants Philippe, (¦
<ï Pascal et Valérie, à Genève ; ;¦.
I Madame et Monsieur Oscar Girard-Gerber, à La Chaux-de-Fonds, leurs ]:
) -. enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Edith Robert-Gerber, au Crêt-du-Locle, ses enfants et
[• petits-enfants ;
r Madame et Monsieur Henri Kernen-Gerber, au Crêt-du-Locle, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lydia Gerber, à La Chaux-de-Fonds ;

:;', Monsieur et Madame Achille Gerber-Schlunegger, à Montmollin , leurs |
-) enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Lisette Gerber, au Crêt-du-Locle ;
Madame et Monsieur Bruno Albisetti-Gerber, à La Chaux-de-Fonds, et £

f leurs enfants ;
_ \ Mademoiselle Madeleine Gerber, au Locle ;

Mademoiselle Suzanne Gerber, au Locle ; ÏJ.
'i> Mademoiselle Anna Gerber, à Berne ;
»3 et les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Lucia GERBER
née GERBER

Va-leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa

; 71e année. i;;
K BIENNE, chemin du Clos 60, le 15 juillet 1972.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Bienne-Madretsch, où
=î le corps repose.

Cérémonie funèbre à la nouvelle chapelle, mercredi 19 juillet , à
10 h. 30.

Autocar à disposition à la place Centrale, à 10 h. 10.
t Prière de ne pas faire de visite. t:,
'f i  Au lieu d'envoyer des fleurs, prière de penser à l'œuvre des « Mission jy"§ évangélique réformée », c. c. p. 25-8300, Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION V. P. O. D. |r» groupe des !
W SERVICES INDUSTRIELS U

de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue retraité

Monsieur

Arthur STUDER
: L'incinération aura lieu ce

jour.
Culte au cématoire à 14 h.

LE COMITÉ DE L'A VIVO
fait part à . ses membres du
décès de

Monsieur $

Edouard SUTTER
SECRÉTAIRE DU COMITÉ

Nous garderons de lui un bon
.. souvenir. '

mmvmM\mOmmmTmmiimm Wm\wiM

LA SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE

D'UTILITÉ PUBLIQUE

a le pénible devoir de faire Ç;
; part à ses membres du décès k
j de

Monsieur l

Paul PERRELET
t ancien directeur des Ecoles pri- i4':. maires de La Chaux-de-Fonds, %

1893

; LE COMITÉ DE L'AMICALE
f. DES CONTEMPORAINS .'
' a le douloureux devoir de faire v

part à ses membres du décès i
ï de son vice-président

Monsieur

Paul PERRELET
membre estimé, fidèle et dé-
voué.

Ses camarades et amis con-
serveront de ce cher collègue
le meilleur souvenir.

LES BRENETS
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Les enfants et petits-enfants de feu John Dubois;
Les enfants et petits-enfants de feu Tell Jaquet;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part

y du décès de

\ Monsieur

Marc DUBOIS
décédé le 17 juillet 1972, dans sa 87e année, des suites d'un accident. y..__ . in .i t»u ..'o svxi&jtnfia "^oiiiju ±> '.

>.y j» : ¦¦'¦¦' .;ui aeu, * .,. '. .O ?3ic£î>uo£ \ "
LES BRENETS, le 17 juillet 197Z.

L'incinération aura lieu mercredi 19 juillet 1972.
Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille:
M. et Mme Hermann Patthey-Jaquet, ^
rue de l'Industrie 19, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

LE LOCLE

î
Madame Paul Maillard-Fontaine et ses enfants :

Monsieur et Madame André Maillard-Layaz et leurs enfants
Dominique et Valérie, à Fribourg,

Monsieur Jean-Jacques Maillard, à Neuchâtel, et sa fiancée :
k j Mademoiselle Marie-France Ihlen,' à Neuchâtel,
.' Monsieur et Madame Raymond Aubert-Maillard et leur fils Pierre-
^ Yves, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marius Maillard , à Lussy, leurs enfants et petits-
enfants ; !

Madame Germaine Guillaume, à Siviriez , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

I Monsieur j

I Paul MAILLARD
1 MÉCANICIEN

ta leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-père, frère ,
Jj beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu accidentellement à
'I Cesenatico (Italie), dans sa 66e année, le 14 juillet 1972.

1 LE LOCLE, le 17 juillet 1972.

| R. I. P.

