
Echec total du colonel Kadhafi
CONVERSATIONS ÉGYPTO-UBYENNES

La visite du chef de l'Etat libyen en Egypte consacrée durant dix-sept jours
à examiner avec le président Sadate le projet de fusion totale entre les
deux pays, s'est apparemment soldée par un échec, estimaient hier les
observateurs au Caire au lendemain du départ du colonel. Ils soulignent,
à ce sujet, le discret départ du chef de l'Etat libyen qui a contrasté avec

l'éclat de son arrivée.

En fait , il apparaît que c'est au
cours des entretiens qu 'il a eus à
Alexandrie que les différends se sont
accentués. De retour au Caire, le co-
lonel Kadhafi a eu ensuite à affron-
ter des centaines de responsables
égyptiens et c'est alors que la réti-
cence de l'Egypte à une union totale
avec la Libye — à partir du 1er sep-
tembre prochain — a éclaté au grand
jour.

Multiples divergences
La crainte de voir l'union se faire

un peu trop hâtivement qui se ma-
nifestait en privé, a été alors expri-
mée par la majorité des orateurs. Les
divergences existant entre les systè-
mes politiques des deux pays, leur
politique étrangère , la désapproba-
tion publique du colonel Kadhafi à
l'égard des plans militaires égyp-
tiens mis au point par le président
Sadate en personne, ont été évoquées
avec une audace inhabituelle.

« Paradis perdu »
Tous les quotidiens égyptiens se

sont fait l'écho de cette réticence. Un
seul a tenté de défendre la thèse li-
byenne. Evoquant avec un journalis-

te ce projet d'union totale , le colonel
Kadhafi l'a comparé à un « paradis
perdu » .

Mais ce « pai'adis » serait un para-
dis à la libyenne, où les comités po-
pulaires feraient la loi , et où les vo-
leurs seraient condamnés à être man-
chots. Or, pour un pays comme
l'Egypte, une telle « révolution po-
pulaire » serait l'anarchie.

Cet aspect du problème ne semble
toutefois pas avoir atténué l'intran-
sigeance du colonel , qui a souligné
que « la Libye était prête à sacrifier
sa richesse, mais non sa révolution » .

A cette intransigeance, le président
Sadate devait répondre en déclarant:
« Le peuple égyptien ne peut accep-
ter de sacrifier la démocratie pour le
maintien du socialisme » .

Une proclamation
Ces divergences ne semblent tou-

tefois pas, selon les observateurs, de-
voir empêcher qu'un événement ait
lieu le 1er septembre. Us estiment
qu 'il s'agirait alors de la proclama-
tion d'une union politique, quitte à
annoncer l'intention des deux pays
de parvenir à une fusion totale à
plus ou moins longue échéance.

Ce compromis, font-ils remarquer,
permettrait de « sauver » la situa-
tion ; mais il n'en demeure pas moins
que depuis le départ du colonel li-
byen , les dirigeants égyptiens se
trouvent confrontés à de graves pro-
blèmes.

Les relations avec Moscou
L'un des principaux réside dans

le fait qu'ils doivent maintenant
s'expliquer sur leur position à l'égard
de l'Union soviétique. En effet , pour
la première fois, des propos tenus
par le président Sadate en privé sur
ses relations avec Moscou ont été ré-
vélés publiquement. Le colonel li-
byen a, en effet , déclaré lors d'un
colloque, que l'URSS exerçait des
pressions contre l'Egypte et complo-
tait contre sa sécurité, et qu'évo-
quant cette question avec le prési-
dent Sadate, ce dernier lui aurait dit:
« Je le sais, et un jour viendra où
l'on mettra les points sur les i » .

De plus, le colonel Kadhafi a dé-
noncé le traité d'amitié entre l'Egyp-
te et l'URSS, soulignant qu 'il devait
être « résilié s'il s'avérait inutile » .
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Reprise da dollar
Le Conseil de la Réserve fédérale

américaine a annoncé, hier, qu'il a
accru de 6,25 milliards de dollars le
montant des accords de crédit
« Swap » contractés auprès de ban-
ques centrales étrangères, portant
ainsi le montant total de ces accords
à 17,98 milliards de dollars.

Ni au Département du Trésor, ni
au Conseil de la Réserve fédérale, on
ne précise cependant si les Etats-
Unis utilisent actuellement ces ac-
cords de crédit « Swap » pour sou-
tenir le dollar sur les marchés des
changes.

L'annonce de cet accroissement du
montant des accords passés, notent
les observateurs, ne va en tout cas
certainement pas manquer d'avoir un
effet psychologique sur ces marchés
des changes, où le dollar est déjà en
plein redressement.

TRANSACTIONS
EN AUGMENTATION

Après les hésitations et la grande
nervosité de la veille, le dollar et,
avec lui, la livre sterling ont enfin
marqué, hier , une vraie reprise qui
s'est traduite non seulement par une
remontée sensible des cours, mais
aussi par un accroissement considé-
rable du volume des transactions.

Les courtiers londoniens croient
même pouvoir annoncer un « net
changement » de sentiment en fa-
veur des deux monnaies malades.
D'après eux , en effet , le raffermisse-
ment des taux a amené les spécula-
teurs à commencer à liquider leurs

positions. C'est , disent-ils, bon signe.
Le mouvement a commencé dans le
courant de la matinée avec la parti-
cipation de certains opérateurs new-
yorkais particulièrement matinaux.
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Oronge mécanique
Bleu, blanc , rouge.
Le 14 juillet , c'étaient les flon-

flons , les bals-musettes, les feux
d'artifice.

Bleu , blanc , rouge.
Le 14 juillet , c'étaient les souve-

nirs de prise de Bastille , les défilés
militaires, dont tous les participants
avaient le panache d'un Kubler ou
d'un Merckx.

Bleu, blanc , rouge.
Auj ourd'hui , le 14 juillet , c'est un

immense champignon , une oronge
mécanique.

Ainsi changent les images. Le vi-
sage d'un pays n 'est pas plus im-
muable que celui de la bien-aimée
ou d'une inhumaine.

Cette France, du boum nucléaire,
qui va procéder à sa quarante-troi-
sième explosion atomique depuis
i960 et à sa deuxième série de
tests (vingt-neuf bombes) au-dessus
de l'atoll de Mururoa , dans le Pa-
cifique du Sud, est-elle pire que
celle que nous admirions naguère ?

Comme la maladie d'amour , elle
court la maladie de la puissance.
Déjà dans l'éclat des fusées, qui
dessinaient des fleurs dans les soirs
de kermesses nationales , déjà dans
les parades folkloriques et cocardiè-
res des Champs-Elysées, on eût pu
discerner les premières spores du
cryptogame actuel. Semblablement
dans le sourire enjôleur d'une jeune
femme, on peut suivre la ride fu-
ture, qui soulignera , plus tard , l'or-
dre ou le commandement...

Les Etats-Unis ont exécuté, dans
l'atmosphère, cent quatre-vingt-un
tests nucléaires, les Russes cent qua-

rante-deux, les Britanniques vingt
et un. Quant aux Chinois, ils s'in-
génient à ne pas rester en retard.

U était dans la nature des choses
que la France marchât dans le sil-
lon tracé par tous ces Etats frap -
pés par l'épidémie de la super-puis-
sance, qu'elle se plaçât dans les
rangs des grands pollueurs de no-
tre globe.
Certes, on peut le regretter. Mais,
« le temps n'a point de rive. II coule ,
et nous passons ».

Cette France douce , cette France
gaie, que nous aimions n'est plus
identique à l'image dont nous dor-
lotions nos rêves, mais c'est touj ours
la même France. Autre simplement.

II faudra que nous nous habi-
tuions à cette face nouvelle. Bon
gré , mal gré ! Car si les protesta-
tions contre les essais atomiques
dans l'atmosphère se justifient , il
convient de remarquer , objective-
ment , qu 'il est anormal qu'elles
soient si virulentes à l'égard de
Paris et si molles envers Pékin. Et
la seule explication de cette dis-
parité , ne gît-elle pas dans le fait
que l'humanité a conservé de la
France un portrait idéal , le sou-
venir de l'amante nommée Liber-
té ?... Tandis que la Chine lui indif-
fère.

Bleu , blanc, rouge. Les couleurs
d'un pays qui incarnait la frater-
nité. Comme le reflet de ces lettres,
dans les eaux troublées du Pacifi-
que , en a changé la signification !...

Willy BRANDT
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Wo BtëSANI
On a souvent tort de se réj ouir trop

vite...
Ainsi j'avais félicité les juges de

Rolle qui s'étaient, enfin , montrés jus-
tes, équitables et sévères tout à la fois.

Je n'en dirai pas autant de ceux
d'Yverdon qui ont condamné... AVEC
SURSIS, un apprenti mécanicien qui ,
après avoir accumulé un certain nom-
bre de fantaisies sur la route, et cela
sans permis de circulation , blessa sa
passagère et tua un automobiliste.

Six mois avec sursis !
Il ne manquait , vraiment , que les

félicitations du jury.
Le lecteur chaux-de-fonnier qui me

signale la chose en conclut que mes
espoirs de répression plus sévère, pour
certains cas de l'homicide sur pneus,
ne sont pas près de se réaliser. En
effet.

En revanche, pour me confirmer les
mystères insondables de la justice, il me
communique qu'à Ste-Croix son épouse
avait stationné cinq minutes sur un
trottoir pour opérer un déchargement.
Un agent à l'œil vigilant lui colla une
contredanse de 15 francs , à laquelle la
conductrice fit opposition. Car tout de
même certaines tolérances existent.
Vous croyez ? Mon œil !...

La pauvrette , au bout du compte,
a dû payer l'amende de 15 balles. Plus
110 francs de frais. Total, joie compri-
se : 125 francs !...

Tout ça parce qu 'une ordonnance
fédérale , qui vient de paraître, prévoit
un passage maintenu sur le trottoir de
1 mètre 60 pour les piétons , alors que
jusqu'ici on exigeait seulement « un
espace suffisant ».

On peut bien dire après ça que par-
fois , certains jours , la justice se f... du
monde et qu'on ferait mieux de la
remplacer par un ordinateur.

En tous les cas, je vous signale l'in-
cident à toutes fins inutiles...

A Yverdon , on est bon !
A Ste-Croix , on porte sa croix !
Espérons que le prochain piéton ou

conducteur qu'on bousillera trouvera
un trottoir d'un mètre cinquante pour
gagner le paradis.

Le père Piquerez

M. Mitchell dépose
Scandale de Watergate

Déposant hier dans l'a f fa ire  du Water-
gate , M. Mitchell , ancien ministre de
la justice des USA , a reconnu avoir
participé jusqu'à un certain point à

l 'étouffement du scandale.

— par S. MEISLER —

Encerclée par les pays arabes , l'E -
thiopie chrétienne qui ne désire pas s'y
intégrer, mais reste fortement influen-
cée par peur politique , refuse de re-
connaître officiellement les liens his-
toriques et stratégiques qui l'unissent
à l'Etat jui f  qu 'elle a toujours consi-
déré comme un ami et un allié naturel.
Une personnalité éthiopienne déclarait
récemment à ce propos : « C'est parmi
le peuple d'Ethiopie et non aux Etats-
Unis qu'Israël trouve son plus grand
soutien ».

Pourtant , la récente annonce par la
presse israélienne d' une concentration
du programme d'assistance militaire ,
économique et technique en Ethiopie
et dans certains pays africains comme
le Nigeria et le Zaire, a suscité d'éner-
giques protestations du gouvernement
éthiopien qui s'est plaint d'être ainsi
placé dans une situation extrêmement
embarrassante.

Cette protestation éthiopienne illus-
tre davantage les délicates relations
israélo-africaines qtie la récente série
de ruptures diplomatiques entre Israël
et les pays africains. Au cours des 18
derniers mois, l'Ouganda et cinq autres
Etats africains ont rompu toutes rela-
tions diplomatiques avec l'Etat ju i f .

DEUX RAISONS
S'il est possible d'expliquer ces évé-

nements par la politique du général
Idi Amin en Ouganda et celle de cer-
tains gouvernements africains financés
par les pays arabes, il est beaucoup plus
di f f ic i le  de comprendre une situation
dans laquelle les pays amis d'Israël
refusent d' admettre off iciellement cette
amitié.

Deux raisons principales expliquent
les liens d' amitié qui unissent l'Ethio-
pie à Israël.

—¦ Selon la mythologie éthiopienne ,
l' empereur Hailé Sélassié serait le des-

cendant direct du roi Salomon, ce qui
implique une certaine aff inité religieu-
se et culturelle entre les deux pays.

— Fait encore plus important : L'E-
thiopie chrétienne, comme Israël , se
sent cernée par le monde arabe. Dans
le nord du pays , le gouvernement a f -
f ronte  une rébellion fomentée par le
« Front de libération érythréen » sou-
tenu financièrement par les Arabes.
Dans le Sud-Est , le gouvernement so-
malien musulman, aux liens diploma-
tiques étroits avec les Arabes , reven-
dique la province de l'Ogaden. Enf i n ,
dans l'Ouest , bien que la tension sem-
ble s 'être apaisée , des conflits conti-
nuels ont opposé cette région avec le
Soudan dont le gouvernement est lui
aussi fortement influencé par le monde
arabe.

UNE RÉUSSITE POLITIQUE
La situation de l'Ethiopie est telle

qu 'il lui semble naturel de demander
de l' aide à Israël et que celle-ci lui
soit accordée volontiers. Bien que l'im-
portance exacte de ce programme d' ai-
de ne soit pas connue, Israël reconnaît
que son assistance militaire à l'Ethio-
pie est plus grande que po ur les au-
tres pays africains.

Tout en établissan t une coopération
étroite awee Israël , l'Ethiopie a -tenté
de nouer des relations privilégiées avec
l'Afrique noire. Le fai t  d'être parvenue
à imposer Addis Abeba comme siège
de l'Organisation pour l' unité africaine ,

(OUA), illustre la réussite de la poli-
tique étrangère de l' empereur.

Les Ethiopiens, peuple chamitique
(du pays de Cham), qui ont échappé
au colonialisme jusqu 'à ce que les trou-
pes de Mussol ini les envahissent en 1935,
se sont toujours comportés comme des
impérialistes en Afrique. Les chrétiens
amharas qui ont gouvern é le pays ont
étendu leur contrôle sur d' autres peu-
ples d'Afrique d'une façon qui rap-
pelle celle des Européens qui ont divi-
sé le reste du continent africain.

EMBARRAS
En privé , les autorités éthiopiennes

ne manquent pas de s 'opposer aux
campagnes que les Arabes mènent cha-
que anné e pour l'adhésion des Etats
africains à leur lutte contre Israël.
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L'Ethiopie refuse d admettre officiellement ses liens d'amitié avec Israël

Toutes les plus belles f i l les  du monde se sont donné rendez-vous à Athèn es
où a lieu le concours de Miss Univers. Les résultats seront connus aujourd'hui .

(Bélino AP)

Athènes: qui sera Miss Univers?

Au-dessus de Lignières

Odieux
crime

Lire en dernière page

A La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

Médecin
et directeur

d'une clinique
arrêtés



Itinéraire de La Chaux-de-Fonds-sur-Doubs à Chaudefonds-sur-Layon
Dans les huit cents kilomètres : il s'en passe des choses.durant le parcours... etavant!

Sacrés Chaudefonnois, depuis que
l'on parle d'eux, chez les Chaux-de-
Fonniers ! Vous vous souvenez : les
22.000 bouteilles de blanc , rosé et rou-
ge, l'interpellation d'un éphémère
conseiller général , la spirituelle répon-
se que lui fit le président Payot :

— Oserions-nous être indiscrets au
point de vous demander dans quel
état d'euphorie vous étiez en comman-
dant ce vin ? Et à quoi le destiniez-
vous ?

— Bien sûr à le boire, mais pas
forcément nous ; nos hôtes, par exem-
ple. Il arrive que l'on reçoive , dans
notre bonne ville. Et même des Chaux-
de-Fonniers de souche ont été heureux
d'encaver quelques centaines de bou-
teilles, pour leurs visiteurs ! Ce vin,
qui est de longue garde, vieillira bien ,
je vous en réponds, et notre ville, ré-
pondant à sa petite sœur angevine, a
fait à la fois un geste d'amitié ,
et une bonne affaire. Il ne faut jamais
rater ces choses-là.

L'interpellateur fut-il satisfait ? En
tout cas, il ne goûta pas du vin de
Chaudefonds , car il partit du Conseil
de fort mauvaise humeur , ce qui est
rarissime.

Mais au fond , nous aurions dû con-
naître Chaudefonds et son vin depuis
fort longtemps. En 1912, les Chaudefon-
nois avaient commandé en Alsace fran-
çaise (ce qui en restait) des vitraux
pour leur modeste église. Vus, payés,

expédiés. Ne recevant rien , on ouvrit
enquête, à Chaudefonds-sur-Layon. On
appri t enfin que lesdits vitraux repo-
saient sereinement dans la Métropole
de l'horlogerie, pas loin de 40.000 ha-
bitants , quelque part « en » neuchâte-
lois et « sur » le Doubs. On remit ça
sur la voie, et l'on put installer les
vitraux juste avant la Mondiale I ,
comme dit notre éminent concitoyen
Léon Bopp. Ils y sont toujours. Qui
connaissait cette anecdote ? Elle vient
de se répéter en sens contraire : je ne
sais quel objet d'art envoyé d'Alle-
magne — devenue entre-temps d'enne-
mie héréditaire l'indéfectible amie —
à la Chaux-de-Fonds —¦ Suisse par-
vint , par mystérieux cheminements de
la CEE dont nous ne faisions pas par-
tie, même pas par la petite porte, à
Chaudefonds-sur-Layon. On le renvoya.
Si cela continue , et que nous échan-
gions nos fils et nos filles , chaudefon-
nois-oises, chaux-de-fonniers-ières, je
ne suis pas sûr qu 'ils ou elles revien-
dront au bercail. Faudra voir. D'ail-
leurs , on en prépare des choses, entre
Jurassiens neuchâtelois et Tourran-
geaux angevins ; voire Tourrangelles
angevines qui est , avouez-le, un bien
joli vocable.

EN 65, IL Y EUT
UN RENOUART...

Mais d'autre part , en 1965, par la
grâce d'un éminent vendeur d'eaux ,
M. Georges Hertig, il y avait eu des
Semaines françaises , commerciales et
culturelles, qui avaient fait du foin , je
vous en réponds. On accusa même les
malheureux promoteurs de mélanger
le macaroni avec la symphonie et de
remplir de commerce la culture. On
avait répondu la phrase magnifique du
maire de Rome en semblable circons-
tance : « Jamais la culture ne s'est si
bien portée que quand elle a fait bon
ménage avec l'économie ». Et c'est vrai :
regardez. Mais, comme tous les maria-
ges, il en est de bons et de mauvais,
et pourquoi ne parler que de ces
derniers ?' Bref , l'on fut honni par des
gens qui n'avaient assisté à aucun des
excellents spectacles amenés par notre
grande sœur latine, mais on avait ou-
blié d'informer les humbles organisa-
teurs des Semaines françaises, que dans
un grand magasin de la ville, on ven-
dait du vin de Chaudefonds. Et que
le principal producteur , Philippe Re-
nouart, était dans les parages.

Pour le signataire de ces lignes, ce
manque d'information est une double
écharde dans la chair : sur le plan
journalistique d'abord, puisqu'il deman-
dait désespérément des anecdotes drô-
les, avouez que celle-ci était de taille ;
puis sur celui de la dégustation , mais
chut... Le fait est qu'on l'ignora, et il
fallut , pour ledit soussigné, attendre
1972 à seule fin de savoir qu 'il existait

Le bourg de Chaudefonds-sur-Layon , dans le département du Main-et-Loire.

une autre Chaudefonds , et qu 'elle pro-
duisait du vin. Et d'Anjou. Avec la
clef une délicieuse anecdote racontée
dans La Chaux-de-Fonds - sur -
Doubs par le maréchal Contran de
Lattre de Tassigny soi-même. Jusqu 'ici ,
le nom de La Chaux-de-Fonds n'allait
de pair qu 'avec une réputation indis-
cutable de « haut lieu de vieillissement
des vins » , mais pas de producteur.
Désormais , d'Anjou en Doubs, on ver-

L'église du village , avec les vitraux
dont on parle ci-contre.

rait peut-être que de bons vignerons
à bons cavistes, de 50 m. d'altitude à
1000, ce seraient les sentiers de la
gloire... du vin.

Enfin d'y aller voir , en 73. Bientôt
de recevoir nos bons cousins angevins ,
mais n 'antici pons pas. Vous la voulez ,
l'anecdote de Lattre ?

QUAND DE LATTRE
FOLATRAIT...

C'était en 1945 ou 6. Le prestigieux
chef de guerre revenait de son expé-
dition jusqu 'au Danube depuis le Midi
de la France. De St-Gall à La Chaux-
de-Fonds , il roula à un train d'enfer ,
pour arriver néanmoins en retard en
notre théâtre, où l'on recevait les grands
conférenciers. Mais c'était à 130-140
de moyenne, sur les routes d'alors :
il fallait le faire , comme l'épopée de
son armée à nos frontières.

Il nous en raconta , des choses :
— Quand le général Guisan , cet ami

de cœur , nous demanda de couvrir
ses frontières , il aimait mieux que ce
soit nous que... quelqu 'un d'autre , nous ,
qui avions tant besoin de gloire pour
redorer nos blasons ternis par la dé-
faite de juin 40, nous avons dit : «A
l'appel d'un tel ami, on ne peut répon-
dre non ». Et nous nous repliâmes...
sous Berlin !

C'était charmant. Peut-être pas vrai ,
mais charmant. Mais Anjou ?
ssis J'avais un aide de camp, l'am-

bassadeur américain William Bullit.
Quand nous fûmes arrêtés à la fron-
tière d'Alsace, il me demanda un petit
congé pour rendre visite au prince de
Polignac, dans son fief champenois. Il
revint et me raconta son séjour : « Nous
étions allés regarder la curiosité du
pays, un vieillard de 107 ans, qui mar-
chait encore sans canne. Au sortir de
la messe, je le vis venir , gaillard , et lui
demandai le secret d'une si alerte lon-
gévité. « C'est — répondit-il — que
jamais une goutte d'eau n 'a passé la
barrière de mes dents ! ». « Pas même
pour vous les brosser ? »  « Ah ! pour
cela , rétorqua-t-il après un instant de
réflexion , nous avons un très bon petit
Anjou ! ».

« Or , continua le maréchal (qui n 'é-
tait encore que général d'ailleurs), je
contai l'histoire, et quand je lançai le
fameux ordre du jour à l'armée Rhin-
Danube , « N'écrasez pas les ceps (de
Bourgogne) », je reçus une ample caisse
d'Anjou , des plus vieux crûs, avec ces
mots : « Gageons qu 'avec celles-là , vous
ne brosserez pas vos dents » !

J.-M. N.
(Prochain article : Quand un bon vent

nous mène...)

FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX
BEL ET BIEN PARTI

Mercredi dernier, un des grands moments du festival a été la jam session
de Stéphane Grappelli et du guitariste Barney Kessel . (asl)

A. Montreux, la journée de mer-
credi dernier fut consacrée à «Black
lion », marque dont les musiciens
sont dans l'ensemble assez âgés. Les
concerts commencèrent tôt dans la
journée — à 15 heures — avec deux
Anglais , Freddy Randall (saxo) et
Dave Shepherd (clarinette), accom-
pagnés de leur propre formation. Ils
jouèrent longtemps un middle-jazz
assez ennuyeux. Les répétitions des
autres orchestres renvoyèrent la
suite des événements à 20 heures.

EXCELLENTE PRESTATION
DE GRAPELLI ET KESSEL
Les premiers à monter sur scène

furent Bill Colemann (trompette),
Guy Lafitte (saxo). Leur passage
fut assez décevant , en particulier ce-
lui de Bill Coleman. Ils furent sui-
vis par Teddy Wilson (piano), an-
cien accompagnateur de Bennie
Goodmann qui joue de jolies mélo-
dies bien construites , avec sensibilité
et tout en douceur. A la fin de sa
prestation , Dave Sheppard le rejoi-
gnit.