M L'inhumation aura lieu mercredi 19 juillet , à 15 h. 45, au cimetière
gf du Locle.

H Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle, i
I à 14 h. 30. y.
; ]  Domicile de la famille : Le Corbusier 9.

i .j Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

P Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA FONDATION HOME MIXTE BELLEVUE, AU LANDERON
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul PERRELET
membre dévoué et actif du Conseil depuis de nombreuses années.

Les organes de la Fondation et les pensionnaires du Home garderont
le souvenir de celui qui fut pour eux un conseiller et un appui de tous

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

TRAMELAN
Si l'Eternel est ma retraite
Qui pourrait me troubler encore ?
Pourquoi redouter la . tempête quand
on est sûr d'entrer au port ?

$ Madame Nelly Vuilleumier, à Bienne;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier-Gagnebin et leurs enfants

Pierre-Alain, Anne-Marie et François;
Monsieur et Madame Eddy Vuilleumier-Mathey et leur fille Michèle, à

Nyon;
'5 Les familles de feu Ariste Beuret;

Les familles de feu Jules-Auguste Vuilleumier;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Willy VUILLEUMIER
née Marguerite Beuret

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu dans ses voies d'amour a reprise à ;
Lui , aujourd'hui , dans sa 77e année, après une courte maladie.

TRAMELAN, le 17 juillet 1972.
Industrie 19.

L'incinération aura lieu le mercredi 19 juillet , dans la plus stricte
intimité;

Culte à 16 heures au crématoire de Bienne, où le corps repose.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de

Saint-Imier, cep 23-1105, La Chaux-de-Fonds.

: ; Une urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f L E  
SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I

Paul PERRELET
président d'honneur de la société

C'est pleins d'une grande reconnaissance que nous nous séparons H
de ce clubiste enthousiaste et dévoué.

Poûf= las- obsèques;-prière de se référer à l'avis de la famille. slooi s



Trois nouveaux procès à Prague
Trois procès d'intellectuels et

d' anciens hauts fonctionnaires du
Parti communiste tchécoslovaque se
sont ouverts simultanément hier ma-
tin au Tribunal municipal de Prague.
Au total douze personnes sont jugées.

Au banc des accusés du premier
procès figurent :

— L'historien Jan Tesar , arrêté
en novembre dernier sous l'inculpa-
tion de diffusion de tracts invitant
la population à s'abstenir aux élec-
tions générales.

— Le sociologue Rudolf Battek,
ancien membre du Conseil national
tchèque où il représentait le club
des « sans parti engagés », arrêté à
la fin de l'année pour les mêmes rai-
sons.

MM. Tesar et Battek étaient dé-
jà sous le coup d'une accusation de

subversion pour avoir signé en août
1969 une pétition en dix points ré-
clamant une libéralisation du régime.
Leur procès qui devait s'ouvrir en
octobre 1970 avait été ajourné. Ils
ont déjà purgé respectivement 21 et
20 mois de détention préventive.

— L'ancien dirigeant de l'Union
des étudiants tchécoslovaques Jiri
Mueller , arrêté à Brno en novembre
dernier également pour diffusion de
tracts.

— L'ingénieur Jira , arrêté en dé-
cembre dernier.

— M. Furek, sur qui on n'a pour
l'instant aucun détail.

Dans le second procès sont jugés
M. Jaromir Litera , l'un des secrétai-
res du comité du parti pour la ville
de Prague en 1968 , arrêté en janvier
dernier , et trois autres anciens hauts
fonctionnaires du parti , M. Stehlik ,
M. Rocek , et Mme Svobodova..

Le troisième procès met en cause

le sociologue Krizanovski, ancien
professeur à l'Ecole du parti de Pra-
gue, et deux autres accusés dont
l'identité n 'est pas encore connue.

La principale accusation
On croit savoir que la principale

accusation qui pèse sur toutes ces
personnes est celle de « subversion
de la République », qui prévoit des
peines allant jusqu 'à cinq ans de pri-
son, ou même jusqu 'à dix si l' accu-
sé est convaincu d' avoir agi en rela-
tion avec une puissance étrangère.

Bien que tous ces procès — dont
on s'attend qu'ils dureront quatre
ou cinq jours — soient théorique-
ment « publics » , ni les journalistes
ni les amis des accusés n'ont été
autorisés à y assister , l'entrée de la
salle d' audience étant réservée aux
personnes munies de cartes spéciales.