Stéphane Grapell i (violon) leur
succéda , accompagné de Marc
Hemmler (piano), Jacques Sewing
(basse) et Daniel Humair (batterie).
Leur prestation fut égayante, les
qualités d'improvisateur de Gra-
pelli bien mises en valeur par cet
excellent orchestre, au jeu merveil-
leusement souple et coulé.

Berney Kessel est un guitariste
américain qui a joué avec un peu
tout le monde, de Billie Holliday
à Louis Armstrong. Son jeu de gui-
tare est tranquille et fluide. Lors de
son passage mercredi soir encore .
il obtint un grand succès. Il fut
rejoint par Freddy Randall puis par
presque tous les musiciens de la
soirée. Notons en particulier son
entente quasi-parfaite avec Grapelli.
Leurs jeux se complétaient merveil-
leusement.

ALPHONSE MAUSON,
UN BATTEUR

EXTRAORDINAUiE
La soirée de jeudi a été celle

d'une autre marque, « Blue note »,
avec des musiciens pour moi incon-
nus, à l'exception de Donald Bird
et Horace Silver (du reste absent).
Le concert commença calmement
par Ronnie Froster (orgue) accom-
pagné de Marvin Shappell (batte-

rie), Greg Milar (guitare) et d'un
bassiste. Le jeu de Ronnie Foster
est souple et étiré , sans grande in-
vention. Bonne prestation tout de
même.

Suivit une jeune flûtiste , Bobbi
Humphrey, au jeu qui manquait d'o-
riginalité. Ce fut au premier degré
un concert purement commercial.
Elle ne manquait pas de faire pen-
ser à Herbie Man.

Le troisième groupe de la soirée
fut celui d'Alphonse Mauzon , ac-
compagné d'Azar Lawrence (saxo),
Ceci McBee (basse) et Kewin Toney
(piano) . Passage excellent , qui per-
mit de découvrir un remarquable
batteur , Mauzon , au jeu violent et
subtil. Chaque morceau possédait sa
couleur propre si le « sound » restait
toujours le même. Soli excellents,
tous, parties orchestrales bien en
place , chaque son prenait une force
d'autant plus grande qu 'il était bien
soutenu par la batterie. Le public
ne resta pas indifférent. Un seul
reproche à faire : la saxophoniste
jouait sur partition.

Le même soir encore se présenta
Bobbie Hutcherson , vibraphoniste
accompagné de son orchestre. Sa
place dans le programme déprécia
ses qualités, son style hyperclassi-
que contrastant avec l'originalité de
la prestation de Mauzon.

DONALD BYRD,
UN SWING FOU

Presque au petit jour , Donald
Byrd (trompette) et son orchestre
formé de Ray Armando (conga),
Keith Killgo (batterie), Alfonzo Mi-
zell (percussion), David Williams
(basse) et sauf erreur Nathanan Da-
vies (saxo) jouèrent une musique
follement rythmée et rapide , à la
limite du «rythm'n'blues». Avec ver-
ve et amour du travail bien fait , ils
parvinrent à réveiller la partie fa-
tiguée du public — je n 'en étais
pas. Celui-ci leur réserva un succès
considérable. Les arrangements de
cette montagne à swing furent ex-
cellents et les musiciens absolu-
ment à la hauteur.

Cette nuit-là , le festival était vrai-
ment lancé... FAB

Un menu
Côtelettes d'agneau
Pommes de terre rôties
Choux-fleurs au gratin
Petits biscuits

COTELETTES D'AGNEAU
Compter deux côtelettes par per-

sonne. Les moutarder des deux côtés,
puis passer dans l'huile. Maintenir au
chaud. Faire dorer un oignon, ajouter
1 c. à c. de concentré de tomate , puis
déglacer avec 1 dl. de vin rouge. Assai-
sonner de poivre noir, sel, une pointe
de paprika. Verser doucement 2 dl.
d'eau chaude. Laisser réduire, puis in-
tégrer les côtelettes. Servir immédia-
tement.

Pour Madame

HORIZONTALEMENT . — 1. Etonner
vulgairement. Fracturai. C'est ! ttre -
qu 'on admire et dont même on s'em-
presse d'imiter quelquefois la derniete
prouesse. 2. Tracera. Ils formaient un
peuple gaulois. Aller en Angleterre. 3.
On le confie à celui qui sait faire une
montre. Sortant de l'ordinaire. 4. Ainsi
sont les indigènes de l'Afrique brù.ail-
le Crispée. Sa mort a été mise en mu-
sique. 5. Préfixe. Enchâsser. Ville bibli-
que. Son jeu est enfantin. 6. Fera /enir
Chalands. 7. Qui sont d'une illustre fa-
mille. Il ne sait pas grand-chose. Donne
Ils forment le squelette. 8. Boîte à mu-
sique. Mot liturgique. Conjonction. Fic-
nom. Adverbe.

VERTICALEMENT. — 1. Allongeant .
2. Mucosités des fosses nasales. 3. Com-
pagnons des solitaires. Elle permet la
transmission des messages. 4. Peut être
devant le père et devant le fils. Sur la
portée. 5. Ferai une opération. 0. Fu-
rent furieux. 7. Elle a sa porte. 8. Dé-

monstratif. Mot bien connu du chevil.
9 Petit fleuve français. Note. 10. Di-
gne de confiance. Démonstratif. 11.
Dans le nom d'une poétesse asiatique.
En Allemagne. 12. Obligations impo-
sées à certains bâtiments. 13. Elle fut
la femme de son frère. D'un auxiliaire.
14. Ce fut une idée lumineuse. 15. Chef
religieux. Rivière française. 16. Il a -sa
clef. Crochet.

Solution du problème paru
mercredi 4 juillet 1973

HORIZONTALEMENT. — 1. Bands ;
ordure ; apt. 2. Amies ; puéril ; Hi. S.
La puce vieillie. 4. Os ; userai ; néo ;
an. 5. User ; laides ; vin. 6. Ratera ses
sauts. 7. Diane ; sensée ; leu. 8. Et ; ta ;
estent ; est.

VERTICALEMENT. — 1. Balourde.
2. Amassait. 3. Ni ; êta. 4. Dépurent. 5.
Esus ; réa. 6. Cela. 7. Opéra ; se. 8. Ku ;
aisés. 9. Dévident. 10. Uri ; esse. 11.
Riens ; en. 12. Elie ; est. 13. Lova. '.4.
Ail ; iule. 15. Pliantes. 16. Tien ; sut.
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L'« Institute for advanced musical
studies » ou IHEM si vous préférez, a
été inventé par le violoncelliste Dimi-
try Markevitch. Ce musicien recher-
chait depuis une certain temps , un
nouveau type d'enseignement qui , tout
en respectant les programmes tradi-
tionnels de pédagogie musicale, les
compléterait en offrant des possibilités
particulières de formation générale.
Pas un Conservatoire, une sorte de
« troisième cycle » plutôt , présentant
un champ d'exploration très vaste dans
tous les domaines de la musique et
surtout en rapport avec les carrières
respectives des étudiants. Trente heu-
res hebdomadaires de cours intensifs ,
la structure est solide , l'expérience pro-
fessionnelle devrait être intégrale. Le
processus d'admission des candidats est
précédé d'une audition ; d'autre part
l'Institut décerne des diplômes : attes-
tation d'aptitude pour un trimestre
d'été, certificat après une année d'étu-
des satisfaisantes et diplôme , licence
et doctorat en musique pour les étu-
diants qui suivraient les cours pendant
plusieurs années.

C'est cet institut qui a officiellement
ouvert ses portes jeudi à Crans-Mon-
tana pour sa session d'été, tandis que
la session d'hiver de cette école inter-
nationale de musique, qui débutera en
octobre, aura lieu à Sion.

Pourquoi le Valais ? Situé au centre
de l'Europe, de là les étudiants peu-
vent atteindre facilement les divers
centres musicaux d'Allemagne , d'Italie ,
de Belgique, d'Autriche, de France.

Le financement de l'institut est assu-
ré par un important mécénat , mais
aussi par les contributions élevées
payées par les élèves. Des fonds sont
néanmoins disponibles dans certaines
limites pour des étudiants doués qui
auraient besoin d'aide.

Les candidats de toutes nationalités
sont admis à l'institut. On attendait
pour cette première session , une cen-
taine d'élèves au maximum. Ce ne
sont pas moins de 283 étudiants qui
se sont inscrits — presque tous amé-
ricains — venus spécialement suivre
des cours d'instruments, concerts, tour-
nées, enregistrements, séminaires.

UNE PERSONNALITÉ
CHAUX-DE-FONNIÈRE

PARMI LES PROFESSEURS
Près de quarante professeurs, de re-

nommée internationale , se trouvent ac-

tuellement en Valais, citons Zino Fran-
cescatti , Maxence Larrieu , Louis Kras-
ner, Manuel Rosenthal , Léon Temerson ,
Narciso Yepes. Des Suisses aussi , parmi
eux Peter Maag, Samuel Baud-Bovy
et Robert Faller. Ce dernier, directeur
du Conservatoire de notre ville, assu-
mera les fonctions de chef d'orchestre
et la responsabilité de la classe de
direction d'orchestre. Nous nous per-
mettons de l'en féliciter. De plus , dans
le cadre des concerts de l'institut , Ro-
bert Faller dirigera le 14 juillet , un
programme composé d'oeuvres de Men-
delssohn, Tchaïkowsky et Rossini.

D. de C.

Inauguration de l'Institut de Hautes Etudes Musicales



L'activité des nageurs chaux-de-fonniers

Depuis l'ouverture de la Piscine des
Mélèzes, l'activité a repris de plus belle
au sein du Club de natation de La
Chaux-de-Fonds. Jour après jour, l'en-
traînement est suivi par de nombreux
jeunes. Le premier concours interne a
eu lieu. Il a démontré les progrès effec-
tués ces derniers temps par les membres
du club, bientôt prêts pour les grandes
compétitions. Voici d'ailleurs les princi-
paux résultats:

GARÇONS
1. Claude Bezençon, 30,2 points ; 2.

Alain Bezençon, 8,7; 3. Frédric Baudi-

(photo Impar-Bernard)

neau, 0; 4. Nicolas Scheidegger, 0.
1. Patrick Chaboudey, 86,0; 2. P.-

Alain Guggisberg, 8,23; 3. Roger Stauf-
fer, 78,7; 4. Lubor Borkovec, 64,5; 5.
Michel Vallat , 38,6; 6. Roland Rohr ,
19,6; 7. Philippe Voillat , 13,6; 8. Ray-
mond Voillat, 5,0; 9. Michel Bezençon , 0.

FILLES
1. Sylvie Clément, 49,0 points ; 2.

Annik Tièche, 44,5; 3. Nicole Vuilleu-
mier, 26,0; 4. Catherine Jeanneret, 25,1;
5. Nicole Hochuli, 11,7.

1. Yolande Regazzoni , 107,5; 2. Reig
Montserrat, 100,1; 3. Nicole Bezençon,

53,8; 4 .Eliane Tschanz, 34,2; 5. Hélène
Bezençon, 30,1; 6. Maryclaude Feller,
28,7; 7. Françoise Guggisberg, 27,1; 8.
Françoise Brusa, 21,9; 9. Pascale Gri-
sard, 20,7; 10. Françoise Wyser, 20,1;
11. Mimi Regazzoni , 20,0; 12. Françoise
Perrinjaquet , 18,6; 13. Joëlle Pray, 16,6;
14. Patricia Chmelik, 0.

La caisse à savon peut mener... haut !

On se souvient de la course de caisses
à savon organisée à l'intention des en-
fants par l'Automobile-Club suisse, sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, l'au-
tomne dernier. Les trois vainqueurs de
cette course ont été récompensés par un
baptême de l'air: les voici lors de ce
grand moment, en compagnie de M. B.
Jossi , qui a offert ces prix, et de M. A.
Rosselet, pilote. Comme quoi, la caisse
à savon peut mener haut !

_ II faut signaler par la même occasion '
que l'ACS organisera " a ' nouveau cette
innée, le '22- septembre^ une course de
caisses à savon, qui comptera pour la
qualification du championnat suisse.
Nous aurons l'occasion d'en reparler,
mais les jeunes coureurs en herbe sont

d'ores et déjà avertis, s'ils veulent pro-
fiter de leurs vacances pour mettre au
point leurs « bolides »...

Première et inestimable amélioration du centre hospitalier loclois
Pour ceux qui ont connu les misérables installations dont l'hôpital du Locle a
dû se contenter jusqu'à ces derniers jours, le contraste est saisissant. Un bloc de
radiologie ultra-moderne, équipé d'appareils qui répondent aux critères tech-
niques les plus évolués, remplace depuis quelques jours l'ancienne salle de radio
d'une vétusté et d'une tristesse désormais propres à la vieille histoire. Dans le
cadre des travaux importants de rénovation, débutés l'an dernier, la première
phase de transformations est presque atteinte et le plus urgent est en voie d'une

avantageuse réalisation.

Certes l'Hôpital du Locle avait be-
soin d'un sérieux rafraîchissement et
les travaux entrepris depuis un an
sont encore loin d'atteindre le but lé-
gitimement souhaité par les autorités,
la population ainsi que le personnel
hospitalier loclois. Cependant il serait
mal séant de ne pas présenter le bril-
lant aboutissement d'une première éta-
pe inestimable en apport technique et
en avantages pour le traitement des
malades du district.

TRANSFORMATION
EN TROIS ÉTAPES

Afin d'assurer la continuation de
l'exploitation de l'hôpital, les impor-
tants travaux de rénovation ont dû ,
être entrepris en trois étapes. Dans une

première phase une aile nouvelle a
été construite pour y affecter, au rez-
de-chaussée, un groupe électrogène de
secours susceptible d'entrer en fonc-
tion dans les 5 secondes suivant une
panne électrique éventuelle de secteur.
L'Hôpital du Locle ne disposait préa-
lablement que d'accumulateurs qui au-
raient pu s'avérer insuffisants dans cer-
tains cas. Les groupes actuels peuvent
ainsi alimenter l'ensemble du bâtiment ,
ils sont en service depuis environ 6
semaines. A l'entresol , des locaux d'au-
topsie modernes ont également rem-
placé avantageusement les précédentes
salles d'un équipement sommaire.

Au premier étage l'administration
ainsi qu 'une salle de détente pour le
personnel ont trouvé l'emplacement qui
leur convenait. Le complexe de radio-
logie est quant à lui installé au deu-
xième étage (voir ci-dessous). Dans une
deuxième étape qui s'étendra vraisem-
blablement jusqu'à la fin de l'année,
les anciens locaux de radiologie ainsi
que la chapelle seront désaffectés. Le
bloc opératoire sera transféré provi-
soirement dans des locaux qui seront
eux-mêmes affectés ultérieurement à
la physiothérapie, pour permettre la
construction , dans une troisième phase
de travaux — dès le début 1974 —, d'un
groupe opératoire moderne et équipé
des meilleurs instruments. D'ici la fin
de l'année sera également entrepris le
projet communal de construction de
quatre chambres froides.

SALLES DE RADIOLOGIE
DERNIER CRI

En fait , deux salles principales au-
tour desquelles gravitent quantité de
locaux très perfectionnés , (locaux de
télécommandes, laboratoires d'étude et
de développement des films etc.) re-

tiennent particulièrement l'attention du
profane. La première, la plus sophisti-
quée et la plus onéreuse aussi apporte
incontestablement un outil indispensable
et parfaitement adapté aux besoins de
la médecine et de la chirurgie moder-
nes. Les appareils Philips qui équipent
cette salle sont les mêmes que ceux
dont disposent les plus grands hôpi-
taux et notamment celui de La Chaux-
de-Fonds. De conception très récente,
ils permettent une étude approfondie
du système digestif grâce à une table
mobile autorisant tous les angles d'ob-
servation , ainsi qu'à un amplificateur
de brillance avec écran de télévision
qui permet de suivre l'examen à dis-
tance, derrière un écran de protection
constitué par des vitres au plomb.
L'opérateur télécommande les manœu-
vres depuis un tableau fort complexe
et est ainsi protégé des rayons sans
avoir à supporter un lourd tablier de
plomb. L'installation en question per-
met également: de procéder à des to-
mographie, c'est-à-dire à des examens
radiographiques en profondeur avec
mise au point réduite sur un organe
bien précis qu 'il est possible, dès lors
d'examiner sans être gêné par les au-
tres organes.

HUIT INSTALLATIONS
DU GENRE EN SUISSE

Une autre salle parfaitement équipée
est spécifiquement prévue pour les exa-
mens osseux et pulmonaires. Divers
autres instruments et appareils ainsi
que des laboratoires de développement
automatiques viennent compléter un
équipement des plus modernes. A titre
de comparaison , il est intéressant de
noter que c'est la huitième installa-
tion du genre que celle dont est dotée
l'Hôpital du Locle, la troisième ayant
été celle de La Chaux-de-Fonds instal-
lée il y a quelques années.

Comme on peut le constater , si le
centre hospitalier loclois a pris un cer-
tain retard ces dernières décennies, il
sera , d'ici quelques mois, parfaitement
apte à répondre aux besoins les plus
avancés de la technique en matière
de service aux malades. AR

Les nouvelles installations de radiologie. (Photo Impar-ar)

Le centre de radiologie de l'hôpital entre en fonction

Une fameuse année pour la piscine
Ouverte plus tardivement que l'an

passé, la piscine a largement rattrapé
le retard du départ puisqu'à ce jour ,
on a dénombré plus de 20.000 entrées
et délivré 2000 abonnements. Le beau
temps et la chaleur qui ont précédé
les vacances scolaires et horlogères ont
largement contribué au succès de la
piscine et maintenant que Le Locle a
perdu une bonne partie de sa popula-
tion , la fréquentation sur le Communal
est toujours bonne, voire même excel-
lente. Cela tient au fait que de nom-
breux Français y viennent faire trem-
pette ce qui n'est pas une nouveauté
et que l'on y voit des colonies de jeu-
nes gens, qui y sont de fidèles nageurs,
l'une venant cle Morteau , l'autre de La
Chaux-du-Milieu dont les jeunes âgés
de 16 à 20 ans viennent de Zurich.
L'eau y est toujours d'excellente tempé-
rature. Le matin à l'ouverture, elle
a toujours 21 à 22 degrés. A midi , le
soleil aidant, elle monte facilement à
23 degrés et le soir des belles journées
elle atteint 25. Le matin on y trouve
toujours ceux que n 'effraye pas la fraî-
cheur , quelque soit le temps et le soir
les plus douillets.

1973 sera-t-elle l'année des 50.000
entrées que l'on n'a encore jamais at-
teint et que l'on a frôlé une fois ?

Voiture en feu
Mardi matin, à 11 h. 35, une voiture

a pris feu devant l'immeuble rue D.-J.-
Richard 35. Les premiers-secours sont
intervenus. Il s'agissait d'une défec-
tuosité à l'appareillage électrique.

Médecin et directeur
d'une clinique arrêtés

Un gynécologue de la ville et le directeur de la clinique « Les
Bluets » ont été interpellés par le juge d'instruction hier après-midi
et n'ont pas été remis en liberté hier soir.

Le fait que deux voitures d'un service policier français station-
naient hier devant la clinique pourrait confirmer, sous toutes réserves,
que c'est à la suite d'une plainte française que les arrestations ont
été opérées.

L'arrestation du gynécologue pose un problème grave: en cette
période de vacances un seul gynécologue se trouve depuis hier soir
dans l'obligation d'assumer la surveillance des deux cliniques privées
et de l'hôpital de la ville. C'est là, objectivement, une tâche qui
dépasse largement les possibilités d'un seul homme aussi compétent
soit-il. (Bd)
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Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

MARDI 10 JUILLET
Promesses de mariage

Pellegrin Silvano, mineur, et Fiero
Rosanna. — Pacelli Antonio Michèle,

: ouvrier de , fabrique,;. '.et Pieren Spnjy
'Monique.

•¦¦i. Mariages-' ¦ > ' -'• "£
Bossy Arnold Emile, retraité CFF,

et Dupertuis Juliette Alice. — Unter-
nehr Michel Albin, horticulteur, et
Froidevaux Marie-Claude.

Etat civil

MEMENTO

Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,
tél. (039) 22 28 28, de 16 h. à 19 h.

La Marge: exposition J.-P. Humbert,
dessins, 14 h. à 18 h. 30.

Manoir : 19 h. à 22 h., exposition
Raymond Dauphin.

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

Musée d'Histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

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

14 h, à 17 h.
Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.

Le programme des cinémas figure en
page 17.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue 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.
Carlevaro, Av. Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.

,<,- (N'appelez qu'en cas d'ab§ence: „du
'." .médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Société protectrice des animaux : tél.

(039) 22 20 39.

La Coupe Poldi (des Montagnes neu-
châteloises) a réuni plus de quarante
joueurs. En demi-finales, M. J.-P. Hu-
ther s'est qualifié aux dépens de M. R.
Langel et M. R. André a pris le meilleur
sur M. M. Boillat. Il n'a pas fallu moins
de deux rencontres et deux ajourne-
ments pour que les deux finalistes
puissent se départager. C'est M. J.-P.
Hiither qui a gagné cette finale achar-
née, restée très longtemps incertaine.

Le tournoi-éclair du club s'est déroulé
le 26 juin et a permis à M. R. André
de prendre une revanche bien méritée.
Voici le classement des premiers jou-
eurs: 1. M. R. André, 5 points; 2. M.
R. Leschot, 5 points; .3. M. le Dr C.
Baud, 5 --pointes. Ai ^M-i 'Mv (Boillat , : 4;:
points ; 5. M. R. "Ldnkel , '4 ;poirits.

lllifi j :.:., liriJJ .J- -.UF._o 3Up iSLM ,391
Le tournoi d'hiver 1972-73 a vu la

victoire de M. F. Jaquet devant M. J.
Miserez en catégorie A, de M. Claude
devant M. Joost en catégorie B.

Nouvelles du Club
d 'échecs
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VACANCES 1973

NUFENEN - LOCARNO
CENTOA'ALLI

14-15 juillet , 2 jours Fr. 150.-

BRUXELLES - HOLLANDE
ET LA RHÉNANIE

16-22 juillet , 7 jours Fr. 695.-

ILE DE JERSEY -
NORMANDIE - CALVADOS

16-21 juillet , 6 jours Fr. 535.-

CROISIÈRE
SUR LE DANUBE

16-19 juillet , 4 jours Fr. 360.-

NORVÈGE
(+ CAP NORD)

20 juillet-5 août , 17 jours Fr. 1825.-

ILE DE MAINAU
CHUTES DU RHIN

21-22 juillet , 2 jours Fr. 165.-

LONDRES - BRIGHTON
ET PARIS

22-29 juillet , 8 jours Fr. 795.-

GORGES DU TARN -
LANGUEDOC

23-27 juillet , 5 jours Fr. 410.-

GRANDE CHARTREUSE
ET LE VERCORS

28-29 juillet , 2 jours Fr. 155.-

LE DANUBE
VIENNE - SALZBOURG

29 juillet-4 août , 7 jours Fr. 655.-

CROISIÊRE
SUR LE RHONE

30 juillet-ler août, 3 jours Fr. 290.-

ALPES BAVAROISES -
TYROL - VADUZ

30 juillet-ler août , 3 jours Fr. 250.-

TOURAINE - LOIRE
2-5 août , 4 jours Fr. 320.-

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth, (039) 23 22 77,

La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse,

(039) 31 22 43, Le Locle
Transports d'Erguel,

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

Nous cherchons pour le 1er août
ou date à convenir , y • . , i

ouvriers-boulangers
et

manœuvres
Ecrire sous chiffre LD 17150 au
bureau de L'Impartial.

LE SPORTING
GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stich - Rue des Crêtets 90

cherche un

apprenti
magasinier
(vendeur en accessoires automo-
biles).

Tél. pour rendez-vous à Monsieur
R. Amstutz au (039) 23 18 23.
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Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Soit, si telle est la volonté de Mademoi-
selle, je m'incline.

— Et tu me donnes ta parole de n'en rien
dire à Trina ?

— Anna, je crois que tu ne te rends pas
compte de tout ce que maman a enduré au
cours de ces deux dernières années, à cause
de nous. Elle sera si heureuse de nous savoir
unis pour la vie.

Je haussai les épaules. Johan avait souffert,
certes, et moi autant que lui sinon plus. Pas
Trina ! Elle avait douté de moi et pour tout
arranger elle s'était servie de moi comme d'un
simple pion sur son échiquier.