(ats , ai'p)

AUTO CONTRE CAR
Entre Dole et Besançon

Deux morts, plusieurs blessés

Deux Lyonnais ont trouvé la mort
dans un grave accident de la circu-
lation survenu hier après-midi sur
la RN 73, entre Dole et Besançon.

Vers 15 h., une voiture conduite
par M. W. Glaser, 63 ans , qui était
accompagné de son épouse, 60 ans,
voulut doubler un poids lourd sans
visibilité suffisante, au moment où
survenait en sens inverse un autobus.
La petite voiture s'encastra sous l'a-
vant du lourd véhicule qui s'échoua
dans le fossé. Les deux passagers
de l'automobile ont été tués sur le
coup. Il y a eu quatre blessés graves
parmi les cinquante passagers de
l'autocar : des Allemands, (ap)

Opération antidrogue a Milan
Environ cinq kilos de cocaïne pure,

d'une valeur de près de trois cent
millions de lires (environ 2 millions
de francs suisses), ont été saisis par
les agents des services antidrogue
de la douane de Milan.

Trois personnes ont été arrêtées
et neuf autres interpellées. La dro-
gue a été découverte dans l'appar-
tement de l'une des personnes ar-
rêtées.

La drogue , selon les enquêteurs ,
était arrivée en Italie venant de l'A-
mérique du Sud par avion. Elle avait

été cachée dans des valises à dou-
ble fonds.

Parmi les personnes arrêtées et
celles qui ont été interpellées il y
aurait six Chiliens, deux Urugua-
yens, un Péruvien , un Colombien
ainsi qu 'un Espagnol et un Italien.

(ats, afp)

MUTINERIE
DANS UNE PRISON

Dans le Maryland

Environ 75 détenus du pénitencier
du Maryland se sont emparés hier
de six otages — quatre gardiens et
deux administrateurs — à la suite
d'un incendie qui s'était déclaré près
de l'imprimerie de la prison.

Trois autres gardiens ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital.

Les détenus ont présenté une série
de revendications dont le texte n'a
pas été communiqué immédiatement.

Achat d'un milliard
de dollars

Banque nationale suisse

L'encaisse-or est restée inchangée
au , cours de la semaine passée et
s'inscrit à 11.880 millions de francs
au 14 juillet 1972, a annoncé un
communiqué de la Banque nationale
suisse (BNS). Les réserves de devises
ont augmenté de 3679 ,1 millions pour
atteindre 11.619 millions de francs.
Cette hausse est due au fait que la
Banque nationale est intervenue sur
le marché et qu'elle a acheté un
milliard de dollars en chiffre rond.

L'afflux des devises a été quelque
peu compensé par des cessions de
dollars aux banques, liées à des ex-
portations de capitaux , et à l'admi-
nistration fédérale pour ses paie-
ments courants à l'étranger, (ats)

Contre-attaque du juge Pascal
L'affaire du notaire de Béthune

Hier soir le juge Pascal a procédé
à une reconstitution surprise. Elle
s'est révélée remarquablement im-
portante puisqu'elle permet de con-
sidérer que les témoignages de Mme
Salmon , à Pernes , et de M. Clément
Leblanc , à Bruay, loin de se contre-
dire , coïncident parfaitement quant
à l'horaire. La première avait vu le
notaire passer dans son village entre
19 h. 30 et 19 h. 40. De son côté,
Clément Leblanc situait la fameuse
scène de l'impasse où il avait aperçu
Pierre Leroy, Monique Mayeur et
une jeune fille vers 19 h. 50. Les
défenseurs et le Parquet s'étaient
alors révélés sceptiques. C'est impos-
sible, disaient-ils, il faut plus d'un
quart d'heure pour faire le trajet
de Pernes à Bruay.

Or, hier soir , conduit par un gar-
dien de la paix , la 504 blanche du
notaire a mis, malgré la circulation ,
9 minutes et demi pour faire le par-
cours. A l'intérieur avaient pris pla-
ce le substitut du procureur , M. Prin-
guez , qui a confirmé la chose aux
journalistes.

Ainsi , vrai ou faux , le témoignage
de Mme Salmon , n 'innocente pas
Pierre Leroy comme le prétendaient
jusqu 'ici ses défenseurs. C'était du
moins la conclusion qu 'en tiraient
les magistrats à l'issue de cette re-
constitution.

Autre élément important de l'en-
quête : le juge Pascal a entendu dans
l' après-midi de nouveaux témoins
qu 'il estime importants.