— Alors, Johan, c'est promis ?
Il me répondit comme à regret :
— Oui, c'est promis.
Après s'être rhabillé, Johan s'était installé

devant la coiffeuse et avait passé mon peigne
dans ses cheveux rebelles. Puis il était revenu
s'asseoir près de moi, sur le lit.

— Anna, pourquoi as-tu piqué un fard lors-
que j'ai mentionné Oliver Bâtes ? Je serais
curieux de le savoir...

Il me regardait d'un air soupçonneux, ce
qui suffit à me faire rougir, une fois de plus.

— Anna, j'étais à peu près sûr de ton amour
pour moi lorsque tu m'as repoussé dans le
couloir en m'apostrophant si grossièrement...

— Je n'ai jamais été grossière !
— Mais si, mais si et tu étais rouge comme

une écrevisse lorsque j'ai prononcé le nom
d'Oliver. Ce qui m'a lasssé croire qu'il y avait
anguille sous roche et que tu avais peut-être
eu une petite aventure avec lui, me voilà
rassuré toutefois, je sais qu'il n'en est rien.

Il avait dû lire sur mon visage le reflet de
ma mauvaise conscience ; pouvais-je mentir à
mon bien-aimé ? Il se fit insistant :

— Allons, avoue ! Pourquoi as-tu rougi, et
pourquoi diable prends-tu cet air de pécheresse
repentante ? Réponds-moi, Anna.

J'étais confuse, mortifiée et je lui avouai :
— Oui, c'est vrai, j'ai failli avoir une aven-

ture avec Oliver.
— Tu as failli... quoi ? ! Mais puisque tu

m'as affirmé ne pas aimer cet individu ! Anna,
et quand devait-elle avoir lieu, cette aventure ?

J'évitai son regard . Je me sentais prise au
piège et je ne savais trop comment en sortir.

— Oh ! Johan, je t'en supplie, n'en parlons
plus, c'est du passé.

— Au contraire, moi je tiens à en parler.
C'était fixé pour quand ?

— Le prochain week-end.
— Le prochain week-end, nom de Dieu . —

Un lourd silence suivit , je n 'osai plus rien
dire, même pas le regarder.

— Tu lui avais promis ça ? A quoi pensais-tu
alors, au nom du ciel ? Est-ce qu'il t'avait
demandé de l'épouser ?

— L'épouser ! Quelle drôle d'idée. Oliver ne
croit pas à l'amour, au mariage encore moins.
Il m'a fait comprendre que j'étais en âge d'en
savoir plus long en matière de... sexualité.
Voilà.

Et , pour tout arranger , j ' ajoutai tout bête-
ment :

— Il estimait que cela me ferait du bien, au
point de vue mental.

— Tiens ? Je voudrais pouvoir lui casser
sa sale gueule ! Et toi, dit-il en s'approchant
de moi, tu mériterais une bonne fessée !

J'attrapai ma couverture et la ramenai sur
mon menton.

— Johan, il ne faut pas m'en vouloir, je ne
le supporterai pas.

Soudain, il se débarrassa de son veston et
dénoua sa cravate.

— Mais, pourquoi te déshabilles-tu ?
Tout en enlevant ses chaussures il me regar-

da sévèrement et me dit :

— Allons, petite dinde, tu sais parfaitement
pourquoi.

CHAPITRE TRENTE-DEUX

Nous avions dû attendre six jours avant
de pouvoir nous marier. J'envoyai une lettre
à mon oncle et à ma tante pour leur annoncer
mon mariage. Et je les priai de ne pas révéler
mon secret à Trina. Nous restâmes une semaine
de plus en Suisse, et, après un court séjour
à Paris, Johan me raccompagna chez mon
oncle. Il passa deux jours aux Chênes, avant
de s'envoler pour l'Afrique du Sud, sans moi.

— Johan, rien ne me paraît plus invrai-
semblable, murmurai-je à l'oreille de mon mari ,
que le fait de dormir ensemble dans ce lit, toi
et moi.

Il était à moitié endormi et se contenta
d'un grognement en guise de réponse.

Le lendemain matin, en me réveillant, je
surpris Johan installé devant ma coiffeuse. Il
tenait à la main la petite photo de la ferme au
toit de chaume qu'il m'avait envoyée autre-
fois.

— Tu l'as fait encadrer, Anna ?
— Oui, en effet.
Il regarda longuement la photo, visiblement

ému et je me rendis compte d'une chose :
Wonderkloof l'appelait. Je le sentis impatient
d'y retourner.

(A suivre)

Les fruits verts
des tropiques



Cette af f ichet te , oeuvre de M. Jean-
Maurice Fischer, d'Auvernier, nous rap-
pelle que dans quelque 3 mois, Neu-
châtel doublera pratiquement le nom-
bre de ses habitants à l'occasion de la
Fête des vendanges, dont le corso f leu-
ri s 'inspirera du thème des « Grandes
découvertes ».

Neuchâtel pense déjà
aux vendanges

Mauvais payeurs et automobilistes imprudents
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schacr-Robcrt assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Cl.-A. B., domicilié à Montmollin , n'a
pas versé à l'Office des poursuites les
mensualités échues résultant d'une sai-
sie. Sur la base d'un acte de défaut de
biens qui lui a été délivré par l'Office
des poursuites, un créancier a déposé
plainte contre Cl.-A. B. pour détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice. Ce dernier ne se présente pas à
l'audience.

Il est condamné par défaut à 10 jours
d'emprisonnement sans sursis et 30 fr.
d' amende. Cl.-A. B. a déjà été , condam-
né le 30 janvier 1973 par le tribunal de
céans, pour la même infraction , à 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans. La condamnation de ce
jour entraîne la révocation de. ce sur-
sis.

* * *
M. B., domicilié à Salavaux, a un

retard d'environ 2000 fr. sur la pension
qu 'il doit verser à son ex-femme pour
l'entretien de ses enfants. Quelques ins-
tants avant l'audience, le mandataire de
la plaignante est avisé qu'un mandat
télégraphique de 800 fr. est parvenu à
son bureau et que le prévenu fera des
propositions d'arrangement dans le cou-
rant de l'après-midi.

A la demande de la plaignante, le
juge accepte de suspendre la procédure
pendant 3 mois.

* * *
Avisé qu'un automobiliste circulait

journellement sur la route cantonale Le
Pâquier - Villiers d'une manière dange-
reuse, le gendarme de Dombresson s'est
rendu sur les lieux pour contrôler la
véracité de ces dires. Le 17 mai , il
constatait qu 'effectivement J.-P. B., du
Côty, circulait au volant de son automo-
bile à une vitesse excessive, coupant les
virages et créant ainsi un danger poul-
ies automobilistes venant en sens inver-
se. Le prévenu reconnaît les faits. Il
explique que sa vitesse, n'était pas si
élevée qu 'on veut bien le dire et que
si dans les virages il se déplaçait vers
la gauche, c'était pour avoir une meil-
leure visibilité.

Le tribunal le condamne à une amen-
de de 100 fr., qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de un an, et aux frais par 30 fr.

* * *
Circulant au volant de son automobile

entre Botte et Coffrane, M. R., cuisinier
aux Hauts-Geneveys, a dépassé un ca-
mion au moment où survenaient plu-
sieurs véhicules en sens inverse, obli-
geant le premier automobiliste de la
colonne à freiner brusquement. Il en
résulta une collision entre la deuxième
voiture et celle de M. R. Ce dernier
admet avoir commis une faute. Il ex-
plique qu 'il a mal estimé la vitesse des
véhicules venant en sens inverse, l'es-
pace nécessaire pour effectuer sa ma-
nœuvre lui paraissant suffisant . Il est
condamné à une amende de 60 fr. et
44 fr. de frais, (mo)

. ¦, . ¦- '- . F

Nomination , 
^Dans sa séance du 29 juin 1973, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Jac-
ques de Montmollin , originaire de Neu-
châtel , aux fonctions d'ingénieur can-
tonal adjoint .

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Une histoire de «safari-pigeons»
Tribunal de police de Neuchâtel

Les tribunaux voient dé f i l e r  parfois
de drôles d' oiseaux. Pourtant, hier ma-
tin, l'oiseau qui amenait L. C. devant
ses juges n'était pas présent. Son décès
remonte à plusieurs mois.

Les pigeons sont certes des hôtes
charmants dans les villes, mais ils sont
souvent encombrants et , surtout, ils
n'ont aucun sens de la lutte contre la
pollution, laissant leurs « souvenirs »

¦

sur les balcons, sur les façades des
maisons, dans les jardins , dans les rues,
sur tout ce qu'ils survolent.

L. C. souf frai t  de cette invasion. Il
demanda à un agent du poste de po-
lice de bien vouloir venir abattre quel-
ques-unes de ces bestioles.

— Nous n'avons pas le temps, tuez-
les vous-même.

Fort de ce conseil , L. C. acheta une
carabine et organisa un « safari-pi-
geons. Il recueillit quelques cadavres
mais aussi une plainte déposée par
une âme chagrinée d'assister à la mort
des oiseaux.

Et c'est passible d'une infraction de
tir à proximité des habitations qu 'il
se présenta devant Mlle  G. Fiala , pré-
sidente du tribunal de police et Mme
Bercher, gre f f i e r .

Son . avocat avait fa i t  convoquer un
témoin : le commandan t de la police
de Neuchâtel qui admit sincèrement
qu'une erreur avait pu être fai te  au
poste par un de ses hommes, qui igno-
rait que seule une autorisation écrite,
accordée après enquête , permet à un
citoyen de tirer sur les pigeons et sur
les rats.

L. C. a agi en toute bonne fo i s , il est
donc acquitté et les f ra is  sont mis à
la charge de l'Etat.

Les pigeons étaient , il y a une ou
deux années, abattus à coups de ca-
rabine par les agents, agents qui ris-raoïne . par ies agenis, agenis qui ris-
quèrent à maintes reprises d'être lyn-
chés par des personnes à l'âme sensible.
Un essai de graines stériles n'a pas
donné les résultats escomptés;. Actuel-
lement, ,sur demande, des 'membres du
^ëi 'scy if f n1ëf ¦''dt's ¦ abattoirs éliminent ' une
partie des pigeons lorsqu'ils sont en
trop grand nombre dans un quartier.

Et l' on ne reverra plus de prévenu
accusé d' avoir agi illégalement envers
les pigeons. Les agents du poste de
police ont reçu les instructions néces-
saires : seules des autorisations écrites
permettent aux Neuchâtelois de partir
à la chasse aux pigeons , (rws)
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«Cessez le feu!» au Tir cantonal neuchâtelois
La forêt aux alentours de Pierre-à-

Bot est redevenue calme. Après deux
week-ends particulièrement bruyants,
le sergent de tir M. Sunier a pu crier
« Cessez le feu ». Au total , quelque
5000 tireurs ont expédié près de 50.000
balles dans les différentes cibles, à 300
mètres ou à 50 mètres. Les carabines,
mousquetons et pistolets ont été démon-
tés, graissés et, noua l'avons vu, remis
dans leurs écrins. Le Tir cantonal 1973
est terminé.

Dans l'ensemble, les organisateurs
sont satisfaits. La participation a été
légèrement plus élevée que les prévi-
sions les plus optimistes. Il a fallu, à
un certain moment, refuser du monde.
Et pourtant, on compte quatre tirs
cantonaux cette année dans notre
pays. Dans l'ensemble aussi, les ti-
reurs neuchâtelois et surtout ceux venus
d'ailleurs, ont été satisfaits. Et même,
si d'aventure quelques-uns d'entre eux
ont été déçus, d'autres n'ont pas mé-
nagé leurs éloges au président Yann
Richter et à son équipe, que ce soient
les fonctionnaires qni ont eu à enregis-
trer chaque passe, les cibards, parfois
un peu fantasques, ou même les jeunes
secrétaires qui ont eu à résoudre quo-
tidiennement des problèmes de langage
avec nos Confédérés schwyzois, appen-
zellois ou uranais. Au dernier coup, cha-
cun a pu dire « SILENCE » et surtout
s'entendre le dire.

En attendant les résultats finaux qui
seront connus dans quelques semaines,
nous publions les meilleurs résultats en-
registrés lundi.

René JELMI

RÉSULTATS
Cible 300 mètres, maîtrise A. — 550

N. Taragnoli, Peseux ; 549 F. Lusten-
berger , Horw; 546 H. Uehlinger , Kreuz-
lingen ; 545 A. Dubach, Spiezwiler ; 544
C. Kumin, Lugano, R. Gugloz, Peseux.

Cible 300 mètres, maîtrise B. — 271
E. Fluhmann, Trierachern ; 270 P. Yer-
sin, Carouge ; 265 H. R. Schmitter. Os-
termundigen ; 264 P. Terrier, Veyrier ;
261 P. Hasler, Neftenbach, D. Philipo-
na , Bévilard, M. Schweizer, Neften-
bach.

Cible 300 mètres, Art-Groupe. — 460
A. Voiblet , Plagne ; 456 H. Sollberger,
Willadingen ; 455 L. Gadient , Trimmis;
453 A. Castelmur, Coire ; 452 J.-P. Cot-
tier, Vevey ; 450 R. Gugolz, Peseux, H.
Kaufmann, Wohlhusen.

Cible 300 mètres, Pierre-à-Bot. — 376
A. Meldem, Vevey ; 373 H. Teuscher ,
Aefligen, H. Jenni, Obernau ; 370 J.
Knobel, Altendorf ; 369 H. Reymond,
Le Pont ; 366 H. Uehlinger, Kreuzlin-
gen ; 364 H. Corbou, Fribourg, F. Ottoz,
Le Sentier, F. Hasler,' Lausanne.' uo

Cible 300 mètres, Militaire. — 39 F.|:
Humberset, Le' Lieu, P. ifcilchhofer ,
Muntschemier ; 38 F. Vallon, Neuchâ-
tel ; 37 M. Crausaz, Hermenches), A.
Savary, Sales, P. Baillod , Gorgier, P.
Terrier, Veyrier, A. Schwab, Marin , M.
Bâhler, Travers.

Cible 300 mètres, Chaumont. — 59 J.
Michoud, Chavannes-le-Chêne ; 57 M.
Reymond, Lausanne, J. Nanchen, Plan-
they, M. Schuler, Siebnen ; 56 H. Teu-

scher, Aefligen, J. Turian , Satigny, M.
Gavillet, Le Lieu, M. Stampfli, Satigny.

Cible 300 mètres, Jubilé. — 58 W.
Summermatter, Zurich , R. Dugerdil ,
Onex, J. Scherrer, Ettingen ; 57 "W.
Fankhauser, Granges, J. Stucki, Neu-
châtel, J.-P. Cottier, Vevey, R. Bennin-
ger, Galmiz, M. Ritter , Berthoud, H.
Teuscher, Aefligen, P. Ley, Bâle.

Cible 300 mètres, Vétérans. — 284 W.
Strasser, Buren am Aare ; 272 K. Kalin ,
Schwyz, A. Meldem, Vevey ; 271 E.
Buhler, Russin ; 267 C. Nyffeler, Neu-
châtel ; 266 A Jaccoud, La Chaux-de-
Fonds.

Cible 300 mètres, Neuchâtel Rachats.
— 972 A. Matile. Cormondrèche ; 966
H. Teuscher, Aefligen ; 965 M. Besson,
Lausanne ; 960 C. Dubois, Montreux ;
959 A. Baillod , Boudry ; 958 J. Knobel ,
Altendorf , A. Morel, Peseux ; 952 B.
Domeniconi , Bienne.

Cible 300 mètres, Section. — 39 G.
Muller, Vallorbe, R. Gugolz, Peseux,
M. Curty, Carouge, H. Rossier, Genève,
F. Lutz , Villaret , M. Moreillon , Oron.

Cible cantonale. — 36 J. Stucki, Neu-
châtel , H. Tschanz, La Chaux-de-
Fonds, L. Brodard , Saint-Biaise, F.
Vallon , Neuchâtel.

Cible 50 mètres, Maîtrise A. — 547
Bruno Schaub , Lausen ; 546 Josef Mar-
ty, Kloten , R. Bischofberger , Bâle ; 542
Ernst Steffen, Wabern ; 535 Jean Ma-
ril ley, Châtel-Saint-Denis.

Cible 50 mètres, Maîtrise B. — 562
Louis Beney, Genève, Walter Kipfer ,
Zollikofen ; 561 Hans Schmidt, Buchs ;
560 Max Heuberger, Augst ; 559 Hans
Flutsch , Arosa , Melchior Kehrli , Pon-
tresina.

Cible 50 mètres, Art-Groupe. — 498
Lucien Bondallaz , Moillesulaz ; 494 H.
Menzi , Bonstetten ; 484 Hans Zesiger ,
Burgdorf , Paul Fluckiger, Bâle ; 481
Bruno Schaub, Lausen ; 479 Elias
Gotsch, Pontresina ; 478 André Gro-
gnuz, Bussigny.

Cible 50 mètres, Pierre-à-Bot. — 60
Ernest Rossetti, Le Locle, Elias
Gotsch , Pontresina , André Grognuz,
Bussigny, Georges Maier , Lausanne,
Louis Beney, Genève, Ch. Hunziker,
Herzogenbuchsee.

Cible 50 mètres, Militaire. —¦ 378
Pierre Galland, Neuchâtel, Gottfried
Schâr, Zurich ; 375 R. Bischofberger,
Bâle, Adolphe Bize, Nyon ; 373 Hans
von Kânel , Kloten.

Cible 50 mètres, Chaumont. — 586
Josef Marty, Kloten; 575 Bruno Schaub,
Lausen ; 573 Antonio Rigola , Chiasso ;
572 Elias Gotsch, Pontresina ; 567 Ores-
te Crameri, Davos.

Cible 50 mètres, Infanterie. — 58 R.
Bischofberger, Bâle, Henri Buchs, La
Côte-auxrFées, Hans Schmidt , Bùchs,
Hans - von ' Kânel, Kloten, Flotian Stif-
flër, Davos, Hàns KaiYifh, Ardââ. ,;

Cible 50 mètres, Vétérans. — 294
Paul Muller , Davos ; 286 Frédéric Jet-
zer, Bienne ; 285 Adolphe Bize, Nyon,
Paul Meylan, Le Sentier ; 282 Alcide
Blank , Hauterive ; 281 Ernest Rossetti ,
Le Locle, André Merle, Lausanne ; 280
Albert Jaccoud, La Chaux-de-Fonds.

Cible 50 mètres, Neuchâtel Rachats.
— 984 Josef Marty, Kloten ; 981 Mar-

cel Mermoud, Neuchâtel ; 980 Henri
Buchs, La Côte-aux-Fées ; 979 Louis
Beney, Genève ; 977 -Rudolf Luscher,
Kolliken

Cible 50 mètres, Section. — 99 Josef
Marty, Kloten ; 98 Jakob Frei, Kloten ;
97 Bernhard Fehr, Altenrhein, Arthur
Huber , Zurich ; 96 Hans Schmidt,
Buchs, Jean Bulliard, Fribourg, Hans
Kamm, Arosa.

Cible 50 mètres, Cantonale. — 97
Raymond Bellenot , Lausanne ; 94 Mi-
chel Progin, Hauterive ; 93 Ch. Jean-
Mairet , Les Ponts-de-Martel ; 90 Willy
Eisenring, Les Brenets ; 88. Henri Ro-
bert , Peseux ; 87 Michel Guinand, Les
Brenets.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49 - 2002 NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un magasinier
Faire offre à la Direction ou télé-
phoner au (038) 25 65 41, interne 23.

Je cherche à ache-
ter un

SETTER
IRLANDAIS

A traiter comme
ami plutôt qu'en
chien de chasse

E. Mistely, 2610 St-
Imier. Tél. (039)
41 21 87.

ALRO
Fruits et légumes en gros
Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

chauffeur-
livreur
Permis A. Place stable.

Faire offres — Tél. (039) 22 14 25.
En vacances

lisez l'Impartial

Bulletin de souscrip tion
Veuille! me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : ^^

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS.
1 moi» Fr. 19.25 ; 6 mol* Fr. 37.50 ; annuellement _Fr. 73.—
Compta d* chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

M* pas pa/er d'avance, mais à réception do bulletin da versement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-da-Fonds.

âOHLaHHHHnHHBB»

Entreprise de moyenne importance de l'industrie
horlogère cherche

collaborateur supérieur
pour son département commercial

Son travail s'étend à la collaboration de la vente et
à la direction de l'entreprise dans le secteur commer-
cial. La place peut être repourvue par un commerçant
dynamique et aimant le contact , possédant en même
temps un sens technique. Age idéal entre 30 et 40 ans.
Il devrait pouvoir traiter sans diff icul té  oralement ct
par écrit avec notre clientèle de la Suisse française
et allemande. Il serait avantageux d'avoir des con-
naissances dans la branche horlogère.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous
par l'intermédiaire sous chiffre H 920304 , à Publicitas,
rue Neuve 48, 2500 Bienne.

Les demandes seront traitées confidentiellement.

. •; y '  \. -- J'y gagne

|̂ f̂l \ ̂ ^̂ ^

SIEMENS
un aide

précieux dans votre ménage

FRIGOS dès 298.-
CONGÈLATEURS dès 598.-
MACHINES A LAVER des 898.-
LAVE-VAISSELLE dès 1198.-

toute une gamme d'appareils à des
prix jamais vus.

Demandez-nous une offre de re-
prise. Livraison par nos soins.
Facilites de paiements.

Naturellement au

DISCOUNT DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6
Tél. (039) 22 23 26

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Office Jurassien Jeunesse et Sports
engage

un (e) aide de bureau
pour une durée de trois semaines.
Connaissance de la dactylographie.
Etudiant (e), apprenti (e) accepté
(e). Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Pour offre , s'adresser à :  Offlcq
Jurassien Jeunesse et Sports', rue '"'
Francillon 22, "2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 10 84.

COMMUNE DE SAINT-BLAISE

M I S E  A U  C O N C O U R S
La Commune de Saint-Biaise met au

concours le poste d'

aide-concierge-
cantonnier

La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant une formation manuelle.
Un logement de service est à disposition.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus, auprès du bureau
communal, tél. (038) 33 30 08.'
Prière d'adresser les offres au Conseil
communal, 2072 Saint-Biaise.

Conseil communal.

Demande à louer

à la campagne
une chambre + cui-
sine, modeste, à
l'année, pour per-
sonne tranquille.
Tél. (038) 31 53 47 le
soir.

S£K1! L'Impartial

Un grand
voyage

pour 2 personnes
tous les 5 ans pour
25 francs par mois.
Inscrivez-vous sous
chiffres 87 - 461/2
Annonces Suisses
S. A. « ASSA > 2001
Neuchâtel.

Suisse allemand , 23 ans , cherche

POSTE COMMERCIAL
VARIE ET INTÉRESSANT

Préférence , banque ou autre société de
services ; compagnie de commerce.
Bonne formation commerciale. Plusieurs
années de pratique bancaire.
Langues : anglais (diplôme Chambcr of
Commerce) ; français (3 mois à Paris) .
Région préférée : La Chaux-deFonds,
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre GB 17262 au bureau
de L'Impartial.



Consommation en constante augmentation
Au Syndicat pour l'alimentation des Franches-Montagnes en eau potable

L'assemblée générale du Syndicat
pour l'alimentation des Franches-Mon-
tagnes en eau potable s'est tenue en
présence de la presque totalité des dé-
légués des communes et des syndicats
membres. Elle était présidée par M.
J. P. Sauser, président du Syndicat des
eaux de la Montagne du Droit.

M. Francis Barthe de Saignelégier,
chef d'exploitation du SEF, a commenté
le rapport de gestion de 1972 qui fut
une année particulièrement sèche. En
effet , le total des précipitations an-
nuelles n 'a atteint que 1022 mm, soit
moins que la moyenne de ces der-
nières années. Dans ces conditions, les
installations du SEF sont fortement
mises à contribution, mais elles sont
maintenant à même de faire face à
toutes les situations, sans grande diffi-
culté.

En 1972, quatre fuites importantes
ont mis les employés du SEF à rude
épreuve, de grandes quantités d'eau
ont été perdues, mais la distribution
n'a pas été trop perturbée. Un chan-
gement au sein du personnel, avec le
départ de M. Bernard Dubail qui a
été remplacé par M. Pierre Boillat des
Breuleux.

INAUGURATION DES
NOUVELLES INSTALLATIONS
1972 sera inscri t en lettres d'or dans

ies annales du Syndicat puisque cette
année a été marquée par l'inauguration
officielle du SEF II dont les installa-
tions avaient été mises en activité
quelques mois auparavant. Une der-
nière étape reste à réaliser. Il s'agit
de la conduite de renforcement du
réseau Les Laves (Montbautier) - Bel-
lelay. Mais ces travaux sont momenta-
nément bloqués par les restrictions fi-
nancières fédérales et cantonales.

L'augmentation de la consommation
d'eau est constante. En effet, alors

Les nouvelles installations du SEF II à Cormoret répondent pleinement aux
vœux des dirigeants du syndicat, (y)

qu'en 1940, elle était de 98.770 m3, elle
a passé à 242.108 m3 en 1950, 499.336
m3 en 1960, 702.650 m3 en 1965, 798.680
m3 en 1970 et enfin 1.071.900 m3 en
1972.

APPRÉCIABLE BÉNÉFICE
Le compte d'exploitation de 1972 se

présente d'une manière très réjouissan-
te puisqu'il boucle avec un excédent de
recettes de 163.458 francs contre 42.960
francs, somme prévue au budget. Les
recettes totales s'élèvent à 529.539 fr.
dont 60.663 francs pour divers travaux
effectués par les services du SEF en
faveur de tiers. Cette dernière recette
a grandement contribué au bénéfice en-
registré. En outre, une économie de
30.000 francs a été réalisée sur l'éner-
gie électrique et les frais du crédit de
construction ont été plus faibles que
prévus. La forte consommation d'eau ,
en raison de l'année sèche, a assuré un
revenu brut de 468.876 francs. Après
déduction des frais de gestion, le solde
disponible s'élève à 82.458 francs.

Le rapport de gestion et les comptes
ont été approuvés avec remerciements
au chef d'exploitation, M. Francis Bar-
the.

M. Joseph Nappez de Saignelégier,
président du Conseil d'administration,
a présenté ensuite les propositions du
Conseil pour la répartition du béné-
fice. Elles se présentent comme suit :

20.000 francs d'amortissement extra-
ordinaire sur le SEP II ;

30.000 francs à titre de crédit com-
plémentaire pour l'aménagement du
nouveau dépôt et atelier ;

20.000 francs pour l'achat de ma-
tériel de réserve ;

10.000 francs pour le fonds de re-
nouvellement des installations et cons-
tructions nouvelles ;

2458 francs au fonds de répartition
et de révision.

Ces propositions ont été ratifiées par
les délégués.

Avant de lever l'assemblée, le pré-
sident a exprimé la satisfaction des
dirigeants du SEF après la mise en
activité des nouvelles installations,
seuls quelques détails doivent encore
être mis au point afin d'éviter toute
surprise, (g)

A ce jour,,le 'Centre social protestant
est heureux de pouvoir signaler à l'in-
tention des nombreuses personnes qui
ont généreusement répondu à son appel
financier, que plus de 21.000 fr. ont été
récoltés. Si cette somme ne règle pas
tous les soucis financiers du centre, elle
les allège pourtant considérablement et
démontre que la population a accepté
de soutenir ce service à la fois privé et
polyvalent.

D'autre part, les excellentes relations
qui s'établissent généralement avec les
personnes qui consultent le service, re-
présentent un encouragement continuel
pour les collaborateurs du Centre social
protestant. Ces derniers s'efforcent de
mettre l'accent sur la qualité du service
à la clientèle et, dans ce but, de s'as-
treindre à perfectionner de manière
continue leurs méthodes de travail.

Depuis le début de l'année, ils re-
çoivent également des personnes en
groupe. Cette formule complète le ser-
vice social individualisé et semble être
appréciée des participants car elle per-
met un échange réciproque très riche
entre les membres du groupe ainsi
qu'une certaine relativisation des pro-
blèmes de chacun. II est, d'autre part,
étonnant de découvrir que l'on peut
acquérir suffisamment de confiance
dans un groupe pour pouvoir s'ouvrir de
ses difficultés en présence des autres.
Une telle expérience de groupe peut de
même contribuer, dans la vie de tous
les jours, à modifier les relations des
participants avec leur entourage.

Le Centre social protestant rappelle
qu'il est à la disposition de la popula-
tion jurassienne, sans distinction de
confession, ni d'origine et que son ob-
jectif est de permettre à toute personne

qui fait appel à lui, de trouver une
solution qui convient à son caractère et
à sa situation.

A l'heure actuelle, après un afflux
assez considérable de demandes en pro-
venance de Bienne ct du Jura sud, le
Centre social protestant s'ouvre égale-
ment de plus en plus à la partie nord
du Jura.

L'une de ses préoccupations est d'ail-
leurs de savoir comment connaître les
besoins socio-psychologiques de la po-
pulation car il souhaite mettre sur pied
des actions qui répondent à un réel
besoin et éviter l'activisme.

A Berne, l'Hôpital de l'Ile
manque de 81 inf irmières
A l'Hôpital de l'Ile à Berne, il y a

toujours pénurie de personnel , notam-
ment d'infirmières et d'infirmiers di-
plômés. Fin 1972, il en manquait 81.
Jusqu'en 1976, il en faudra 180 de plus
pour l'utilisation de tous les lits dis-
ponibles, l'exploitation intégrale à trois
équipes, les soins par groupes et la
semaine de cinq jours, (ats)

DEVELIER
Pique-nique de la fanfare
La fanfare « L'Avenir » de Develier

a organisé à l'intention de ses mem-
bres et amis un sympathique pique-
nique qui a eu lieu à la Golatte et qui
a été favorisé par un temps splendide.
Ce fut une belle journée de détente,
dans une ambiance de franche cama-
raderie, (kr)

Activité réjouissante du Centre social protestant

Le FC Moutier fait le point
Récemment à l'Hôtel Suisse, 75 mem-

bres du FC Moutier ont assisté à
l'assemblée générale annuelle présidée
par M.  Robert Rougemont.

Après l'acceptation du procès-ver-
bal rédigé par M . Schwab et les mu-
tations (3 arrivées et 5 départs), il f u t
passé au rapport présidentiel au
cours duquel M.  Rougemont a relevé
la saison di f f ic i le  qui vient de s'ache-
ver. La plus grande déception vient
pourtant de la deuxième équipe qui
une fois  de plus a échoué dans l'as-
cension prévue en 3e ligue. L'espoir
de voir des jours meilleurs subsiste
pourtant au sein du FC Moutier qui ,
avec ses 400 membres dont 140 ju -
niors, reste la plus importante société
de la ville.

Il y eut encore les rapports des

présidents de la commission technique,
de l' entraîneur, des juniors vétérans,
etc.

Le comité a été réélu ainsi que les
diverses commissions, entraîneurs, etc.
M.  Andréas Fankhauser reste entraî-
neur de l'équipe fanion.

Au chapitre des récompenses rele-
vons pour 20 ans de sociétariat :
M M .  Marcel Otto, Albert Roth, Roger
Macquat et Raymond Mosimann. Quant
à-  M. Mari o Boretti, qui f u t  un des
membres fondateurs de 1921, et Wer-
ner Wullschleger, ils ont été nommés
membres d'honneur.

Pour terminer, il y eut une informa-
tion relative à un projet d'éclairage
du stade de Chalière et la compétence
a été donnée au comité pour poursui-
vre une étude à ce sujet, (kr)

Mesures pour assurer la sécurité du trafic
Dans la lutte menée pour la sécu-

rité du trafic, le canton de Berne a dû
de nouveau prendre de nombreuses me-
sures au cours du 2e trimestre écoulé.

C'est ainsi que le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire un
véhicule à moteur a été refusé à 43
candidats. Dans cinq cas, il a fallu
refuser la délivrance d'un permis d'é-
lève conducteur. Le permis de conduire
ou le permis d'élève conducteur a été
retiré à 698 conducteurs de véhicules
à moteur. Dans 386 cas, le permis a été
retiré jusqu'à trois mois. Dans 58 cas,
pour une durée allant de trois à six
mois. Dans 39 cas, pour une durée
allant de six à douze mois. Dans 31
cas, pour une durée allant de un à cinq
ans et dans 184 cas pour une durée
indéterminée.

Il a fallu refuser la délivrance de

permis étrangers dans 51 cas. D'autre
part, 630 conducteurs de véhicules à
moteur ont été avertis. 95 interdictions
de circuler, 67 avertissements et 5
examens de conduite ont été ordonnés
à l'égard de conducteurs de véhicules
à moteur et de cyclistes. Une interdic-
ition de circuler et cinq avertisse-
ments ont été prononcés à l'égard de
conducteurs de véhicules agricoles.

En outre, 448 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont dû subir un examen
médical quant à leur aptitude physique
et psychique. Dans 78 cas, on a ordonné
un examen d'aptitude psychologique et
dans quatre cas un nouvel examen de
conducteur.

Le motif principal pour ces refus,
retraits et interdictions de circuler est
l'ébriété sans provoquer d'accidents (276
cas), (ats)

Les comptes municipaux, acceptés à
la récente assemblée municipale, pré-
sentaient un déficit de 31.595 francs.
Mais la commune a pendant l'année
1972 augmenté les fonds spéciaux de
1.454.389 francs à 1.610.457 francs. Les
fonds les plus importants sont ceux des
constructions scolaires (682.732 fr. 25),
le chômage (207.269 fr. 50), d'épuration
des eaux (197.444 fr. 25), de protection
civile (130.388 fr. 15). Il y a en tout 14
fonds avec réserves d'argent, deux
fonds étant pour le moment à 0 : cons-
truction .de l'Hôpital, de district et sep-
vice du feu.

Dans les dépenses, on s'en doute, les
départements les plus lourds sont l'ins-
truction publique (747.462 francs), les

Match de district
Le match de district au pistolet dis-

puté au stand de Malleray a donné
les résultats suivants : I. Joseph Ber-
berat , Malleray, 549 points, champion
de district. 2. Spychiger Michel , Malle-
ray, 545. 3. Margot Auguste, Courren-
dlin , 542. 4. Donzé Maurice, Courren-
dlin, 542. 5. Von Kânel Pierre, Moutier ,
536.

travaux publics (417.287 francs), les
œuvres sociales (360.483 francs), l'ad-
ministration (163.489 francs). Les com-
munes ont une marge de manœuvre
limitée, les dépenses occasionnées par
des décisions fédérales ou cantonales
rétrécissant sans cesse les possibilités
locales, (cg)

Quelques éléments des comptes de Malleray

BEVILARD

_L.e comité du football-club restera
formé, pour une nouvelle période , des
personnes suivantes : Charles Erma-
tinger, président ; René Bigler, vice-
président ; Mme Louise Siegrist, cais-
sière ; Rodolphe Aerni, secrétaire cor-
respondance et caissier de place ; Mar-
cel Mohny, secrétaire des assemblées ;
Ernest Tschan, chef du matériel ; De-
nis Girod, responsable des juniors ;
Bruno Siegrist, président de la commis-
sion technique ; Marcel Frossard, capi-
taine de la première équipe ; Charly
Fasola, entraîneur ; Maurice Romy et
Marc-Henry Evalet, assesseurs, (cg)

Comité réélu
au football-club

TRAMELAN

Une nouvelle enveloppe Spéciale a
été émise cette année pour le douziè-
me Concours hippique national. Après
la série « Arc-en-Ciel » qui obtint un
grand succès, les organisateurs ont dé-
cidé de lancer la série « af f iches CHN ».
Comme d'habitude, le car postal sta-
tionnera sur l' emplacement du Con-
cours les 28 et 29 juillet et ef fectuera
les oblitérations spéciales au moyen
de la flamme du CHNT. C'est la So-
ciété philatélique de Tramelan qui as-
sume cette année la distribution des
enveloppes. Aussi les intéressés pour-
ront-ils prendre contact avec les res-
ponsables de ce club.

Pour les philatélistes

LAJOUX

C'est sous la présidence de M. Joseph
Affolter que 73 citoyens et citoyennes
ont assisté à l'assemblée communale
extraordinaire qui s'est terminée aux
environs de minuit seulement. Le pro-
cès-verbal était tenu par M. J.-Ls Ber-
berat.

Un crédit de 15.500 fr. en vue de l'é-
tablissement d'un plan directeur des
égouts avec relevé des canalisations
existantes a été voté ainsi que des
crédits de viabilisation pour le lotisse-
ment de « Dos-les-Laves » par 221.000
francs.

La question de la participation finan-
cière de la commune pour les nouvelles
constructions a été reportée à une autre
assemblée, pour compléments d'infor-
mation. Des ventes de terrain qui con-
cernent de futures constructions et la
construction d'une scierie ont été accep-
tées. Une seule vente de terrain a été
rejetée, (kr)

Crédits acceptés

COURRENDLIN

Il existe une route directe entre
Courrendlin et Courroux, par la plaine
«dite de Bellevie». Cette route cham-
pêtre est fréquemment utilisée par les
promeneurs. Avec l'approbation de
l'Office cantonal de la circulation rou-
tière, les conseils municipaux des com-
munes de Courrendlin et Courroux ont
pris la décision suivante: « La vitesse
maximale des véhicules est fixée à 40
km.-h. » Recours contre cette décision
peut encore être fait ces jours. Mais
l'application d'une semblable limita-
tion serait certainement vue d'un bon
œil par certains, (cg)

Concours individuel
de tir au pistolet

Trente-huit tireurs au tir au pistolet
de la Société de tir de Courrendlin et
24 ont reçu l'insigne. Le palmarès in-
dividuel voit la victoire d'Auguste Mar-
got , avec 120 points (maximum possi-
ble), devant Jean Hinni et Alfred Stu-
der de Malleray 112 points. François
Marquis, Moutier, et Scherrer Marce-
lin, Courrendlin , 110 points, etc. (kr)

Une limitation
qui sera appréciée

VILLERET. — On a conduit , mardi , à
sa dernière demeure, M. Walther Ryter,
enlevé à l'affection des siens dans sa
71e année après une grave maladie
vaillamment supportée.

M. Ryter est né à Renan. U a suivi
les classes de Sonvilier et de St-Imier.
Après avoir passé un temps en Alle-
magne, où il travaillait comme horlo-
ger, il est revenu travailler à la fa-
brique Lavina de Villeret qu'il n'a quit-
tée qu'au moment où elle fermait ses
portes. Il a ensuite travaillé à la ma-
nufacture de montres Rayville.

Pendant près de 25 ans, il a fait
partie du chœur d'hommes L'Ave-
nir. Très sociable, M. Ryter a aussi sou-
vent participé aux activités des sociétés
locales. Il a fait partie, de nombreuses
années durant, de la Commission scolai-
re. U fut aussi président du comité
local de la Coopérative, à l'époque où ce
comité avait la responsabilité de la
bonne marche des deux magasins que
comptait le village, (pb)

Carnet de deuil

Une suggestion
Marex:

M. Schurmann n'a pas besoin de
s'occuper des appareils frigorifiques:
ils deviennent en effet chaque année
moins chers, plus pratiques et simples
à l'usage.
Nos modèles-action de cet été le
prouvent .
y  ^\ Appareils sanitaires S.A.
MAREX 2502 Bienne
\ ~ y Téléphone 032 423241
X^ ^y \  Rue Dufour 38

Marex votre partenaire pour cuisine
et bain

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du centre touristique Pro
Savagnières SA, s'est tenue dans la
grande salle du Buffet de la Gare, à
Saint-Imier. M. Francis Buri en assu-
ma avec facilité la présidence. Les ac-
tionnaires, salués par leur président,
approuvèrent le procès-verbal de l'as-
semblée précédente, dû à la plume de
M. Pierre Bourquin , directeur de la
Banque cantonale dé Berne, à Saint-
Imier, secrétaire du Conseil d'adminis-
tration. M. Francis Buri, dans un rap-
port annuel (le septième) très complet ,

a passé en revue les faits essentiels de
l'exercice écoulé.

Le développement de la station tou-
ristique et de Pro Savagnières SA est
réjouissant et encourageant. L'année
1972 fut encore une période de cons-
truction. La station touristique de la
Montagne de l'Envers est de plus en
plus appréciée. Sa vogue, on le com-
prend, est constante, tant il fait bon
là-haut. Sans entrer dans le détail ,
constatons que jusqu 'à fin 1972, vingt-
huit maisons ont été vendues, et la
construction continue dans un site ma-

gnifique offrant une gamme de possi-
bilités touristiques recherchées et ap-
préciées. Des projets existent. Ils sont
divers et comprennent jusqu 'au sport
équestre, facile à pratiquer dans toute
la région des Savagnières.

Rapport présidentiel bien charpenté,
accepté avec remerciements à l'auteur.

Les comptes de la société sont tenus
par Fidac SA. Présentés et commentés
par M. Antonioli, ils témoignent d'une
sage et prudente gestion. Us font res-
sortir nettement aussi que Pro Sava-
gnières SA n'est point société de spé-
culation, mais qu'elle est uniquement
au service du tourisme et de son déve-
loppement «à deux pas de Saint-
Imier ». C'est certainement là une des
raison de son développement, en plus
de l'attrait du site.

L'office de contrôle est la fiduciaire
Simon Kohler SA. Elle avait confié le
soin à l'un de ses représentants, M.
Eichmann, de faire part du résultat de
son contrôle ; favorable, celui-ci fut
suivi de l'approbation des comptes avec
décharge au Conseil d'administration
pour son bon travail. -

L'organe de contrôle fut confirmé,
après quoi M. Francis Buri fut à même
de mettre le point final à l'assemblée ;
elle s'est déroulée dans le meilleur
esprit, (ni)

Exercice encourageant pour Pro Savagnières SA

Les règlements communaux, en par-
ticulier, les règlements d'organisation et
d'administration doivent être harmoni-
sés avec les dispositions de la nouvelle
loi sur les communes, d'ici à fin 1974,
mais au plus tard jus qu'à fin 1975.
Cette loi sera mise en vigueur par le
Conseil exécutif le- .1er janvier 1974.
Dans la mesure où dés dispositions de
règlements de côrrtmunes-'né 'Sont pa_>:'
compatibles avec ' MJte.neur impérative .
de la loi , elles iperden,t automatique-
ment leur validité juridique dès le 1er
janvier 1974. Dans ce cas, la prescrip-
tion correspondante de la nouvelle loi
cantonale sur les communes est appli-
cable.

Règlements communaux

Revue de voitures anciennes
à la Braderie de Moutier

Une cinquantaine de voitures an-
ciennes à l'assaut de Moutier, voilà
l'attraction principale que la Braderie
1973 o f f r i ra  aux Prévôtois les 24, 25
et 26 août prochains.

Tous les chemins conduisent à Mou-
tier pour une fois , et les plus véné-
rables de ces véhicules — dont quel-
ques-uns datent du siècle passé — em-
prunteront la route du Val-Terbi. Les
plus jeunes animeront la Vallée de
Tavannes, avant d' attaquer les Gorges
du Pichoux.

J I > .Lè dimanche matin, ,ces dignes- voi-
lures of fr iron t-  un nouveau spectacle
puisqu'elles participeront au concoure dé ' '
beauté qui récompensera à la fo i s  les
carrosseries les mieux « balancées » et
les passagers les plus rutilants dans
leurs costumes d'époque. Dans le cor-
tège de l'après-midi, les voitures an-

ciennes figureront en bonne place, mais
elles céderont le pas — à tout seigneur
tout honneur — aux caisses à savon.

Changements à l'UDC
Dans sa dernière séance l'Union dé-

mocratique du centre, district de Mou-
tier a désigné son nouveau président en
la personne de M. Willy Houriet , dé-
puté, de Belprahon qui remplace M.
Otto Burhkalter de Tavannes.

Font également partie du comité MM.
René Blanchard, Aimé Gobât, Paul Gi-
rod, respectivement vice-président, se-
crétaire et caissier, ainsi que MM. Juil-
lerat de Bellelay, Brunner de Souboz,
Gerber de Les Joux, Luthy de Tavan-
nes, assesseurs.

[LA VIE JURASSIENNE ~ LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]
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1!!*""̂  ̂ VOS J»" É * IC *r«^— —î»* ¦"^¦• '*WÀ«é EA(« flMHJLMM«M ÂBBnxl |l Kl - . TH ^^Bh_k_ _̂_Ba_^^ t̂̂ ' " aHU |̂ "̂  ¦ ¦ 1 î ' I J--̂  -Ta ____H Pi ^>

i GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÊLÉPH. (029) 2 66 66 1 9
Btfl3 i ¦ ESH|

• . ¦. ' / '
¦ ¦• î
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• | CHERCHE

aléseurs
*¦: pour aléseuses de précision

contrôleur
J "1 pour contrôle des pièces en cours de

fabrication

électricien-
câbleur

en machines-outils

magasinier
pour préparation de la matière

ouvriers d'atelier
pour travaux de manutention , avec
possibilité de formation sur machines

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

Ecrire ou téléphoner au (039) 21 11 65 à VOUMARD
MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds. ^

A vendre
à tout prix
rayonnages en bois
et métalliques.

! TéL (039) 23 21 81.

Le Chêne s/Bex

petit chalet
2 à 3 personnes. Li-
bre août. Fr. 950.— ,
tout compris.
«Le Mazot», tél. 025
2 18 92.

A liquider
tables en bois et
métal , lustres, etc.

TéL (039) 23 21 81.
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ATTENTION
VENTE SPECIALE
légalement autorisée du 3.-23.7. £
Nous avons plus que f

1000 MACHINES
en stock !
MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
CONGELATEURS
REFRIGERATEURS
ASPIRATEURS
Quelques exemples de notre

j grand choix :
-¦; Adora , Siemens ,AEG Lavamat,

Hoover , Rotel , Novamatic, Vol-
.- ta , Electrolux , Schulthess, Miele

Sur les prix

RABAIS jusqu'à 45%
Toutefois :
•{$¦ Conseils neutres
¦iî- Livraison et raccordement
# garantie et service
^}- Location-vente* .; -Ji- Samedi , ouvert jusqu'à 16 h.
La plus grande maison spécia-

I

lisée en Suisse i

ING. DIPL EPF
FUST S.A. BIENNE
28, rue de la Plaenke, tél. (032)
6 66 41.
Heimberg, Born, Olten , Basel ,
Zurich , Œrlilcon , Winterthur,
Uzwil , St-Gallen , Chur , Rap-
perswil , Baar , Luzern.

A vendre à HAUTERIVE sur la
tiviera neuchâteloise

superbe villa terrasse
de 6 pièces avec terrasse arborisée
et sous-sol aménageable. Vue Im-
prenable sur le lac. Surface habi-
table 175 m2. Surface de la ter-
rasse 126 m2. Prix de vente : Fr.
425 000.—. Hypothèque de Fr.
255 000.— à disposition. Impôt
communaux très bas.

S'adresser à M. Jeanrenaud, Cham-
preveyres 4 a, 2068 Hauterive. Tél.
(038) 33 35 17.

Qui louera à instituteur marié

APPARTEMENT
OU MAISON

d'au moins 5 pièces, même spns confprt?. i
Région Cernier , Les Hauts-Geneveys ou
La ChUux'Jdè-Fotlds'' (quartiers extérieurs)1
André Sandoz , 2126 Les Verrières, tél
(038) 66 14 95.



Opération d'aide au Sahel
Corps suisse d'aide en cas de catastrophe

La deuxième opération suisse de secours au profit des populations africaines
du Sud du Sahara, victimes de la sécheresse, a été lancée hier matin.
Quelque dix minutes après six heures, un appareil américain « Hercules » a
décollé de Genève-Cointrin avec à son bord M. Arthur Bill, délégué pour
l'Aide suisse en cas de catastrophe à l'étranger. L'avion, qui a déjà
effectué une escale technique à Alger, transporte vingt tonnes d'aliments
pour enfants. Il se rendra d'abord à Cao (Mali) où il déchargera la moitié
de sa cargaison. Aujourd'hui, l'appareil poursuivra sa route jusqu'à

Goundam (Mali) et y déposera le reste de ses secours.

avec à son bord 38 tonnes d'aliments
pour bébé et de médécaments, prove-
nant en partie de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). La moi-
tié de ce chargement sera déposé
à Ouagadougou (Haute-Volta) et le
reste à Bamako (Mali). Les moyens
de secours déchargés à Bamako se-
ront distribués dans les régions si-
nistrées par l'appareil « Hercules » .