(ap)

Japon : pirates en culottes courtes
La police a arrêté deux garçons

de 14 ans après qu 'ils eurent télép ho-
né neuf fo i s  en menaçant de faire
sauter un avion.

Les gamins ont été surpris au do-
micile de l'un d'eux, l'origine des
appels ayant pu être localisée. Ils
demandaient 10 millions de yens
(120.000 f r . )  à la compagnie aérienne
japonaise , menaçant de fa i re  sauter
une bombe à bord d' un « Boeing
727 » de la compagnie qui se trouvait
alors en vol entre Tokyo et Sapporo ,
Ils prétendaient avoir un complice

sur l 'avion. <¦¦ Nous voulions de l' ar-
gent pour acheter des modèles ré-
duits d' avions en p lastique et nous
avons eu l'idée d' une menace de
bombe en regardant des émissions de
télévision montrant des détourne-
ments » , ont-ils déclaré à la police.

L'alerte a toutefois oblig é l' appa-
reil , qui transportait 121 personnes ,
à se poser d' urgence à l'aéroport de
Sendai , à mi-parcours. Il a repris
l'air après une fou i l l e  de deux heu-
res.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Hloiteur visqueuse, dans laquelle
s'agitent fourmis blanches et né-
groïdes, des fonctionnaires hautains
et bavards.

Palais aux façades laides et claires
devant lesquelles brinqueballcnt des
palmiers faméliques et pustuleux.

Chuchotements des hommes dans
les souks , gazouillis rauques des ,
femmes dans les cours.

Et sous ce soleil trucidaire, sous
cette ouate suintante, soudain un
regard ! L'œil vif et ironique d'un
homme, qui détourne vite son vi-
sage. La prunelle farouche d'une
je une fille entrevue, éphémère , en-
tre un voile. Et l'étoffe bleue, qui
s'écarte tout à coup, et, dans un
éclair , laisse apparaître l'oasis d'une
lèvre voluptueuse et le sourire de
la source.

Tripoli , cité des mahométans aus-
tères et des trafiquants prolixes,
porte des déserts blonds où les rui-
nes dorées , belles comme des che-
velures Scandinaves , se calcinent
doucettement ou alternent aveo lea
sinistres derricks.

De ce pays de contrastes, où les
analphabètes sont aussi nombreux
que les grains de sable , le colonel
Kaddhafi avait rêve de falr» l'un
des phares de la Méditerranée. Eni-
vré par l'or que lui valent ces puits
de naphte , il se voyait déjà chaus-
sant les bottes du Prophète et en-
flammant tous les Arabes pour sa
cause sainte.

Mais la roche tarpéienne n'est pas
loin de la roche schisteuse, riche en
pétrole. II a failli être renversé, le
colonel qui se nourrit  de mirages.
Seule, semble-t-il. l'intervention des
Egyptiens, qui , laissant le soldat
caresser ses visions , contrôlent , de
plus en plus , le pays , lui a per-
mis de sauver la face.

Et pour quelque temps, le com-
mandant .Talloud devra se contenter
de partager le pouvoir avec le sol-
dat rêveur.

Dans un mois, dans un an, il fau-
dra cependant trancher. Et M. Sa-
date ayant aussi peut-être culbuté
alors, le petit colonel pourrait se
retrouver à l'ombre d'un dattier ou
d'une cellule... A ruminer , parmi les
dunes jaunes infiniment répétées, le
songe d'une nuit  qui a été et qui
n 'est plus.

Willy BRANDT

Le songe d'une nuit
qui a été
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Cependant , voyant s'écrouler le mon-
de politique qu'ils avaient géré, les
grands manitous brossaient le dérou-
lement de la convention sous des cou-
leurs d'apocalypse. Les j eunes, les fem-
mes, les Noirs , tous ces amateurs, di-
saient-ils, plongeraient l'assemblée dans
le chaos. Ils affirmaient entendre déjà
sonner le glas du parti lui-même. Les
débats ne pourraient que s'enliser dans
une mer de Sargasses juridique. George
Wallace ne pourrait que faire une es-
clandre et puis former un troisième
parti pour protester contre les thèses
« radicales » de McGovern. Et M. Ni-
xon, naturellement, serait réélu , en no-
vembre, sans coup férir.