Alors que le « DC-8 » reviendra
en Suisse, l' « Hercules » ira ensuite
chercher à Abidjan (Côte d'Ivoire)

Hier soir, un deuxième avion, un
« DC-8 » d'une compagnie française
de vol à la demande, a quitté Zurich

20 tonnes de lait en poudre déj à ar-
rivées par bateau pour les remettre
à la Croix-Rouge à Ouagadougou.
De cette dernière ville, l'appareil ef-
fectuera un dernier vol jusqu'à Dori
(Haute-Volta) pour y distribuer du
matériel.

LE COUT TOTAL
L'appareil « Hercules » est attendu

en Suisse le 14 juillet. Avec M. Bill ,
cinq autres personnes prennent di-
rectement part à l'opération, trois
personnes du corps suisse d'aide en
cas de catastrophe, un représentant
de la section des œuvres d'entraide
internationales de la direction des

organisations internationales au DPF
et un délégué de la Croix-Rouge
suisse. Le coût total de l'opération
s'élèvera à quelque 500.000 francs.

A Berne, on déclare que cette opé-
ration montrera si des appareils du
type « Hei'cules » sont capables de
procéder à ce genre de distribution
rapide (permettant d'éviter un bon
nombre d'intermédiaires) et surtout
s'ils peuvent atterrir sur les petits
terrains des villes concernées.

Rappelons que lors d'une première
opération , la Suisse a déj à envoyé
aux six pays frappés par la famine
du lait en poudre, des produits ali-
mentaires et des médicaments, (ats)

Le coût de l'armée
Le colonel commandant de corps Bol-

liger , qui vient de prendre la tête des
troupes d' aviation et de défense  con-
tre avions, a déclaré , à l'occasion d'une
rencontre avec des of f ic iers  d' aviation,
qu'il était d i f f i c i l e , dan s un paradis
f i sca l , de concilier les exigences en vue
d'une meilleure sécurité sociale , de
meilleures routes et de la lutte contre
l'inflation avec celles résultant d' une
armée au point. Actuellement, l'armée
coûte 96 centimes par habitant et par
jour alors que le propriétaire d'une
voiture de classe moyenne n'hésite pas
à consacrer 2 f r .  50 pour une assurance
casco , les citoyens achetant eux-mê-
mes fréquemment , pour une même
somme, leur tabac et leur alcool quo-
tidiens. L'achat des avions militaires,
par tête et par jour , a coûté , pendant
22 ans, 5 centimes.

Le colonel commandant de corps Bol-
liger a insisté sur la nécessité de la
défense nationale , citant les e f f e c t i f s
massés dans d i f f é ren t s  pays  d'Europe.

Economie sucrière indigène
Révision d'un arrêté fédéral

Le projet de révision de l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière a été
publié hier au Palais fédéral. Il de-
vra remplacer l'ancien texte qui ar-
rive à échéance le 30 septembre
prochain.

Le nouvel arrêté prévoit une ex-
tension de la surface cultivée de
10.000 à 12.000 hectares, ce qui cor-
respond à une production de bette-
raves sucrières de 600.000 tonnes
(auparavant 500.000 tonnes).

Pour rendre les sucreries en me-
sure de transformer environ 600.000
tonnes, il faudra des investissements
supplémentaires de 8 à 10 millions
do francs pour Aarberg et de 2 mil-
lions pour Frauenfeld, donc 10 à
12 millions au total.

Il faut adapter la base financière
à la situation future du marché du
sucre et porter à cet effet à 30 mil-
lions la contribution de la Confédé
ration, qui est actuellement de 20
millions.

Le projet sera soumis pour avis
aux associations de planteurs, aux
deux sucreries, aux groupements et
aux services intéressés, qui devront
répondre jusqu 'à la fin du mois de
septembre. La division de l'agricul-
ture, qui est responsable du projet ,
estime que l'augmentation de la sur-
face et de la production est pleine-
ment justifiée si l'on considère que
la quantité maximale n'est atteinte
que les années où le rendement est
excellent.

LA COUVERTURE DES PERTES
Outre la contribution initiale, les

parts de la Confédération, des con-
sommateurs et des producteurs à la
couverture des pertes supplémentai-

res devront aussi être relevées. Il
est proposé à cet égard de relever
la part de la Confédération de 1 à 7
millions (auparavant de 1 à 5 mil-
lions), de percevoir une taxe sur
le sucre vendu variant entre 1 à 7
francs par 100 kg. (auparavant 1 à
5 fr.) et d'augmenter la participa-
tion des producteurs à la couverture
des pertes de 8 à 56 centimes par
100 kg. de betteraves (auparavant de
8 à 40 centimes).

Selon les calculs, cette base finan-
cière devrait suffire si le prix du
sucre pratiqué sur le marché inter-
national, livré franco aux sucreries
et dédouané, s'établissait à 66 fr.
seulement (au lieu de 96 fr.), ce qui
correspondrait à un prix de 33 fr.
à l'importation, franco frontière. Au
cas où les pertes seraient plus éle-
vées durant une période prolongée,
il s'agirait alors d'envisager sérieuse-
ment une réduction de la production
betteravière. (ats)

5.000 personnes touchées
Frontaliers alsaciens

Les décisions prises par le gou-
vernement helvétique afin de limi-
ter le nombre des travailleurs étran-
gers employés dans les entreprises
cle la Confédération risquent de tou-
cher environ 5000 travailleurs alsa-
ciens qui passent quotidiennement la
frontière suisse. ¦ ¦ ' • ¦• ' "- ' ¦ ¦> " . <• «'menti i

Les dispositions arrêtées'à Berne
stipulent en effet que ne seront con-
sidérés comme « frontaliers » que les
travailleurs domiciliés à 10 km. au
maximum de la frontière. Les 5000
frontaliers ne remplissant pas cette
condition devront donc soit transfé-
rer leur domicile dans une commu-
ne plus proche de la frontière, ce
qui posera des problèmes d'héber-
gement, soit chercher un emploi dans
l'industrie du Haut-Rhin. Cette der-
nière pourrait les absorber sans trop
de difficultés, mais avec des rému-
nérations inférieures d'autant plus
que la situation des changes favori-
se actuellement les frontaliers ».

A l'inverse, la brusque absence de

plusieurs milliers de travailleurs ris-
que de causer des problèmes quasi
insolubles à certaines industries suis-
ses qui, à court de main-d'œuvre,
pourraient se voir acculées à une
implantation en Alsace, où elles ré-
cupéreraient leurs ouvriers.

Les milieux intéressés estiment
toutefois qu'il ne convient pas, pour
le moment de dramatiser la situa-
tion, (ats, afp)

Le Centre de recherche et de promotion
de la presse suisse mis en veilleuse

Créé par l'Association suisse des
'éditeurs '" ''dé Journaux (« ASEJ ») et
l'Union romande de journaux, le Cen-
tre de recherche et de promotion de
la presse suisse (« PPS ») cesse son
activité pour des raisons financières.
C'est ce que l'on peut apprendre
sous la signature de M. Pierre Bé-
guin, président du centre, dans le
dernier bulletin d'information
« Presse-Forum » . Si j uridiquement
le centre continue d'exister, le secré-
tariat a été liquidé et « Presse-Fo-
rum » cesse de paraître. Cependant,

M. Ch.-T. Jean-Richard, le président
des éditeurs de journaux, relève que
l'oASEJ» et l' «URJ» sont fermement
décidés à chercher et à trouver des
solutions qui permettront au centre
d'assumer, au terme d'un certain dé-
lai, les fonctions qui lui étaient con-
fiées. Pour l'instant, l' « ASEJ » n'a
pas estimé possible de fournir les
30.000 francs qui auraient permis
au centre de poursuivre son acti-
vité. Quant à la documentation, elle
a été déposée à Zurich, au secréta-
riat de l' « ASEJ » .

Le centre avait commencé ses tra-
vaux en février 1967 et pendant six
ans, il a rassemblé une importante
documentation, tout en menant à
chef de nombreuses études et en
organisant des rencontres avec les
rédacteurs en chef des quotidiens.
Son bulletin d'information « Presse-
Forum » était très apprécié des mi-
lieux professionnels et politiques.
Dans ses conclusions, M. Pierre Bé-
guin souhaite que les activités du
centre puissent être reprises, car une
telle institution reste nécessaire
« pour servir les intérêts d'une presse
saine, indépendante et diversifiée,
ainsi que pour contribuer au main-
tien du rôle qu'elle joue dans notre
régime de démocratie directe et li-
bérale ». (ats)

L opposition au gazoduc dans le Léman
Les représentants de l'Association

suisse des pêcheurs professionnels et
du syndicat intercantonal des pê-
cheurs professionnels du Léman ont
remis mardi à Berne, au Palais f é d é -
ral, une pétition for te  de plus de
10.000 signatures récoltées en quel-
ques jours par le « Groupe action
Léman ». Les signataires manifestent

leur opposition à l'immersion d'un
gazoduc dans les eaux du Léman et
au précédent qui serait ainsi créé.

Les pêcheurs professionnels ont
déjà  déposé un recours devant l'au-
torité fédéra le .  I ls  sont décidés à
porter cette a f fa i re  jusqu'au Tribu-
nal f édéra l .  D' autres associations ont
apporté leur soutien à leur opposi-
tion, notamment « Pro Fauna » , la
ligue suisse pour la protection de la
vie et la Fédération intercantonale
des petits pêcheurs du Léman. Du
côté français, l'Association chablai-
sienne pour la protection de la na-
ture et le « Groupe action Léman
France » lancent une campagne et
des milliers de feuilles d'informa-
tion ont dé jà  été distribuées à la
population de la région de Thonon.

D' autre part, les organisations de
pêcheurs s'étonnent de la « volte-
f a c e  tardive » de la sous-commission
technique de la commission interna-
tionale pour la protection des eaux
du Léman. Celle-ci déclare que les
erreurs contenues dans le dossier du
promoteur du gazoduc ont été annu-
lées. Mais , demandent les pêcheurs,
de nouvelles études ont-elles été fa i -
tes à la suite de cette annulation, et
la modification d'un élément du pro-
je t  de détail n'exigeait-elle pas une
nouvelle mise à l' enquête publi que ?

(ats)

NOYADE DANS LE LAC
DE BRET

Lundi vers 22 h. 30, trois jeunes
gens de Lausanne qui faisaient du
camping au bord du lac de Bret ,
dans le Jorat , prirent une barque
pour pêcher. Celle-ci prenant l'eau,
ils quittèrent l'embarcation pour re-
gagner la rive à la nage, habillés et
bottés. Tandis que deux d'entre eux
pouvaient atteindre le bord , le jeu-
ne Patrick Cherpillod, 13 ans, dis-
paraissait dans les eaux.

DROGUE A KLOTEN
Les douaniers de l'aéroport de Zu-

rich - Kloten ont découvert dans les
bagages de deux passagers 6,95 kg.
de chanvre indien et 9,35 kg. de ma-
rijuana. Le chanvre indien , sous
forme et de la grosseur de balles
de ping-pong, a été trouvé dans la
valise d'un Congolais de 32 ans qui
a déclaré que celle-ci ne lui appar-
tenait pas, mais qu'il l'avait prise
par inadvertance à Rome. La mari-
juana était cachée dans les bagages
d'un étudiant apatride de 33 ans.

INCENDIE A CERLIER
Hier , peu après minuit, un incen-

die a éclaté dans l'économat du Ho-
me scolaire de Cerlier (Erlach, BE),
en raison d'un court-circuit. La plus
grande partie du mobilier et des ali-
ments a été détruite dans les flam-
mes. Le bétail a pu être sauvé. Les
pompiers ont dû se contenter de
protéger les immeubles avoisinants.
Les dégâts se montent à plusieurs
centaines de milliers de francs.

AARAU : DÉMISSIONS
EN SÉRIE

Le vice-président de la ville d'Aa-
rau , M. Marti (soc), a donné sa dé-
mission pour la fin de la période
législative 1970 - 1973. Il faisait par-
tie de l'exécutif depuis seize ans.
Il s'agit de la quatrième démission
du Conseil de ville, qui compte sept
membres. Le maire, M. Urech (rad.)
et les conseillers municipaux Rey
(ind.) et Widmer (rad.) ont en effet ,
eux aussi, annoncé leur retrait.

PRÉS DE ROLLE,
UNE EFFEUILLEUSE SE TUE

Mme Cesina Casavecchia, 56 ans,
Italienne, qui travaillait comme ef-
feuilleuse dans le vignoble de Mont-
sur-RolIe , est tombée d'un char tiré
par un tracteur , lundi vers midi.
Grièvement blessée, elle a succom-
bé à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

SURPRISE THAÏLANDAISE
Les employés d'une maison d'im-

portation sise dans le district d'Us-
ter (ZH) déballaient des livraisons
de Thaïlande quand , saisis d'effroi ,
ils se sont trouvés face à face avec
un superbe serpent long d'un mètre.
Ils ont cependant réussi à le captu-
rer dans les règles de l'art , et se
sont dépêchés d'alerter un spécialis-
te de la police cantonale. Celui-ci
a constaté que le terrible serpent
n'avait rien d'une marchandise
d'importation ni de bien terrible
d'ailleurs , puisque c'était une cou-
leuvre à collier, tout ce qu 'il y a de
plus suisse , qui avait déniché un
petit endroit tranquille et frais pour
y faire la sieste, (ats)

(yr) — Le garde-forestier Benoît Rime
(60 ans) ne s'intéresse pas seulement
à la forêt et aux animaux, mais égale-
ment à la musique, et plus particulière-
ment, aux mélodies de sa fille,'qui
s'est lancée avec succès dans le mé-
tier de la chanson. Dernièrement, il
s'est retrouvé à l'hôtel St-Georges à
Gruyères avec le mattre-brasseur de
Beauregard Herbert Krenzinger (à gau-
che), et tous deux ont bu une Cardinal
bien fraîche.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal)

En Argovie

Comme ils devaient nommer contre
leur gré un nouveau conseiller com-
munal pour le reste de la législature,
les citoyens de la commune argovien-
ne de Killwangen, qui compte 900 ha-
bitants, ont fait preuve d'obstination.
Les partis n'ont présenté aucun can-
didat et 43 citoyens seulement sur 488
se sont rendus aux urnes. Aucun des
trois candidats inoffioiels n'a atteint la
majorité absolue de 19 voix et n'a été
élu.

L'élection du nouveau membre de
l'exécutif était due au déménagement
dans le village voisin du vice-prési-
dent. Des élections générales ayant
lieu en septembre, les autorités com-
munales proposaient de renvoyer l'é-
lection complémentaire. Le Départe-
ment argovien de l'intérieur ne l'a
toutefois pas entendu de cette oreille,
et il a demandé une élection immé-
diate et la démission du vice-prési-
dent. Un nouveau tour de scrutin devra
être organisé (ats)

Une élection
boycottée

La réaction des cafetiers
Limitation de la main-d'œuvre étrangère

A la suite de la dernière décision
du Conseil fédéral concernant la li-
mitation de la main-d'œuvre étran-
gère, M. Moren , président de l'As-
sociation suisse des cafetiers et res-
taurateurs groupant plus de 25.000
membres a remis à l'Agence télégra-
phique suisse une déclaration, dans
laquelle il déclare notamment « La
décision du Conseil fédéral concer-
nant la limitation de la main-d'œu-
vre étrangère ne m'a pas surpris. Fi-
dèle à ses habitudes, notre gouverne-
ment continue à s'enfermer dans ses
contradictions. Je ne parlerai pas
de politique du Conseil fédéral en
matière de main-d'œuvre étrangère

car il n'en a jamais eu. On s'est
contenté d'improviser au gré des fan-
taisies de M. Gruebel et de l'humeur
de M. Schwarzenbach. Il serait temps
que les conseillers techniques du
Conseil fédéral en la matière se ren-
dent compte que l'une des causes es-
sentielles de l'inflation qui ronge
l'économie de notre pays est la rare-
té de la main-d'œuvre.

Nous espérons simplement que
ceux qui auront créé volontairement
une crise économique de la restaura-
tion et de l'hôtellerie soient encore
là dans quelques années pour assu-
mer leur responsabilité ». (ats)

Hier, les pilotes de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage ont ra-
mené du Cervin quatre morts. Deux
d'entre eux avaient été surpris dans
la face est, alors qu'ils bravaient la
nuit et le froid lors d'un dramatique
bivouac ; la deuxième cordée a fait
une chute de plusieurs centaines de
mètres d'ans la fâeë nord, où la tem-
pête les a surpris en pleine escalade.

Il s'agit de quatre alpinistes
étrangers, dont deux Ecossais, (ats).

Quatre morts
au Cervin

ZURICH. — Dès le numéro de juil-
let - août , les droits d'édition de la
« Wirtschaftsrevue », sont cédés par
« Universum Press Wyler et Cie » , Ge-
nève et Zurich , aux annonces Senger,
à Zurich.

GENEVE. — « Amnesty Internatio-
nal », mouvement pour la liberté d'o-
pinion et de religion, a remis à l'am-
bassade de Tchécoslovaquie à Berne
une pétition munie de quelque 5300 si-
gnatures. Elle demande aux autorités
de ce pays « la libération de tous les
hommes qui , depuis l'écrasement du
" printemps "de Prague en été 1968 par
les troupes du Pacte de Varsovie, ont
été enfermés en Tchécoslovaquie pour
des raisons politiques ou religieuses, ou
même déportés ».

BERNE. — Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) s'est réuni hier à Berne.
M. Molo , directeur général , et le chef
de l'organisation des projets , ont ren-
seigné le comité central sur l'état de
la réorganisation de la SSR.

COINTRIN. — Le président Bour-
guiba a regagne Tunis hier, venant de
Genève où il a passé près d'un mois.
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LE PR I X  DE WATERGAT E
— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

Le prix économique de Watergate est plus onéreux encore que le prix
moral et politique ». C'est ce que nous dit Elliot Janeway, Cassandre de l'éco-
nomie américaine qui , a, depuis dix ans, aux yeux des autorités, le tort im-
pardonnable d'avoir toujo urs raison. Et d'aj outer : « Le gel des prix en atten-
dant la mise sur les rails dans deux mois de la Phase 4 est une mesure déses-
pérée, un bouche-trou destiné uniquement à gagner du temps. Wall Street et
l'Europe ne s'y sont pas trompés. La décision du président , prise à rencontre
de l'avis de tous ses conseillers est inspirée par des motifs politiques. II voulait

montrer à l'opinion publique qu 'il était encore le maitre du navire ».

CONDAMNATION GÉNÉRALE
Jugement sévère, mais qui , pour

une fois, semble assez généralement
répandu dans les milieux économi-
ques. Robert Abboud de la First Na-
tional Bank of Chicago opine : « L'en-
nui avec l'équipe Nixon-Shultz c'est
qu 'elle procède à coups d'expédients
de dernière heure et qu'elle est cons-
tamment obligée de rectifier son tir ».
Gaynes, de la Hannover Manufactu-
rers Trust, ennemi déclaré des con-
trôles et qui aimerait voir le gouver-
nement revenir à la Phase 0, condam-
ne, lui aussi, la « nouvelle politique
nouvelle » de M. Nixon : « Elle fut dé-
cidée à la dernière minute, sur la
base d'un sondage d'opinion faisant
état de la mauvaise humeur des mé-
nagères devant la montée des prix
alimentaires Depuis deux semaines,
le conseillers de M. Nixon lui soumet-
taient des conseils économiques alors
qu'il demandait secrètement qu 'on lui
fournisse un conseil politique. Son es-
prit était à Watergate , il regardait par
la fenêtre lorsque Shultz et Connally
lui décrivaient leurs scénarios. Le gel
sera inefficace : loin de freiner la con-
sommation il y poussera. La Phase 4
sera un pis aller, une Phase 3 avec des
fausses dents. Or, de l'avis de M.
Shultz lui-même, la Phase 3 a été un
échec ».

UNE MESURE TARDIVE
Pierre Rinfret , qui a pourtant été

consulté fréquemment par M. Nixon
ces derniers mois abonde dans le mê-
me sens. En secouant la tête, il dit :
« M. Nixon a décidé de parer aux
pressions poli tiques. Le gel des prix
est une mesure tardive, molle, timide.
Pendant quatre mois, alors que l'in-
flation galopait, Nixon, Shultz et
Stein, par horreur du dirigisme, res-
tèrent les bras croisés. Ensuite, le pré-
sident prend une mesure désespérée
et dont on voit bien qu'elle doit ser-
vir à gagner du temps, le temps d'es-

sayer de comprendre ce qui se passe.
L'ennui, c'est que le président est en-
touré de théoriciens, d'hommes qui ne
vivent pas au contact du monde réel ».
Et l'ami de John Connally partage
pleinement l'avis d'Elliot Janeway
qui nous avait dit : « Laisser faire le
marché, ils n'ont que ce mot à la
bouche. Les contrôles ne peuvent

qu 'aboutir à le déformer. Laissez donc
l'économie aller en roue libre. Et moi
je vous demande ? Quel marché ? —
Le « marché », c'est un souvenir, du
temps de notre grand-mère. On ne
peut déformer quelque chose qui
n 'existe pas. Dans un monde où les
corporations géantes et les super-
centrales syndicales dictent les prix,
les lois de l'offre et de la demande
n'ont plus de sens ».

L'AVIS DE GALBRAITH
Quant à John Galbraith que nous

avons pu joindre au téléphone, voi-
ci son opinion : « Le gel ? c'est un
premier pas. Ce qu 'il faut à présent ,
c'est une Phase 4 acérée, qui permette
de contenir l'inflation et, par ricochet ,
d'amortir le choc de la récession qui
est ante portas ».

Misère de la presse africaine
La plus pauvre du monde, la presse

africaine est en déclin. Une étude des
Nations-Unies y avait dénombré 220
quotidiens en 1964 ; il n'y en aurait
plus que 180 actuellement qui ne ven-
dent que trois millions d'exemplaires
par jour, dont 30 pour cent dans la
seule Afrique du Sud. « Bangui lah-
so », l'unique quotidien de la Républi-
que centre-africaine ne tire qu 'à 500
exemplaires. Plusieurs pays ne produi-
sent rien de plus que des bulletins de
nouvelles ronéotypés.

L'information de masse se fait de
plus en plus au moyen de la radio.
Il existe quelque 370 stations émettri-
ces, toutes contrôlées par les gouver-
nements , sauf au Libéria et en Ethio-
pie. Quant à la télévision , qui dispose
en bloc de 27 émetteurs , elle joue un
rôle à peu près négligeable , car elle
est réservée à des élites urbaines et
elle est généralement si pauvre que
les . trois quarts de ses programmes
sont reçus en dons de l'étranger ou
achetés à bas prix aux chaînes amé-
ricaines , européennes ou asiatiques.
Une exception pour la Tanzanie : la vi-
déo-cassette y est utilisée pour passer
des programmes didactiques à écoute
collective.

Les premiers journaux édités en
Afrique l'ont été par les missions
chrétiennes. Us prolongeaient l'écho de
la chaire et de la propagande reli-
gieuse , évitant toute réflexion d'ordre
politique , aussi furent-ils rap idement
déclassés par les premiers quotidiens
nationalistes , qui commentaient les nou-
velles en fonction de l'indépendance
future et osaient décrire l'exploitation
et l'aliénation dues au système colo-
nial. En Afrique occidentale , les pion-
niers de cette information purement
africaine furent des esclaves rapatriés
des Etats-Unis au Sierra-Leone et au
Libéria. Le succès de ces journaux
d'avant-garde fut tel , bien entendu en
proportion de l'effectif des lecteurs po-
tentiels , alphabétisés , que les princi-
paux détenteurs des intérêts commer-
ciaux européens , ne tardèrent pas à
créer leurs propres journaux.

LES REMOUS
DE L'INDÉPENDANCE

A l'approche de l'indépendance, les
journaux qui défendaient les intérêts
de la population africaine furent déli-
bérément privés de publicité par les
seigneurs européens , puis les journaux
aux mains des expatriés virent l'ap-

port de la publicité baisser , le commer-
ce européen craignant les réactions des
nouveaux gouvernements appelés ;\
prendre le relais des systèmes colo-
niaux. Il en est résulté pour l'ensemble
des journaux africains une réputation
bien établie de tonneaux des Danaïdes.

MANQUE DE LIBERTÉ

Depuis l'indépendance , l'information
critique est encore plus difficile qu 'au
temps des colonies. La grande majorité
des journaux sont propriété des gou-
vernements du fait de leur débilité
commerciale et ils sont devenus les
porte-voix de l'administration. Le grou-
pe du « Daily Mirror » de Londres a
cédé aux ministères de l 'information
du Ghana , du Libéria et du Nigeria.
Le groupe français de Breteuil s'est
effacé au Sénégal , en Guinée, en Côtc-
d'Ivoire et au Maroc , ne conservant ses
intérêts , en les mitigeant, qu 'au Ca-
meroun. La règle souffre des excep-
tions , dont l'une est à signaler au
Kenya où l'Aga Khan est le principal
actionnaire de « Daily Nation » (Les
Ismaélites sont nombreux sur la côte) .

UN AUTRE OBSTACLE

La prolifération de journaux édités
par des bureaux officiels est un autre
obstacle à la liberté d'expression. S'ils
critiquent un projet du gouvernement ,
on les accuse immédiatement de me-
nées subversives ; les rédacteurs sont
souvent rémunérés selon l'échelle des
traitements cle l'administration ; Ils ne
prennent aucun risque sans être cou-
verts. Quant aux anciens journaux
d'opposition , ils ont grandement dispa-
ru avec l'instauration du parti unique
et l'arrivée des militaires au pouvoir.
Les colonels ne tolèrent que « la cri-
tique constructive » et ils sont les seuls
juges de ce qui est constructif. Enfin ,
toutes les tentatives de créer une
agence de presse africaine ont échoué
et les journaux doivent fatalement s'a-
bonner aux services spécialement con-
coctés à leur intention par les grandes
agences mondiales , l 'Afrique franco-
phone étant en général abonnée au
service « Afrigascar » de l'AFP. Jus-
qu 'aux mots croisés, aux horoscopes ct
aux éphémérides qui sont fournis à
bas prix par des producteurs euro-
péens : Jeanne d'Arc , Bayard et sainte
Geneviève tombent fréquemment de la
rotative. Ce qui n 'est pas non plus le
fait  d'une presse libérée.

J. B.

Quand tout doit être multiplié par cinq

Irène Hanson a enfin quelques minutes de repos. Pendant que ses quintuplés
mangent leurs glaces , pas besoin de les surveiller. Voici les petites A?iglaises
sur une plage à Schceburynes, près d'Essex , où elles sont nées. Sur notre photo ,
de gauche à droite : Julie , Nicole , Jeanne, Jacqueline et Sara h Hanson. (asl)
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AVIS
Le magasin sera fermé
du 16 juillet au 2 août

Ch. Weber
SELLERIE - MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

Nous cherchons pour immeuble
Léopold-Robert 57 - 59

couple
pour assurer le service de

conciergerie
à partir du 1er septembre.
Appartement de 4 pièces à disposition

Pour tous renseignements , s'adresser
à GERANCIA S. A., Léopold-Robert
102, tél. (039) 23 54 34. Ouverture des
bureaux : de 8 à 11 heures.
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HORIZONTALEMENT

1. C'est le roman d'Alexandre Dumas qui a fait con-
naître cette île. — Embarcation légendaire.

2 Verront. —¦ La justice personnifiée.
3 Près de Melun. — Possède. — Fils arabe.
4 Préféra les lentilles. — Fut longtemps capitale de

la Perse. — Favorisée par la nature.
5 Consonnes. — En « guerre ». — Tribunaux mari-

times.
6 D'une manière d'apôtre. — Pieuse abréviation.
7 Terme familier en belote. — Dieu de la guerre. —

Confidente.
8 Défuntes.— Unir. — Petit cours d'eau.

^^M^ri*m^.i^to,,lrtaii!ilBZ:tnUl-. ¦¦¦___ >¦. ). ..-t. '/ittaiifljp,'
10 Un mince filet.. — Plaidées. — Fin de participe. —

* LetVres' ae'Vni 'c'^ ."1^^ *
11 Jamais publiées. — Sur la croix. — Unique.
12 En « vide ». — Appel au secours. — Métal pré-

cieux. — Mot latin.
13 Qui n'existent pas (anagramme). — Poil dur. —

Vieil état.
14 Précède l'emprisonnement. — Sans vigueur.
15 Honoré par certaines tribus. — Aller en justice.

— Alcool américain.
16 En « nature ». — Orner. — Tranquille.
17 Donnai un signe de rhume. — Pare une danseuse.
18 Blessât. — Avouées.

VERTICALEMENT

I Ecoles de chant religieuses. — Monnaie chinoise.
II Trous. — Dans un match. — Artère.
III Petits vers. — Efforcés.
IV Tient le pied. — Colère. — Brilla sur les

pyramides.
V Bouclier. — Etat d'un homme engourdi.
VI Une des îles ionniennes. — Lac suisse. — Lettre

grecque.
VII Champignons vénéneux. — Fin de participe. —

Part en fumée.
VIII Fin d'infinitif. — Saisie. — Préposition. — Pos-

sessif. — Voyelles.
IX Pois chinois. — Relatif.

Hàà gç.""ebnsonnes. -^-"Augmentation- de prix. — Nous
attend là-haut.

XI Phonétiquement : enlever. — Conscience. —
Bienfaisance.

XII Un peintre en quelque sorte. — N'a pourtant
pas sa place.

XIII S'amuse (anagramme). — On attend celle de
nos péchés. — Consonnes.

XIV Interjection. — Prénom masculin. — Courbé en
arc.

XV Arrêterais une action en justice. — Conjonction.
XVI Trouble. — Sciences divines.
XVII Les premières. — Gai participe. — Muse.
XVIII Coutumes. — Nous épuisent en haut d'une

côte.

Joie sans risques pendant la saison des bains!

Sur les plages du Midi de la France, sur celles d'Italie, d'Espagne ou d'ailleurs
encore, et au bord des lacs aussi , prenez des précautions avant de vous jeter ci
l' eau, si tentante... si vous voulez passer des vacances sans (triste) histoire, (asl)

Le beau temps iavorise le aesir ae
baignades, malheureusement, l'augmen-
tation inquiétante des noyades nous
incite à rappeler aux baigneurs les
règles suivantes :

O Attendre deux heures après chaque
repas principal , avant d'entrer dans
l'eau.
• Ne pas sauter dans l'eau sans

s'être tout d'abord rafraîchi le corps.
• Avant de plonger dans un lac ou

un cours d'eau, s'assurer que l'eau est
assez profonde.
• Les non-nageurs ne doivent se

baigner que dans les bassins dans les-
quels ils ont pied. Dans les lacs et
rivières, ils ne doivent se baigner que
si le bord de l'eau est plat.

© Les engins de natation gonflés à
l'air (chambres à air d'autos, matelas
pneumatiques, animaux de caoutchouc,"' '

etc.) sont extrêmement trompeurs, un
non-nageur ne doit jamais se fier à de
tels engins.

9 Les bains de soleil prolongés du-
rant des heures sont malsains. Parti-
culièrement dans les régions méridio-
nales, on veillera à ne s'exposer que
graduellement à l'action directe des
rayons solaires.

• Ne pas lancer des appels au
secours sans raison absolue, afin d'évi-
ter que de tels appels ne passent
inaperçus dans un cas sérieux.
• Lors de pique-niques à proximité

d'une mare, d'un étang ou d'un cours
d'eau, etc., garder les petits enfants
constamment sous surveillance.

Celui qui prend à cœur ces règles
et les. observe se prépare des.joies sans
mélange pendant la saison des laains.

RÉPONSE DU CASSE-TÊTE No1
C'est la personne habitant à Champel qui va consulter son agent d'assurance*
C'est le pharmacien qui habite à St-Jean.
La personne âgée de 45 ans habite à Sécheron.

GRILLE DE SOLUTION

PREMIER DERNIER

AGE 38 ans 51 ans 42 ans 56 ans 47 ans

PROFES- .Tourna- Coiffeuse Toani(n . Ph-n-mnrinn Restau"SION liste Joallier Phaimacien rateul.

QUARTIER Pàquis Rive Champel St-Jean . Sécheron

ÉTAGE 4e 3e 6e 7e 5e

BUREAU- Archi- „,, , . Ag. Assu- \s d'af-
CABINET tecte Médecin rance Avocat faires

CHRONOLOGIE POUR ARRIVER A LA SOLUTION
(8 et 11) nous donnent les deux résultats déjà inscrits dans la grille. Par ailleurs
puisque ce n'est ni la personne qui se rend au sixième étage (3 et 14) ni celle qui
va jusqu 'au cinquième (6) ni celle qui va au septième (1 et 6) qui prend l'ascen-
seur en premier, ce ne peut être que celle qui va au quatrième (9).
Puisque ce n'est ni la personne qui se rend au sixième étage (3 et 14) ni celle qui
va au septième étage (1 et 6) qui prend l'ascenseur en dernier, il ne reste que celle
qui va au cinquième étage (6).
Dans ces conditions, la personne qui va consulter son avocat au septième étage
prend l'acenseur comme avant-dernière (1 et 6), le joaillier qui se rend au sixième
étage est le troisième (3 et 14) et la personne âgée de 51 ans (3) est la seconde à
prendre l'ascenseur.
La personne âgée de 38 ans et habitant aux Pâquis n'étant ni la seconde, ni la
quatrième (7), ni la troisième ou dernière (13) à prendre l'ascenseur, elle ne
peut être que la pemière. En conséquence, la personne qui va rendre visite à
son médecin le prend en second (13).
Le reste des données nous est fourni par les indications 5 et 10, 12, 4, 11 et 2.

Solution des mots croisés No 1
HORIZONTALEMENT: 1. Réverbération. 2. Everest ;

Ran ; Othon. 3. Ozone ; EPE ; Courages. — 4. Ro ; ATA ;
Kangourou. 5. Gnan-gnan ; Eve. 6. Aetius ; Latine ; Me.
7. NSE ; Episcopale ; La. 8. Lire ; Sam ; Nés ; Ort. 9. Sai-
sissement ; Armé. 10. Aréo ; Sa; Eta ; Echion. 11. Tarn ;
Alterne ; Ord. 12. Insondée ; Tracte. 13. OT ; Mues ; Ra ;
ED. 14. Nénies ; Soap ; Aplani. 15. Lues ; Eau ; Aetius. 16.
Ile ; Embranchement. 17. Récr ; Serais ; Eme. 18. Essen-
tiellement ; Es.

VERTICALEMENT. I. Réorganisation ; Ire. II.
Evzones ; Arantelles. III. VEO ; Ateliers ; Nuées. IV.
Ernani ; Insomnie ; Ré. V. Ree ; Guéri ; Nues. VI. BS ;
Anspessades ; Est. VII. Etêta ; Salés ; EMEI. VIII. Pa-
rtisse ; Té ; Sabre. IX. Are ; Camée ; Oural. X. Ta ; Kilo-
métrera ; Ail. XI. Inca ; AP ; Nan ; Panse. XII. On ;
Tant ; Eta ; EC. XIII . NOUG (gnou) ; Ile ; Athée. XIV.
Troènes ; Charpie. XV. Chauve ; An ; Calumet. XVI.
Ogre ; Loriot ; Aser. XVII. Néo ; Marmoréen ; NNE.
XVIII. Sûre ; Tend ; Diètes.
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Le garde-chasse remarqua au pre-
mier abord le trouble extrême
qu 'annonçait la figure de Jones :
il l'attribua au funeste acciden t qui
était arrivé, et en conclut que la
gentilhomme était mort , et M. Jo-
nes menacé d'une fin prochaine et
ignominieuse. Le pauvre homme
fut si ému de ce triste spectacle
que ses yeux se mouillèrent de
larmes malgré lui. « Monsieur, dit-
il à Jones je suis vraiment touché
de votre malheur. Mais ne perdez
point courage, les choses peuvent
tourner mieux que vous ne pen-
sez. Vous n'êtes pas le premier qui
ait tué un homme, et qui se soit
tiré d'affaire ».

« On vous a mal instruit , dit Par-
tridge, le gentilhomme n'est point
mort, ni en danger de mourir. Ces-
sez de troubler mon maître. U
éprouve un chagrin que vous ne
pouvez adoucir ». « Vous ne savez
point ce dont je suis capable,
monsieur Partridge. répartit Geor-
ges. Si ma jeune maîtresse est l'ob-
jet de ses chagrins, j' ai des nou-
velles à lui apprendre...». « Que di-
tes vous Georges ? s'écria Jones ;
est-il arrivé depuis peu quelque
événement où ma Sophie soit inté-
ressée... ? Ma Sophie ! misérable
que je suis ! comment osé-je pro-
faner ainsi son nom ? ».

«Oui monsieur , reprit Georges, mis-
tress Western a reconduit mis;
Sophie chez son père, et il y a ei
bien du bruit à cette occasion. J'a
entendu mistress Western déclarei
en partant que de ma vie elle no
remettrait les pieds chez mon maî-
tre. Mais tout était , parfaitemeni
tranquille quand je suis sorti : Jf
n'ai pas vu depuis longtemps U
squire de si bonne humeur avec
notre jeune maîtresse. U l'a em-
brassée plusieurs fois en juran.
qu'elle ferait à l'avenir tout ce
qu 'elle voudrait ». Jones témoign:
à Black ' Georges l' extrême joie
qu 'il ressentait de savoir Sophif
heureuse.

— Encore un pas et je suis soulagé.



Les Journées romandes des arts et métiers
Organisées par l'Union suisse des

arts et métiers (USAM) et l 'Institut
suisse pour la formation des chefs
d'entreprise dans les arts et métiers
(IFCAM), les traditionnelles Journées
romandes des arts et métiers ont réuni
à Champéry, les 3 et 4 juillet 1973,
plus d'une centaine de présidents et
secrétaires des associations profession-
nelles et interprofessionnelles de Suis-
se romande ainsi que de nombreux
chefs d'entreprise des arts et métiers.

ICHA OU TVA ?
Dans son exposé d'ouverture consa-

cré aux problèmes politiques impor-
tants qui préoccupent les arts et mé-
tiers, le président de l'USAM , le con-
seiller national R. Etter , a parlé entre
autres de l'introduction éventuelle
d'une taxe à la valeur ajoutée dont la
conséquence serait qu 'au lieu d' avoir
comme aujourd'hui 80.000 entreprises
obligées de présenter des comptes
d'ICHA au fisc , ce seraient 185.000
exploitations au moins qui seraient
soumises à cette obligation. La TVA
ne comporte pas de limite technique
comme 1TCHA . la Confédération pour-
rait augmenter à loisir la fiscalité in-
directe. La Chambre suisse des arts
et métiers prendra position cet autom-
ne sur cette affaire.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
L'USAM comme ses sections, dont

en particulier la Fédération suisse des
cafetiers , restaurateurs et hôteliers et
la Société suisse des entrepreneurs ,
ne sont guère satisfaites du nouveau
projet de réglementation des travail-
leurs étrangers. Elles ne comprennent
pas, en effet , que le Conseil fédéral
prévoie un nouveau plafond en ce qui
concerne les saisonniers. Les restric-
tions prévues pour les frontaliers sont
mesquines et peu adaptées à la situa-
tion particulière des cantons de Ge-
nève, Bâle et Tessin.

INTERVENTION
DE LA CONFÉDÉRATION

Le directeur de l'USAM. le conseiller
national O. Fischer , présenta ensuite un
exposé sur la politique conjoncturelle
de la Confédération. Si, grâce au flotte-
ment actuel du franc suisse, on peut
dire que la politique conjoncturelle
touche maintenant tous les secteurs
de l'économie, ce qui n'était pas le
cas au moment où ont été édictés les
arrêtés urgents , le projet d'article cons-
titutionnel sur la conjoncture présenté
par le Conseil fédéral suscite les plus
grandes réserves. Il s'agit , en effet , de
donner à la Confédération , par une
disposition de droit permanent , la com-
pétence d'intervenir en tout temps dans
l'économie en dérogeant même, s'il le
faut , au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie. Ce projet pré-
occupe l'Union suisse des arts et mé-
tiers au plus haut point.

ASSURANCE MALADIE

Il appartient à M. Oggier, vice-direc-
teur de l'USAM, d'exposer à l'assem-
blée le point de vue des arts et mé-
tiers en ce qui concerne l'assurance
maladie. L'USAM avait à l'époque ac-
cepté les grandes lignes du modèle de
Flims et les principes définis ensuite
dans le projet du Conseil fédéral. Elle
demande une assurance obligatoire des
soins hospitaliers et des risques ana-
logues par leur genre, leur coût, et
leur durée. L'obligation de s'assurer
pour une indemnité journalière doit
pouvoir être étendue aux indépendants
et aux employeurs comme l'assurance
pour les risques d'accidents.

La deuxième journée d'étude con-
sacrée à la gestion du personnel en
temps de pénurie fut animée par M.
G. Modoux et M. M. Rousson , respec-
tivement professeurs assistants aux
universités de Genève et de Neuchâ-
tel. (sp)

Faut-il encore accuser la croissance économique ?
Il y a une dizaine d'années, de

nombreux scientifiques et politi-
ciens considéraient encore la crois-
sance éonomique comme la clé per-
mettant d'e résoudre les problèmes
du jour et de l'avenir. L'euphorie
de la croissance d'antan a fait place
à une négation tout aussi peu réalis-
te de toute croissance économique.
Le patronat doit cependant s'oppo-
ser à cette accusation lancée contre
toute croissance, alors que celle-ci
est conforme au dynamisme de no-
tre temps.

Il est vrai que les limites assi-
gnées à une expansion de l'économie
sont de plus en plus étroites; les
éléments essentiels à la production,
le potentiel de main-d'œuvre, les
matières premières et l'énergie se
raréfient et ne peuvent pas être
multipliés à volonté. La protection
de l'environnement ajoute encore
des obstacles. Des forces sociales
s'efforcent encore de resserrer ces
limites naturelles; celles-ci prennent

leur soure d'ans une opposition émo-
tionnelle ou idéologique à l'écono-
mie et rejettent souvent le principe
du rendement et du marché comme
éléments directeurs de l'économie.

Paradoxalement — est-il constaté
dans l'introduction du rapport an-
nuel de l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses — les
exigences se rapportant à l'éléva-
tion du bien-être matériel, à l'ex-
tension de la sécurité sociale et à
l'élargissement des services de l'E-
tat , ne sont pas assujetties à de
telle limites. Des calculs réalistes
montrent que, d'ans quelques an-
nées, la sécurité sociale absorbera
une part importante de l'accroisse-
ment de la productivité tel qu 'il est
prévu actuellement; l'extension des
services scolaires, des moyens de
transports et communications, de la
protection de l'environnement et de
la prévoyance généralisée qu'exige
la majorité de la population, coûtera
des milliards. Les salariés se sont

habitués à une hausse annuelle de
leurs revenus, qui atteint au mini-
mum le taux de croissance de la
productivité ; ces augmentations
sont considérées comme normales et
presque personne ne se fait d'e souci
quant à la manière dont ce catalo-
gue d'exigences, de plus en plus
chargé, pourra être financé par une
économie dont l'expansion d'autre
part se voit soumise à des restric-
tions considérables.

LE REMÈDE :
UN ÉQUILIBRE VÉRITABLE

Progrès économique et progrès
social sont très étroitement liés.
Sans progrès économique, le pro-
grès social réel reste vœu pie. Des
améliorations de revenu réelles ne
sont possibles, à long terme, que si
la productivité de l'économie s'ac-
croît , elle aussi. Cette croissance de
la productivité ne dépend pas seule-
ment des améliorations techniques,
des nouveaux procédés et cfinves-
tissements accrus, mais bien aussi de
la volonté de rendement de tous
ceux qui sont engagés dans l'éco-
nomie et du climat socio-économi-
que dans lequel le producteur se
meut. L'impression se confirme que
la société et la politique ne s'inté-
ressent au fond qu 'à répartir le pro-
duit de l'accroissement économique,
et non pas aux efforts qu 'un tel
accroissement exige pour être réali-
sé. Des courants d'opinion préten-
dent condamner la croissance écono-
mique, mais ils sont tout disposés à
s'en partager les fruits plutôt trois
fois qu'une.

L'écart entre les exigences et les
possibilités réelles d'y donner suite
s'est contaminent accentué ces der-
nières années. C'est une des raisons
de l'inflation galopante. Si les efforts
entrepris pour combattre l'inflation
n'ont que peu de succès, la raison en
incombe bien plus à l'attitude men-
tale de notre société de consomma-
tion qu'au manque de compétences
des autorités fédérales, aux ramifi-
cations internationales de notre éco-
nomie ou à des insuffisances institu-
tionnelles. Des mesures de politique
conjoncturelle, de quelque nature
qu 'elles soient, peuvent éventuelle-
ment freiner ou retenir un temps
l'élan du renchérissement, mais un
équilibre véritable ne pourra être
atteint que quand les exigences de
toutes sortes auront été réduites au
niveau de la capacité limitée que
l'économie suisse peut réellement
offrir, (cps)

Voyages Kuoni S.A. : augmentation
de 30 pour cent du chiffre d'affaires

Les Voyages Kuoni S. A., ont selon
les résultats de l'exercice 1972, profité
de la situation monétaire. Comme l'a
indiqué M. Jack Bolli , président, lors
de l'assemblée générale de l'entreprise,
les voyages en Europe ont , pour les
touristes américains, augmenté de près
de 50 pour cent depuis 1971. En 1972,
l'ensemble de l'organisation Kuoni a
réalisé un chiffre d'affaires de 405
millions de francs , en augmentation
de 30 pour cent par rapport à l'année
précédente. Le chiffre d'affaires de
Kuoni Suisse s'est accru de 23 pour
cent pour atteindre 296 millions de
francs et celui des filiales de l'étranger

a subi une augmentation de 51 pour
cent pour s'inscrire à 108 millions de
francs. Le chiffre d'affaires de Kuoni
Suisse comprend le montant des billets
d'avion vendus contre des cartes de
crédit , soit 7,3 millions de francs. Le
bénéfice brut de Kuoni Suisse s'est
accru de 25 pour cent en 1972 pour
atteindre 41 millions de francs. Cet
accroissement, souligne le rapport an-
nuel , s'explique non seulement par
l'augmentation du chiffre d'affaires et
par l'occupation rationnelle des avions
spéciaux mais aussi par une évolution
favorable pour elle du marché des
changes. Le total des produits compre-
nant les produits des titres, les inté-
rêts actifs et les « recettes diverses »
se monte à 42,2 millions de francs.

Les frais généraux ont augmenté de
23 pour cent pour atteindre 38,5 mil-
lions de francs. L'augmentation la plus
importante, 17 pour cent, a été enre-
gistrée dans les « frais du personnel ».
Le bénéfice d'exploitation de Kuoni
Suisse s'est élevé à 3,7 millions de
francs. Après déduction des amortisse-
ments et des attributions pour un mon-
tant de 2 millions de francs ainsi que
des impôts, le bénéfice s'est élevé à
1,7 millions de francs, soit une augmen-
tation de 240 pour cent par rapport
à 1971. (Bénéfice 1971 : 0,5 million).