Métamorphose
sans convulsions

En réalité , la convention se déroula
dans un ordre et un esprit de sérieux
auquel les réunions politiques améri-
caines ne nous ont point habitué. Et la
métamorphose du parti démocrate —
car c'est bien elle qui s'opérait à Mia-
mi Beach sous nos yeux — s'opéra
sans autres convulsions. Loin de voler
aux éclats selon les prédictions des
Cassandres, le parti démocrate, épuré,
vivifié par une injonction massive de
sang frais , ayant élargi sa base, rajeuni
ses cadres, sortit renforcé de l'épreuve.
A présent McGovern (St-Georges pour
les journalistes américains) devra tra-
quer en novembre le Minotaure tapi
dans la Maison-Blanche, un adversai-
re autrement redoutable que Hubert
Humphrey et Ed. Muskie. Réussira-t-
il à bouter M. Nixon hors de son poste ?
Jimmy le Grec, roi des parieurs de
Las Vegas, donne Nixon comme ga-
gnant à 5 contre 1. Mais dans l'entou-
rage du président , l'inquiétude règne
aujourd'hui.

Certes, McGovern devra faire tout
d'abord un travail de replâtrage dans
l'organisation du parti , mettre du bau-
me sur bien des blessures d'àmour-
propre et rassurer les modérés et l'aile
droite du parti — sans pour autant
tempérer l'ardeur des néophytes qui
lui servent de fantassins. Il devra évi-
ter à tout prix que certains « crou-
lants », tels Richard Daley, tels les di-
rigeants syndicaux et les gouverneurs
du Sud restent sur la touche pendant
la campagne électorale.

Un lâchage camouflé de la Vieille
Garde pourrait lui coûter des voix dont
il a besoin, en particulier dans l'Etat
dîlllinois.

Les atouts de M. Nixon
Pendant ce temps, M. Nixon , comme

président qui brigue un deuxième man-
dat , jouit du prestige que lui confère
sa charge et dispose d'importants atouts
politiques .

Il peut , en effet , quand bon lui sem-
ble, couper l'herbe sous les pieds de
son challenger en adoptant sa politi-
que. En se rendant à Moscou et à
Pékin , en se « convertissant » à Keynes,
M. Nixon a prouvé qu 'il pouvait pren-
dre avec l'idéologie républicaine des
libertés.

Cependant , les observateurs chevron-
nés et les grands stratèges n'ont cessé
depuis janvier de sous-estimer McGo-
vern et de se méprendre sur l'humour
de l'électorat américain. Avant tout ,
M. McGovern doit d'être passé en six
mois du rôle d'obscur sénateur du Mid-

west à celui de candidat présidentiel
No 1 à la fantastique organisation po-
litique — la plus efficace de l'histoire
américaine — qu 'il a su mettre sur
pied sans bruit ni fanfare. Disciplinée
comme une armée de métier , elle est
animée, d'autre part , par la foi des
Croisés. Cette légion (ils sont 100.000)
de jeunes Américains lavés, polis, sé-
rieux , qui font du porte à porte et dis-
cutent avec les gens de leurs problèmes
a réussi en Californie d'établir un con-
tact personnel et individuel avec 4
millions d'électeurs.

Brûlants de passion civique , décidés
à changer le pays coûte que coûte, à
remédier aux injustices sociales, ra-
ciales , à mettre fin à la guerre, ces
volontaires de McGovern projettent de
prendre langue , d'ici novembre , avec 18
millions de jeunes pouvant se rendre
aux urnes pour la première fois. Lors-
qu 'on sait que le résultat des élections
présidentielles dépend d'un déplace-
ment de cent ou deux mille voix , cette
offensive a de quoi procurer des in-
somnies aux membres du « comité pour
la réélection du président ».

Pronostics ardus
Ce qui rend les pronostics particu-

lièrement ardus , cette année, c'est que
la ligne de démarcation électorale ne
suit plus une ligne droite et tradi-
tionnelle : démocrates contre républi-
cains, gauche contre droite , mais file
plutôt en zigzag. C'est qu 'il n 'y a pas
cette année un seul problème dominant ,
mais toute une série de questions brû-

lantes , mais qui se situent chez les ou-
vriers d'une même usine , les habitants
d'un même quartier , les membres d' une
même classe sociale, à des niveaux
différents de préoccupation.

La crise la plus grave
L'Amérique traverse actuellement

une des plus graves crises de son his-
toire . Crise des institutions , crise so-
ciale , crise économique. La société amé-
ricaine , pour la première fois , s'est
stratifiée. L'échelle sociale a perdu sa
mobilité. Le creuset des races ne fonc-
tionne plus. On assiste à une révolte
des contribuables , à une poussée égali-
taire : les Noirs , les femmes, les ho-
mosexuels même demandent « leurs
droits » . La revue « Fortune », au mois
de mars , prévenait Wall Street : « Pré-
parez-vous à une société plus égail-
lai re ».