(ats)
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Roche jee 143500 144000
Roche 1/10 14250 14400
S B S  3640 3650
Ciba-Geigy p. 2000 2000
Ciba-Geigy n. 1050 1060
Ciba-Geigy b. p. 1550 1565
Girard-Perreg. 860d 860 d
Portland 2900 2875
Sandoz port. 6225 6225 d
Sandoz nom. 3500 3510
Sandoz b. p. 5300 5300
Von Roll 1350 1345
(Actions étrangères)
Alcan 79'/4 83
A.T.T. l-lO'/a 143'/i
Burroughs 585 611
Canad. Pac. 45V< 47 1,!
Chrysler 64V! 69
Contr. Data 84', 2 90
Dow Chemical 135 139
Du Pont 446 460
Eastman Kodak 352V: 372Vî
Ford 145Vî 152
Gen. Electric 155 161
Gen. Motors I79Vi 187
Goodyear 59' ,'î 62
I.B.M. 818 859
Intern . Nickel 76V__ 80'/<
Intern. Paper 90Vsd 95Vi
Int. Tel. & Tel. 84V« 90
Kennecott 66V* 68V*
Litton 24 24V«
Marcor 50»/i 53
Mobil Oil 177 183'/j d
Nat. Cash Reg. 92 97V»
Nat. Distillers 37d 38'/id
Per n Central 4d 5 o
Stand. Oil N.J. 263 270
Union Carbide 92Vi 95Vi
U.S. Steel 8IV1 85

Billets de banque étrangers
Dollars USA
Livres sterling
Marks allem.
Francs français
Francs belges
Lires italiennes
Florins holland.
Schillings autr.
Pesetas
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 876,21 888,32
Transports 158,73 161,33
Services publics 101,04 101,42
Vol. (milliers) 11.550 15.100

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11050.- 11350.-
Vrenel i 105.— 115.—
Napoléon 81.— 91.—
Souverain 115.— 135.—
Double Eagle 530.— 580.—

/"
SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vli-X Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. •.
AMCA 43.— 45 —
BOND-INVEST 83— 86.50
CANAC 113.— 115 —
DENAC 85.— 86.—
ESPAC 259.— 262.—
EURIT 152.— 154 —
FONSA 116.— 118.—
FRANCIT 110.— 112.—
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 81.— 82.—
HELVETINVEST 104.80 105.40
ITAC 179.— 183.—
PACIFIC-INVEST 92.— 93.—
ROMETAC-INVEST 414.— 418.—
SAFIT 287.— 291 —
SIMA 168.— 171.—

WTTT—• Dem. Offre
y/  V Communiqués VALCA 87.50 89.—
Y"-T par la BCN IFCA 1540.— 1560.—
\/ IFCA 73 113.— 116.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offee
JAPAN PORTOFOLIO 400.— 410.— SWISSVALOR 255.— 259.—
CANASEC 662.— 682 — UNIV. BOND SEL. 89.— 92.75
ENERGIE VALOR 88.— 90.— UNIV. FUND 98.— 100.86
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 735.— 755.—

[VI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 9 juil. 10 juil.

Automation 101,5 103,0 Pharma 210,0 211,0 i ndustri e 377 8 379 0
Eurac. 349 ,0 350,0 Siat 1465 ,0 — ,0 Finance et asa 329 4 330 9
Intermobil 84,5 85,0 Siat 63 1045,0 1055,0 Indlce général

' 
36o!l 361.3Poly-Bond —,0 82 ,5 J" 

• La société des forces motrices de
l'Avançon et du chemin de fer Bex-
Villars-Bretaye, qui a fêté son 75e an-
niversaire, a fait en 1972 un bénéfice
net de 318.000 francs (266.000 francs
en 1971), permettant le versement d'un
dividende de six pour cent. Le capital-
actions a été augmenté de 4.995.000
à 7.095.000 francs , pour accroître la
participation des pouvoirs publics en
compensation du subventionnement ac-
cordé à la rénovation complète du
chemin de fer.

Télégramme

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

important rendez-vous
prévu à Bruxelles

Quelque 2000 hommes d'affaires bré-
siliens se rendront à Bruxelles cet
automne , dans le cadre de l'exposition
internationale « Brasil Export 73 » , pour
y rencontrer des collègues européens et
nouer des relations avec le monde in-
dustriel du Vieux Continent.

Cette manifestation de l'industrie
d'exportation brésilienne, a pour but
de développer les échanges entre le
Brésil , les pays du Marché commun et
leurs associés — dont la Suisse est, sur
ce plan , un membre important.

M. Walter Faustlni , commissaire gé-
néral de « Brasil Export 73 », a préci-
sément déclaré à ce sujet : « En 1972,
la CEE et ses pays associés sont deve-
nus le plus important partenaire du
Brésil en matière d'échanges commer-
ciaux , passant avant même les Etats-
Unis. Pour les dix premiers mois de
l'année dernière, nos exportations vers
les pays de la CEE ont atteint 935,8
millions de dollars , soit 200 de plus que
vers les Etats-Unis ».

« Le Brésil souhaite , a souligné M.
Faustini , établir sa présence en Europe
de telle façon qu 'il soit considéré
comme fournisseur de toute une caté- '
gorie de produits qui n 'étaient pas«
associés à son activité industrielle jus -
qu 'à présent. Le temps où le Brésil
n'était considéré que comme fournis-
seur de matières premières est révo-
lu ». (cps)

Brésil - Europe:
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VACANCES ANNUELLES

Mme P. Guenin-Humbert
FLEURISTE - NEUVE 3
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En vacances, comme en
¦mo lattiittitushi Jioiô.â-j rtouiitoqéurj . . -,+<_, ,;.„,,„„ ^ n çlcf&fhàv mr o<< l s"Jt' ' S ¦ Hi 'OïiO .?.(Ss ;¦ .1. . à-uramsu£ Si!* à Bà&/i'voyage,vous recherchez

le dépaysement
Nos notices vous permettent de bien préparer vos \ HO^M

vacances, ce sont de véritables mini-encyclopédies. \ d&W  ̂1
Communiquer à la poste son changement d'adresse, \ X

débrancher son frigo, se munir de sa carte verte d'assurance, \ «̂ J Gratuitement
il faut y penser avant votre départ. A l'étranger, donner involon- \^ ' jpour 32 pays
tairement un pourboire plus que royal au garçon de café ou s'aper- X ^^*^
cevoir que votre rasoir électrique ne s'adapte pas à la prise de courant de
votre chambre d'hôtel, ce sont là, parmi tant d'autres, des aventures
désagréables qui peuvent vous arriver et se répéter chaque année.

Nos Notices de voyage vous renseignent sur les formalités
d'entrée dans les pays étrangers, les prescriptions douanières, les pour-
boires, le prix de l'essence, le voltage du courant électrique et contiennent
aussi des références gastronomiques, de même que les adresses de nos
représentations diplomatiques. Vous pouvez vous les procurer aux
guichets de l'UBS.

Si vous désirez un moyen de paiement pratique et sûr, nous
tenons à votre disposition nos chèques de voyage et la carte du Diners
Club. Il va de soi que nous changeons aussi votre argent au cours le plus
avantageux, dans toutes les monnaies étrangères courantes et que nous
conservons dans nos safes vos papiers-valeurs et objets précieux.

Et maintenant, nous vous souhaitons des vacances reposantes et
sans soucis.

(UBS)
Union de Banques Suisses

W^ ™̂^^^^^ M̂HH_B_H_H__I_H_MMB__I_M__SB«B__0________H HB9B9I
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Routes nationales suisses

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

Soumission
Le Département des travaux pu-
blics de la République et Canton
de Neuchâtel mettra en soumission
les travaux relatifs à la construc-
tion d'un passage inférieur sous la
voie B.N. à St-Blaise (O.A. 8.643)
Les quantités principales sont : ;
— palplanches 2 800 m2
— terrassements 16 000 m3
— murs 1 800 m2
— chaussée 2 600 m2
— béton du pont-rail 125 m3
Les entreprises qui s'intéressent à
ces travaux peuvent s'inscrire au-
près du bureau de la N 5, rue
Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'à vendredi 20 juillet 1973, après
quoi le dossier sera remis contre
remboursement de Fr. 100.—.

Loup de Neuchâtel
sera dans la région jusqu'à la fin juillet
pour acheter tous meubles anciens, même
en mauvais état , ainsi que tableaux, bi-
belots, armes, etc.
Je ne viens que sur demande écrite ou
téléphoner de préférence jusqu'à 9 h. au
(038) 25 72 77 et de 15 à 18 h. au (038)
25 15 80.

Auguste Loup, place des Halles 13, 2000
Neuchâtel.
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VENTE
SPÉCIALE
COLLIERS - BAGUES \

BRACELETS

SOLDÉS
SACS AVEC BONNETS

FOULARDS - CORBEILLES

AVEC
CEINTURES - BOÎTES

TENTURES - PORTE-CLÉS

GROS
POUPÉES

PORTE-PARAPLUIES
PORTE-BOUTEILLES

RABAIS
^ LAMPES - BOUTONS ,

?fiO iff<=iT RNy ri f-n >ttfthrna oh *- .r- rr»o :

DE MANCHETTES
VASES - CÉRAMIQUES

uiui&Boran
Avenue Léopold-Robert 81

Vente autorisée par la Préfecture

A louer pour date à convenir

BEL APPARTEMENT de 5 pièces,
spacieux, vestibule, hall , salle de bains,
1 WC, 1 terrasse, 1 cave. Au 2e étage
d'un immeuble situé centre' ville'. Loyer
mensuel Fr. 560.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

CELERINA (Engadine)

HÔTEL
BERNINA
Prix favorables: Garni de Fr. 25.- à 32.-
par personne. Restaurant de spécialitéi
dans la maison. Ouvert toute l'année.
Tél. (082) 3 31 40.

Le café-restaurant d'Espagne
rue de la Paix 69, tél. 039/23 29 98 restera

OUVERT
pendant les vacances horlogères, sauf
les dimanches.
Se recommande pour ses truites et bro-
chets du Doubs ainsi que sa petite res-
tauration chaude.
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p Banque Procrédit 1
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Rattaché à notre Division du personnel, notre 

^̂^̂ . B i g B"̂ L nouveau collaborateur 

sera 

appelé 
à 

tenir 
à jour "̂ r¦ 

Il ' N a. ^L__ e^ compléter les dossiers du personnel. Il devra k̂^
L̂w- -*~ faire preuve de discrétion et de beaucoup d'ai- ^P̂
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W FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL sance dans ies contacts humains. 
^MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS ^^
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La Coupe jurassienne de football débutera le 5 août déjà
La prochaine édition de la Coupe

jurassienne débutera le 5 août pro-
chain avec la participation de 48
équipes, réparties en douze groupes
de quatre. Les groupes ont été com-
binés de manière à ce que les for-
mations qui ont joué dans le même
groupe en championnat ne se ren-
contrent pas en Coupe jurassienne,
ceci afin d'apporter un peu de di-
versité. Le tour préliminaire se dé-
roulera sous la forme d'un cham-
pionnat. Les douze champions de
groupe, ainsi que les quatre meilleurs
deuxièmes, seront qualifiés pour les
huitièmes de finale prévus en sep-
tembre. La suite de la compétition
se déroulera au printemps prochain.

Pour les clubs de séries inférieures,
cette compétition constituera une ex-
cellente préparation au championnat.

Formation des groupes
GROUPE 1, 5 août : Tramelan - Mo-

velier ; Lajoux - Courroux ; 12 août
Movelier - Lajoux ; Courroux - Trame-
lan ; 19 août : Lajoux - Tramelan :
Movelier - Courroux.

GROUPE 2, 5 août : Delémont a -
Lugnez ; Rebeuvelier - Chenez ; 12
août : Lugnez - Rebeuvelier ; Cheve-
nez - Delémont a ; 19 août : Rebeu-
velier - Delémont a ; Lugnez - Cheve-
nez.

GROUPE 3, 5 août : Fahy - Courge-
nay I; Courrendlin I - Cornol; 12 août:
Cornol - Fahy ; Courgenay I - Courren-
dlin I; 19 août: Fahy - Courrendlin I;
Cornol - Courgenay I.

GROUPE 4, 5 août : Cœuve a - Delé-
mont b ; Corban - Olympia ; 12 août :
Delémont b - Corban ; Olympia -
Cœuve a ; 19 août : Corban - Cœuve a :
Delémont b - Olympia.

GROUPE 5, 5 août : Sonceboz -
Cœuve b ; Courrendlin II - Courté-
telle ; 12 août : Cœuve b - Courrendlin
II ; Courtételle - Sonceboz ; 19 août :
Courrendlin II - Sonceboz; Cœuve b -
Courtételle.

GROUPE 6, 5 août : Bonfol a - Glo-
velier ; Saignelégier - Boécourt ; 12
août : Glovelier - Saignelégier ; Boé-
court - Bonfol a ; 19 août : Saignelé-
gier - Bonfol a ; Glovelier - Boécourt

GROUPE 7, 5 août: Mervelier II -
Bonfol b ; Develier - Court ; 12 août :
Bonfol b - Develier; Court - Merveliei
II ; 19 août : Develier - Mervelier II ;
Bonfol b - Court.

GROUPE 8, 5 août : Grandfontaine -
Monfaucon ; Bourrignon - Montseve-
lier ; 12 août : Montfaucon - Bourri-

gnon ; Montsevelier - Grandfontaine ;
19 août : Bourrignon - Grandfontaine ;
Montfaucon - Montsevelier.

GROUPE 9, 5 août: Porrentruy a -
Mervelier I; Courtemaîche - Les Gene-
vez ; 12 août : Mervelier I - Courte-
maîche ; Les Genevez - Porrentruy a ;
19 août : Courtemaîche - Porrentruy a ;
Mervelier I - Les Genevez.

GROUPE 10, 5 août : Bassecourt -
Moutier a ; Porrentruy b - Boncourt ;
12 août : Moutier a - Porrentruy b ;
Boncourt - Bassecourt ; 19 août : Por-

rentruy b - Bassecourt ; Moutier a -
Boncourt.

GROUPE 11, 5 août : Moutier b -
Bui-e ; Vicques - Perrefitte ; 12 août :
Bure - Vicques ; Perrefitte - Moutier
b ; 19 août : Vicques - Moutier b ; Bure-
Perrefitte.

GROUPE 12, 5 août : Vendlincourt -
Reconvilier ; Courgenay II - Courfai-
vre ; 12 août : Reconvilier - Courgenay
II ; Courfaivre - Vendlincourt ; 19
août : Courgenay II - Vendlincourt ;
Reconvilier - Courfaivre.

Progression romande en ligue A
Bilan de la saison du football helvétique

Comme lors des précédentes années, les équipes alémaniques sont celles
qui peuvent présenter le bilan le plus satisfaisant en championnat suisse.
Le FC Bâle a remporté un nouveau titre national alors que les Grasshoppers
terminent en seconde position et que le FC Zurich est le lauréat de la Coupe.
Les Bâlois ont également gagné le championnat des réserves, ce qui

confirme la valeur de leur contingent de joueurs.

Si les honneurs à l'échelon supérieur
leur ont échappé , les équipes roman-
des ont tout de même une consolation
avec la promotion en ligue nationale A
de Neuchâtel Xamax et du CS Chênois.
A ce niveau, elles seront en nombre
égal à celui des formations alémani-
ques la saison prochaine. Un titre na-
tional a tout de même pu être fêté en
Romandie : celui des juniors , qui est
revenu au Servette.

La domination des formations d'ou-
tre-Sarine s'est également fait sentir
en première ligue , puisqu 'à l'issue du
tour final , elles sont parvenues à délé-
guer Nordstern Bâle et Toessfeld en
ligue nationale B. Par contre, Vaduz ,
Gambarogno, Turgi , Breite , Fontaine-
melon et Renens ont chuté en deuxiè-
me ligue.

Le Tessin non plus , n 'a guère fait
parler de lui au cours de la saison
écoulée. Ses représentants ont souvent
couru en vain après le succès, le meil-
leur d'entre eux , Lugano (ligue natio-
nale A) ayant dû se contenter finale-
ment de la huitième place. Néanmoins ,
le statu quo est de rigueur et le Tessin
pourra compter â nouveau sur deux
clubs en ligue A et deux en ligue B à
la reprise.

Tableau rétrospectif
LIGUE A : champion , FC Bâle ; vice-

champion , Grasshoppers ; relégués, Fri-
bourg et Granges.

LIGUE B : champion , Neuchâtel Xa-
max ; promus , Neuchâtel Xamax et CS
Chênois : relégués , Bruhl et Buochs.

RESERVES DE LIGUE NATIONA-
LE : groupe A, FC Bâle ; groupe B,
Neuchâtel Xamax.

COUPE DE SUISSE : vainqueur , FC
Zurich ; finaliste , FC Bâle.

JUNIORS INTERREGIONAUX : Ge-
nève Servette est champion ; finaliste ,
Grasshoppers .
PREMIERE LIGUE : champion. Nord-

stern Bâle ; promus. Nordstern Bâle et
Toessfeld ; autres finalistes , Durrenast ,
SC Zoug, Monthey . Delémont ; relé-
gués, Vaduz, Gambarogno, Turgi , Brei-
te, Fontainemelon et Renens.

DEUXIEME LIGUE : promus, Ror-
schach, Schaffhouse , Deitingen , Brun-

nen , Sierre, Bulle ; autres vainqueurs
de groupes, Amriswil, Losone, Juven-
tus Zurich , Petit-Huningue. Adliswil ,
Menziken , Rapid Ostermundigen , Lyss,
Star Sécheron, La Tour-de-Peilz , Saint-
Imier , Assens ; relégués, Reinach , Bin-
ningen , Sparta Berne, Ostermundigen ,
Reconvilier , Berne II, Courtételle ,
Welschenrohr , Fulgor. Granges , Buochs
II , Schattdorf , Zofingue , Zurich Sec-
feld , Furthalen, Urdorf , Dielsdorf , Wol-
lisshofen , Nordstern Zurich , Schaan ,
Buchs, Frauenfeld , Mélide , Monteggio ,
Cugy, CS International Genève , Le
Parc (La Chaux-de-Fonds) , Corcelles,
Conthey, Saint-Maurice , Le Sentier ,
Vallorbe , Lausanne-Sports II , Le Mont.

TROISIEME LIGUE : promus , Lies-
tal , Rotweiss Bumpliz, Aegerten-Brugg,
Delémont II, Lerchenfeld Thoune, Ha-
gendorf , Soleure, FC Zoug, Ebikon ,
Fislisbach , Bruttisellen , Schwamendin-
gen , Busingen , Thalwil , Kilchberg, Red
Star II , Veltheim , Sankt Margrethen ,
Kirchberg, Melano, Biasca , Attabus ,
Tafers I a, CS Italien Genève , Serriè-
res, Troistorrents , Saint-Léonard , La
Combe Martigny, Folgore Lausanne,
Bex , Yverdon II a, AS PTT Lausanne.

Gimeno éliminé !
Tournoi international de tennis, à Gstaad

Les championnats internationaux de
tennis de Gstaad , qui avaient débuté
dans la grisaille, se sont poursuivis
mardi sous un joyeux soleil, à peine
assombri par la mauvaise nouvelle de
la défection du Roumain Tiriac, désin-
volte à son habitude. Et le premier
tour du simple messieurs a donné lieu
à de fort belles parties.

Le national Sturdza devait rencon-
trer Barthes. Le Français, empêché, a
été remplacé par Singh , de l'équipe
indienne de Coupe Davis. Imaginez un
homme râblé, à la peau très foncée,

pourvu d une moustache et d'une gran-
de barbe noire, et au sommet du crâ-
ne un tout petit chignon enveloppé
dans un peu d'étoffe blanche C'est ce
phénomène qui a éliminé le Suisse,
dont le service reste un des meilleurs
du monde, mais qui manque de régu-
larité dans les échanges.

En fin d'après-midi, catastrophe :
l'Espagnol Gimeno, tête de série No 4 ,
éliminé par le jeune Australien Stone.
Cela se passait sur le court 3, pendant
que la grande majorité du public sui-
vait les passionnants échanges entre
Mayer (vainqueur de Nastase à Wim-
bledon) et le Français Chanfreau.

C.-P. B.
Résultats

SIMPLE MESSIEURS , premier tour :
Onny Parun (NZ) bat Andras Szocsik
(Hon) 6-3 6-1 ; Jaz Singh (EU) bat Di-
mitri Sturdza (S) 6-4 6-4 ; Ray Moore
(AS) bat Jean-Claude Barclay (Fr) 2-6
6-1 6-2 ; Barry Phillips-Moore (Aus)
bat Milan Holecek (Tch) 6-1 4-6 6-4 ;
Brian Fairlie (NZ) bat Nicola Spear
(You) 6-3 1-6 9-8 ; Karl Meiler (Ail)
bat Norman Holmes (EU) 6-4 6-4; Alex
Mayer (EU) bat Jean Chanfreau (Fr)
6-3 8-9 6-1 ; Wanaro N'Godrella (Fr)
bat Ismaël El Shafei (Egypte) 6-4 6-3 ;
Patrick Proisy (Fr) bat Bob Maud (AS)
6-3 2-6 6-3 ; Allan Stone (Aus) bat An-
dres Gimeno (Esp) 6-4 8-6 ; François
Jauffret (Fr) bat Antonio Munoz (Esp)
6-2 9-8.

SIMPLE DAMES, premier tour : Juli
Anthony (EU) bat Naoko Sato (Jap) 6-1
6-3 ; Florence Guedy (Fr) bat Marianne
Kindler (S) 0-6 6-2 6-4 ; Marylin Pryde
(NZ) bat Ling Chang Ching (Chine)
6-2 6-3 ; Carmen Mandarine (Bré) bat
Marijke Christensson (Eu) 4-6 6-2 7-5.
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Ski nautique

A Banolas, l'équipe suisse de ski
nautique a facilement remporté
l'éliminatoire de la Coupe d'Europe
qui l'opposait à l'Espagne. Elle était
formée des Genevois Pierre Clerc
et Jean-Jacques Zbinden , et du
Montreusien Michel Finsterwald.

Clerc a gagné le slalom et le saut,
alors que Finsterwald a aisément
remporté les figures.

La finale de la Coupe d'Europe
aura lieu au début du mois d'août
à Trêves, en Allemagne. L'Italie,
victorieuse en 1971 et 1972, partira
une fois encore grande favorite.
Mais elle peut être sérieusement in-
quiétée par l'équipe helvétique, dont
les résultats sont excellents en ce
début de saison.

L'équipe suisse
qualifiée

mX|3 Automobilisme

Succès jurassien
Quelques pilotes neuchâtelois et ju-

rassiens ont pris part à des épreuves
en France et ils y ont conquis des
places d'honneur. C'est ainsi qu 'à Vc-
soul , en slalom , les Chaux-de-Fonniers
ont obtenu les rangs suivants : en clas-
se 4, deuxième Neury sur Cooper S ;
classe 2, deuxième Barbezat sur R 12 G;
Coupe des dames, première Mme Col-
net sur Sib ; classe prototype, cinquiè-
me, Mme Colnet sur Sib. — Course de
côte à Poilly-sur-Serein : classement
général du groupe 3, premier Bering
(La Chaux-de-Fonds) sur Porsche 911
S ; deuxième Perrenoud (Saint-Aubin)
sur Porsche Carrera A ; classe de 1301
à 1600, premier Strahn (Tramelan),
Classement scratch : premier Joliat



Trêve tacite pour les favoris du Tour de France
Lopez-Carril prend 9 minutes d'avance, à Nice

Après la chevauchée alpestre de la veille, Vicente Lopez-Carril a mis
à profit la trêve tacite observée par les favoris — si on peut encore les
appeler ainsi — pour inscrire son nom au palmarès de la 9e étape du Tour
de France. Et il s'est présenté seul au stade Jean Bouin au terme d'une
échappée solitaire de près de 80 kilomètres avec une marge de sécurité
appréciable: près de neuf minutes sur le peloton réglé au sprint par le
champion de Belgique Frans Verbeeck.

Ce succès du co-équipier de Juan-Manuel Fuente est le principal fait
marquant d'une journée qui a été plus calme que prévue. Il lui aura au
moins permis de bonifier dans une large mesure sa position au classement
général où, pour les autres, le statu quo est de rigueur. Mais l'escapade
victorieuse de Lopez-Carril a également révélé de façon concrète la

présence des coureurs ibériques au sein du peloton. En l'absence des
Italiens, ils marquent véritablement la course de leur empreinte, y
apportant une note toute latine qui reflète parfaitement leur caractère
généreux.

Sans rien enlever à la valeur de son exploit, il faut pourtant con-
venir que Lopez-Carril a vu sa tâche facilitée et rendue possible par
l'attitude beaucoup plus sage que la veille d'Ocana. Après avoir fourni
des efforts considérables entre Meribel et Les Orres, le leader s'est
accordé un temps de récupération. Et il n'est pas tombé ce coup-ci
dans les pièges que lui a tendus à nouveau Fuente et ses comparses en
secouant le peloton à plusieurs reprises par des attaques et accélé-
rations subites.

Six cols prafiqjiieeneËtf pop? rien!
Compte rendu des douze concurrents

mis hors course lundi soir et du re-
noncement du Hollandais Tabak, bles-
sé, ce sont 106 coureurs qui s'alignè-
rent au départ de la 9e étape, Uver-
net-Nice (234 km. 500). Avant d'en-
fourcher leurs vélos, ils avaient ga-
gné, en cars ou à bord de voitures de
leurs équipes, le lieu de l'envolée,
éloigné d'une bonne soixantaine de ki-
lomètres d'Embrun, où ils avaient pas-
sé la nuit.