McGovern sera-t-il, comme l'affir-
ment ses thuriféraires , le Lincoln, le
Roosevelt de son époque, l'homme qui
sauvera le système ? Ou , comme le pen-
sent ses détracteurs , un « Goldwater
de gauche » , un nouveau Stevenson ,
que les oubliettes de l'historié auront
vite fait d'engloutir ? A notre avis , en
tout cas, les jeux sont loin d'être faits.

L. W.

A Miami Beach, les anciens et les modernes

Deux femmes ont prêté serment
hier pour devenir agents ou plutôt
« agentes » du FBI.

L'une, Susan Lynn Roley, 25 ans,
est ex-officier de « marines » et l'au-
tre, Joanne Pierce, 31 ans, est une
ancienne religieuse. Elles ont été ad-
mises à la suite de dispositions nou-
velles mises en vigueur par M. Pa-
trick Gray, directeur intérimaire du
FBI, ouvrant la profession aux fem-
mes.

Deux femmes dans le FBI

A l'ORTF

M. Raymond Marcillac, qui assu-
mait, avant l'enquête sur la publici-
té clandestine à l'ORTF, les fonctions
de chef du service des sports à la
télévision, n 'occupera plus ce poste.

Selon un communiqué de l'ORTF ,
« en attendant une réorganisation
plus complète du service des sports » .
M. Quidet , rédacteur en chef , a été
désigné pour assurer l'intérim.

Quant à M. Marcillac, il continue-
rait « à exercer, à l'initiative des di-
recteurs de chaînes, des fonctions de
producteur délégué, commentateur
ou présentateur d'émissions et de
magazines sportifs » . (ats , afp)

M. Marcillac destitué
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Prévisions météorologiques
Le temps sera à nouveau beau

et chaud. Des orages locaux , plus
nombreux qu 'hier , éclateront l'a-
près-midi et le soir , rfabord sur le
relief , puis en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 i 429 ,33.

Santiago. — La coalition gouverne-
mentale de gauche (unité populaire)
a remporté un net succès électoral dans
le nord du Chili. Il s'agit de l'élection
législative partielle pour un siège de
député de la province de Coquimbo,
située à environ 500 km. au nord de
Santiago.

Londres. — Les trois mille cinq cents
journalistes des journaux nationaux
britanniques ont accepté hier une nou-
velle augmentation de salaire de 250
livres par an (2500 francs environ) à
compter du 1er juillet de cette année.

Moscou. — M. Yasser Arafat , pré-
sident de l'Organisation de la libéra-
tion de la Palestine, est arrivé à Mos-
cou à la tête d'une délégation.

Washington. — Quarante-trois « dé-
ficiences majeures » ont été décelées
dans les prototypes du F-14, l'appareil
qui doit constituer le gros des forces
aériennes américaines dans les années
1980.

Pékin. — M. Chou En-lai a vivement
critiqué l'accord soviéto-américain sur
la limitation des armements stratégi-
ques qui , à son avis, « marque le début
d'une nouvelle étape » dans la course
aux armements des deux puissances.

Kansas City. — L'ex-président Tru-
man a quitté hier le Centre médical
de recherche où il a passé 15 jours —
examens et traitement — pour une
irritation gastro-intestinale.

Vienne. — M. Waldheim , secrétaire
général de l'ONU a quitté Vienne pour
Moscou pour une visite officielle de
six jours en URSS.

Bakou. — « Occidental Petroleum »
est sur le point de conclure l'accord
le plus important qui ait jamais été
négocié entre une société américaine
et l'URSS.

Tripoli. — Le colonel Kadhafi sera
le seul candidat à la présidence au
cours d'un référendum qui se dérou-
lerait avant septembre en Libye.

Gap. — Quatre alpinistes disparus
depuis samedi dans le Valgaudemar ,
ont été retrouvés morts.

La Haye. — Une crise politique me-
nace en Hollande où deux ministres
du Cabinet de M. Biesheuvel apparte-
nant tous deux au petit parti « Démo-
cratie 70 » ont démissionné pour pro-
tester contre les projets de mesures
d'économie affectant leurs ministres
pour l'an prochain.