Le temps, fort heureusement, est
beau quand la course débute au pied
du col de La Cayolle. La première des
six ascensions de la journée est effec-
tuée en peloton et à allure très ré-
duite. Au sommet (km. 26), Lopez-
Carril est premier devant Fuente. On
apprend alors l'ibandon de Viejo.

Pas davantage dans le col de Vel-
berg que dans La Cayolle, il n 'y a de
course et le retard sur l'horaire s'ac-
centue. A un kilomètre du sommet
toutefois, Pedro Torres et Lopez-Car-
ril démarrent et se classent dans l'or-
dre dix secondes avant Fuente, Ocana
et le peloton.

L'étape d'aujourd'hui

Dans l'ascension du troisième col de
la journée, celui de St-Martin, Agos-
tinho, Genêt , Besnard et Catieau s'ac-
crochent et tombent, mais ils repar-
tent. En revanche, Coulon et Pustjens,
distancés, abandonnent.

Le peloton, bientôt , se scinde en
plusieurs tronçons. A 120 km. du départ ,
Menendez démarre et Genty vient se
placer dans son sillage. Mortensen pro-
voque le regroupement. Dans le der-
nier kilomètre de l'ascension, Pedro
Torres, Fuente et Ocana prennent 15
secondes au premier peloton et ils se
classent dans cet ordre au sommet
(km. 124).

Peu après, ils se laissent rejoindre.
Périn attaque alors. Trois nouveaux
coureurs abandonnen t : Aerts, Kelle-
ners et Bodart

L'attaque décisive
A Oquebillière (km. 142), Périn se

ravitaille l'55" avant le peloton et au
bas du Turini, il a porté son avantage à
3'15". Dans la montée , la bataille s'en-
gage. Lopez-Carril, Poulidor et Fuente
attaquent tour à tour et bientôt , der-
rière Périn , dont l'avance diminue, on
ne retrouve plus que ces trois coureurs
et Ocana. Thevenet , avec plusieurs au-
tres coureurs, est alors à 15". Lopez-
Carril attaque encore, Poulidor le re-
joint puis Fuente et Ocana reviennent.
Derrière , Zoetemelk traverse un mo-
ment difficile alors que Thevenet ra-
mène Martinez, Agostinho, Van Sprin-
gel, etc.

Périn n'a bientôt plus que 50" d'a-
vance. A trois kilomètres du sommet,
Lopez-Carril, qui a redémarré, le re-
joint et le distance. Au col (km. 160),
Lopez-Carril devance Fuente de 30",
Ocana , Thevenet et Poulidor de . 35",
«aldos et Agostinho de 50". Dans^la
au côté droit. Dans le col de St-Roch,
tandis que de nombreux lâchés rejoi-
descente, Verbeeck tombe et se blesse
gnent, Lopez-Carril augmente consi-
dérablement son avance et, sous la
banderole (km. 187), il passe 6'15"
avant Fuente, Delisle et Ocana. Ver-

beeck a repris sa place dans le pelo-
ton.

Pour atteindre Nice, il faut encore
gravir la côte de Châteauneuf. Lopez-
Carril l'aborde avec un avantage de
8'35". En haut (km. 217), il a ajouté
35" à son capital. Dès lors, la victoire
ne peut plus lui échapper. Il l'emporte
nettement à Nice avec 8'50" d'avance
sur Verbeeck, vainqueur du sprint du
premier peloton. Luis Ocana conserve
le maillot jaune.

¦ ¦ ¦ ¦

Résultats
Classement de la neuvième étape,

Embrun - Nice, sur 234 km. 500 : 1. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) 8 h. 20'29 ; 2.
Frans Verbeeck (Be) à 8'50 ; 3. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) ; 4. Hermann
Van Springel (Be) ; 5. Gérard Vianen
(Ho) ; 6. Charles Roussel (Fr) ; 7. Ro-
nald De Witte (Be) ; 8. Fernando Men-
des (Por) ; 9. Joop Zoetemelk (Ho) ; 10.
Mariano Martinez (Fr) ; 11. Grelin (Fr);
12. Ovion (Fr) ; 13. Périn (Fr) ; 14. Mar-
tos (Esp) : 15. Lazcano (Esp) ; 16. Pou-

lidor (Fr) ; 17. Aimar (Fr) ; 18. Ganda-
rias (Esp) ; 19. Ocana (Esp) ; 20. Pedro
Torres (Esp), tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Luis
Ocana (Esp) 56 h. 37'35; 2. José-Manuel
Fuente (Esp) à 9'08 ; 3. Bernard Theve-
net (Fr) à 10'16 ; 4. Michel Périn (Fr) à
19'57 ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à 23'15 ;
6. Hermann Van Springel (Be) à 23'20 ;
7. Lucien Van Impe (Be) à 23'40 ; 8.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 24'12 ; 9.
Leif Mortensen (Dan) à 26'39 ; 10. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 26'55 ; 11. Delisle
(Fr) à 27'03 ; 12. Martinez (Fr) à 28'09 ;
13. Ovion (Fr) à 29'00 ; 14. Agostinho
(Por) à 30'02 ; 15. Mendéz (Por) à 33'10;
16. Martos (Esp) à 33'44 ; 17. Verbeeck
(Be) à 33'59 ; 18. Aimar (Fr) à 34'47 ;
19. Gandarias (Esp) à 34'59 ; 20. Hou-
brechts (Be) à 35'58 ; 21. Catieau (Fr)
à 37'41 ; 22. Galdos (Esp) à 39'54 ; 23.
Pedro Torres (Esp) à 41'56 ; 24. Zubero
(Esp) à 42'25 ; 25. Martins (Por) à 42'40.

PRIX DE LA MONTAGNE , classe-
ment général : 1. José-Manuel Fuente
(Esp) 114 points ; 2. Ocana (Esp) 100
points ; 3. Lopez-Carril (Esp) 95 points ;
4. Thevenet (Fr) 56 points ; 5. Van
Impe (Be) 43 points ; 6. Grosskost (Fr)
32 points.

Le soziriant Lopez-Carril. (Bélino AP)

PAR EQUIPES, classement général :
1. De Muer 171 h. 55'10 ; 2. Caput 171 h.
56'57 ; 3. Barrutia 172 h. 06'25 ; 4. Plaud
172 h. 10'07 ; 5. Driessens 172 h. 51'47.

POINTS CHAUDS, classement géné-
ral : 1. De Meyer (Be) 55 points ; 2.
Teirlinck (Be) 25 ; 3. Hoban (GB) 17 ;
4. Riotte (Fr) 16 ; 5. Lopez-Carril (Esp)
10.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1. H.
Van Springel (Be) 106 ; 2. Zoetemelk
(Ho) 86 ; 3. Verbeeck (Be) 77 ; 4. Oca-
na (Esp) et Vianen (Ho) 60.

Le ÏOTr est de mauvaise humeur (à juste raison)
le Tour est fatigué (ou le serait à moins)

Le Tour de Suisse n'aura pas été le
seul, eh 1973, à engendrer une mau-
vaise humeur collective. Hier , celui de
France, a manifesté la sienne. Sans
éclat , mais avec logique. Sans grève
d'ensemble, mais en modérant l'allure.

A cela , plusieurs raisons. Deux très
exactement : la fatigue générale due à
un parcours trop difficile , venant êa
dèù&iëmë* position'.' If n'empêche que
les organisateurs de l'épreuve auraient
pu prévoir que le troisième acte alpin
avorterait. Eux, ils avaient reconnu le
parcours après l'avoir décidé. Etant ,
par définition , au fait des choses du
cyclisme, ils devaient savoir qu 'il était
pratiquement impossible de se battre
sur une telle succession.

Faut-il rappeler qu'aux trois de di-
manche (Salève, Tamie, et montée à
Méribel-les-Allues) avaient succédé
quatre épouvantails lundi (Madeleine,
Galibier, Izoard , et montée aux Orres).
Le menu avait déjà été assez copieux
pour que tout le monde soit épuisé.
Vainqueurs et vaincus. Chacun restant
à sa place dans l'échelle des valeurs, la
condition était la même pour tous.

Dans ces conditions, les six , cols
d'hier (six classes, mais jamais la route
ne fut plate) ne pouvaient plus rien

une promiscuité inadmissible. Même
chose pour le repas du soir, servi au
réfectoire par un personnel défaillant
et surtout trop peu nombreux. Froid et
mauvais, alors que nous avions besoin
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de rependre nos forces. Puis ce fut
une nuit épouvantable, trop chaude,
sans air, où les ronflements de l'un
cent et quelques voisins nous empê-
chaient de dormir.

En plus de tout cela, réveil collectif

apporter de nouveau. Le solo de Lopez-
Carril, sorti d'un peloton de tête endor-
mi , n'allait modifier aucune position.

La deuxième raison , liée à la pre-
mière d'ailleurs, l'aidant à se manifes-
ter aussi , était plus grave. La descrip-
tion vaut la peine d'être rapportée. Elle
a pour auteurs quelques coureurs, pris
au hasard au moment des deuxièmes
formalités du départ , effectuées dans la
cour de la mairie d'un hameau de...
dix-sept habitants : Uvernet.

C'est là que, au comble du mécon-
tentement, les concurrents ont expli-
qué leur soirée, leur nuit :

— Après l'arrivée aux Orres, au ter-
me d'un violent effort pour chacun ,
nous avons dû rejoindre Embrun : 15
kilomètres supplémentaires à vélo. Là,
au lycée mixte de la ville, nous avons
pris nos quartiers. Des dortoirs, pas
d'intimité, pas de tranquillité, mais

Fuente , le seul rival du leader Ocana.
(photo Impar-Neury)

à 5 heures, petit-déjeuner hâtif et in-
suffisant, 70 kilomètres en autocar sur
des routes sinueuses, et nous voilà.
Tous un peu malades, soit par le re-
pas d'hier, soit par le voyage mati-
nal.

C'est après tout cela qu'il fallut
franchir six cols, pour arriver à Nice

^un. peu, avant , 18.,«heures. Treize heu-
res de travail continu, d'un travail ha-
rassant , épouvantable même. Une jour-
née qu'aucun syndicat n'accepterait.

On disait hier soir, au stade Jean-
Boin, que le syndicat des coureurs,
lui non plus, n'était pas d'accord. Et
qu'il allait le faire savoir à ces mes-
sieurs qui les traitent un peu trop ca-
valièrement.

Bon début helvétique
Prologue du Tour de l'Avenir

L'équipe de Hollande a remporté le prologue du 12e Tour de l'Avenir.
Elle s'est imposée dans la course par équipes contre la montre (9 km. 600)
disputée dans la ville d'Aubagne par une température caniculaire, à la
moyenne de 44 km. 965. Le Hollandais Gérard Kentemann (21 ans), 5e du
Tour d'Algérie cette saison, premier à franchir la ligne d'arrivée, a acquis
le droit de porter le maillot jaune pour la première étape, Marignane -

Palavas-les-Flots (156 km.).

Les Suisses au 2e rang
Dans une ville en joie à la veille

d'accueillir le Tour de France des pro-
fessionnels, ce prologue a démontré une
nouvelle fois la maîtrise des Hollandais
dans une épreuve contre la montre.

Les sept Hollandais , qui ont terminé
ensemble, ont récolté dix secondes de
bonification pour le classement indi-
viduel qui sera établi aujourd'hui à
l'issue de la première étape. Seule
l'équipe batave a terminé avec ses
sept coureurs ensemble. La formation
helvétique, qui fut la rivale la plus
dangereuse des Hollandais , a perdu en
route Werner Fretz, Beat Graeub et
Robert Thalmann et elle a terminé avec

Roland Salm, Ernst Nyffeler , Iwan
Schmid et Meinrad Voegele. Ces quatre
coureurs ont gagné six secondes de bo-
nification chacun.

Résultats
1. Hollande (Kenettmann, DeWaal ,

Van denHoek, Schur) 51'14"4 (moyenne
44,965) ; 2. Suisse (Salm, Nyffeler , Voe-
gele, Schmid) 51'32" ; 3. Italie (Parsani ,
Baronchelli , Martella , Baronchelli) 51'
52" ; 4. Allemagne de l'Ouest , 52'48" ;
5. France , 52'49" ; 6. Peugeot , 53'05"6 ;
7. Espagne, 53'12"8 ; 8. Autriche, 53'
15" ; 9. Colombe, 53'56" ; 10. Pologne,
53'57" ; 11. Equipe internationale,
54'27".

Les championnats mondiaux à l'épée

La Suède a réussi le doublé dans le tournoi mondial à l'épée à Goeteborg.
La victoire est revenue à Rolf Edling, cinquième dans le dernier tournoi
olympique de Munich, devant son compatriote Hans Jacobsen. Les deux
Suédois ont devancé l'Italien John Pezza, dont la troisième place constitue
une autre surprise. Rolf Edling, qui avait livré un difficile barrage au cours
des demi-finales, n'a pas payé, comme on pouvait le penser, ce surcroît de
fatigue. Devant son public, il a réussi à se surpasser. Cette médaille d'or
s'ajoute à la médaille d'argent qu'il avait obtenue aux championnats du

monde de 1971.

Zapelli aux JO de 1948 (deuxième) et
de 1952 (troisième), qu 'un Suisse at-
teint la finale d'un tournoi mondial
individuel.

Résultats
FINALE : 1. Rolf Edling (Su) 4 vic-

toires (bat Fenyvesi 5-4, Pezza 5-2,
Behr 5-1, Giger 5-1) ; 2. Hans Jacob-
sen (Su) 3 victoires, indice 1,272 (bat
Fenyvesi 5-3, Giger 5-3, Edling 5-2) ;
3. John Pezza (It) 3 victoires, indice
1,118 (bat Fenyvesi 5-1, Jacobsen 5-4,
Behr 5-2) ; 4. Csaba Fenyvesi (Hon)
2 victoires, indice 0,818 (bat Behr 5-4,
Giger 5-3) ; 5. Reinhold Behr (RFA)
2 victoires, indice 0,739 (bat Jacobsen
5-4, Giger 5-4) ; 6. Daniel Giger (Suisse)
une victoire (bat Pezza 5-2).

Reçut de l'« Est »
Ce succès du Suédois, venant après

les victoires du Français Christian
Noël au fleuret et de l'Italien Mario
Montano au sabre, confirme le recul
des pays de l'Est. Les Hongrois, qui
détenaient le titre mondial avec Gri-
gory Kriss et le titre olympique avec
Csaba Fenyvesi , n 'ont pas récolté la
moindre médaille. Les Soviétiques, qui
avaient trois représentants encore en
compétition mardi matin (dont l'ancien
champion du monde Victor Paramo-
nov) n 'ont pas pu en placer un seul en
finale (comme d'ailleurs à Munich).

Belle perf ormance bernoise
L'étudiant Daniel Giger (24 ans) a

finalement du se contenter de la sixiè-
me place. Il n 'en a pas moins réussi un
tournoi remarquable, obtenant sa qua-
lification pour la final e en battant no-
tamment le futur champion du monde
Rolf Edling. Il a obtenu à Goteborg son
meilleur classement dans un tournoi
mondial individuel (à Munich , meilleur
des épéistes helvétiques, il avait pris
la neuvième place). Champion du mon-
de junior en 1966 , troisième à l'épée
par équipes aux championnats du mon-
de 1970 , et deuxième à Munich en 1972 ,
le Bernois a ajouté un nouveau résul-
tat flatteur à son palmarès, tout en
confirmant  que les épéistes suisses
avaient toujours leur mot à dire sur le
plan international.

C'est la première fois, depuis Oswald

Doublé pour les Suédois
Le Suisse Giger au sixième rang

Départ de Mêrïbel : le klaxon ne
fonctionne plus. Ce n'est pas grave,
mais parfois  gênant. Une cinquan-
taine de kilomètres et, à l'heure du
premier rafraîchissement de la jour-
née, le bistrot jouxte un garage.

— J'ai pas de fusibles.
Saint-Michel -de- Maurienne. Une

pancarte : « Electricité autos » .
— J' ai pas le temps.
A Serre-Chevalier un garage ac-

cueillant. L'ouvrier ouvre en e f f e t
une petite boîte noire.

— C'est pas le fusible. Il fau t  dé-
monter. Je n'ai pas le temps.

Embrun, la marque de la voiture
s'étale sur la porte.

— J' peux pas démonter la colon-
ne, j' ai pas le temps.

Valberg autre agence amie.

— Ça prendrait trop de temps ,
faudrait  la laisser un jour.

A Roquebillière, un examen ra-
pide.

— C'est un nouveau modèle, je
ne me lance pas dans une telle ré-
paration.

Nice , l'agence-mère, par hasard.
Le chef d' atelier fa i t  signe d' en-
trer. Prise en charge du véhicule,
inscription sur f iche  adéquate , si-
gne à l'ouvrier, répartition, caisse,
départ , moins de dix minutes. Ça
marche.

— Au revoir messieurs, bon voya-
ge.

Les garagistes ont raison, d'étaler
leurs soucis sur la place publique.
Il leur est bien di f f i c i le  de nouer
les deux bouts.

S. D.

¦ Athlétism e
i

Nouveau record du monde
f éminin du disque

La Soviétique Faina Melnik (28 ans),
championne d'Europe et championne
olympique, a une nouvelle fois amélio-
ré le record du monde du disque fémi-
nin , à Moscou , au cours de la première
journée des championnats d'URSS.
Avec un jet de 67 m. 58, la puissante
Arménienne (80 kg.) a amélioré de 14
cm. le record qu 'elle avait établi le
25 mai dernier , à Riga.



Jaurès, le héros de TV
« J'avais l'impression d'assister

à un deuxième assassinat de Jau-
rès » devait dire l'un des invités
des Dossiers de l'écran après la
diffusion du film de Jean-Baptiste
Bellsoleil. « Ce n'était qu'une suite
d'images d'Epinal et de beaux sen-
timents. » Le héros échappe à la
réflexion critique, à l'analyse his-
torique pour se figer dans des atti-
tudes nobles.

Le film historique a ceci de par-
ticulier qu 'on en connaît toujours
la f in .  Le suspense, cependant ,
subsiste malgré tout; il na'ît de
l'attente de scènes héroïques ou
célèbres. On sait par exemple que
Jaurès sera assassiné au Croissant
par le dénommé Raoul Villain; on
guette l' assassin, on redoute l'en-
trée de la victime dans le restau-
rant. La scène a été rapportée des
centaines de fois dans les livres.
La télévision s'en est elle-même
emparée bien des fois. Jaurès fi-
gure parmi cette galerie de tribuns
que la télévision aime cerner. On
peut alors comparer les styles.
Rappelez-vous la mort de Jaurès
dans les Thibault , rappelez-vous
dans la' série des Assassinats poli-
tiques « La mort de Jaurès » , rap-
pelez-vous Guillemin. Comparée à
ceux-ci , la reconstitution de Jean-
Baptiste Bellsoleil me paraissait
bien froide , vide de toute émotion
dramatique. Curieux ce film , re-
construit à partir d'archives d'épo-
que — quelques archives filmées ,
des photos, des caricatures, des
peintures — complétées par des
épisodes de fiction. Curieusement ,
ce sont les documents historiques
qui paraissent les plus vivants et
les séquences filmées les plus mor-
nes parce qu 'elles sonnent faux.
Réalisé à la gloire de Jaurès, le
film dérange encore, 60 ans après
la mort du leader socialiste. A
SVP, les appels des détracteurs
de Jaurès étaient encore nom-
breux. On pardonne difficile-
ment à ceux qui ont osé dire la
vérité. Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mercrediTVR

20.45 - 22.10 Service de Nuit. Un
film de Jean Faurez.

Plus de cent films tournés, et pas
une grande oeuvre : ainsi se pré-
sente la filmographie de Gaby Mor-
lay, comédienne de talent , qui pré-
féra cependant suivre le courant
d'un certain cinéma français, non
dépourvu de charme, mais man-
quant sans doute d'ambition. La
plupart des films où apparaît Gaby
Morlay sont plaisants et honnêtes.
Cette grande actrice, qui joua au
théâtre jusqu 'aux derniers jours de
sa vie, avouait d'ailleurs volontiers
considérer le cinéma comme quan-
tité négligeable : « Entre le théâtre
et le cinéma, disait-elle, il y a pour
moi la même différence qu'entre le
jour et la nuit. (...) Les techniciens,
au lieu de mettre l'interprète en
valeur par rapport à son texte ou
son jeu de physionomie, préfèrent
bien souvent fignoler les images...
S'il y a un vase à côté de vous dans
le décor, vous pouvez être sûr que le
premier soin du chef opérateur sera
de le mettre en valeur... »

« Service de Nuit » est un ouvrage
qui ne diffère pas beaucoup des au-
tres longs métrages de Gaby Mor-
lay : la voix si personnelle de l'ac-
trice, avec ses petits rires secs et
sa diction spirituelle, est particu-
lièrement mise en valeur dans un
rôle de téléphoniste de village. Pour
le reste, l'interprétation des autres
acteurs est aimable et l'ensemble se
laisse regarder sans nécessiter de la

Sur la deuxième chaîne française couleurs , à 20 h. 35 : La Duchesse
d'Avïla. Avec J.  Blase, J. Laurent , Sylvie Breal , C. Vassalo, M . de Re,

E. Gensac. (Photo ORTF)

part du spectateur de trop violents
efforts d'imagination...

Le thème : Suzanne est la télé-
phoniste d'un petit village savoyard.
Sa position lui permet ainsi de pé-
nétrer dans l'intimité des foyers et
d'être au courant de plus d'un se-
cret. Grâce à elle, un couple désuni
se réconciliera , une accouchée sera

soignée, un voleur se dénoncera , un
blessé sera transporté à l'hôpital...

TVF 2
20.35 - 22.45 La Duchesse d'Avi-

la.
La deuxième partie voit Alphonse

affronter tour à tour et étrangement
mêlées, la luxure, les tentations les
plus exquises en la personne de

deux jeunes et superbes princesses
maures Emina et Zibbede et l'hor-
reur des tourments et de la dé-
chéance physique personnifiées par
Pascheco.

L'immoralité souriante et intelli-
gente des deux sœurs face à la
fascination de l'horrible et du ma-
cabre. Sont-elles des démons, sont-
elles les deux pendus qui pour-
suivent Alphonse et Pascheco et pa-
raissent en décomposition pour l'é-
ternité ?

En effet , Pascheco, ce personnage
suprêmement beau et devenu infor-
me, semble subir les mêmes épreu-
ves qu 'Alphonse mais avec une
courte avance sur lui.

A l'épouvante que dégage son as-
pect et qui pourrait , d'un instant à
l'autre devenir celui d'Alphonse si
celui-ci s'obstine a suivre la voie
qu 'il s'est tracée, s'ajoute l'angoisse
de ne pouvoir , tel un cauchemar ,
s'acheminer plus avant sur sa route:
d'incompréhensibles événements le
ramènent toujours en arrière ,
exactement au gibet de la mon-
tagne de Los Hermanos, le gibet
des vautours et des pendus...

Alphonse est au bord de la folie
mais il s'obstine à se dominer ainsi
que le lui a appris son père et à
poursuivre son chemin.

Impression d'étouffement à la l i-
mite du supportable... désir que tout
éclate, à n'importe quel prix.

A cette forme de cauchemar, de
suspense quasi insoutenable, se mê-
lent trois fabuleux personnages ren-
contrés par Alphonse : l'ermite, le
Cabaliste ct le Cheik.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 16.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Partir (8). 16.30 Le disque d'avant-
hier. On cause, on cause. L'instant qui
passe. Bonjour, les enfants ! 17.05 Arts
et rencontres. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 73. 20.00 Mercredisques.
20.45 Les Concerts de Genève. L'Or-
chestre de la Suisse romande. Soliste :
Marina Vukcevic, violon. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Sport , musique,
information. 21.15 Vivre ensemble sur
la planète. 21.30 Paroles... 22.00 Vive
l'opérette. 22.30 Chasseurs de son. 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 Magazine féminin. 14.30
Musique pour la jeunesse de Mendels-
sohn , Prokofiev , Moussorgsky, Stra-
winsky, Schumann. 15.05 Musique
champêtre. 16.05 La Beatles-Story (4).
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. Tour de France et
Tour de l'Avenir. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Satire d'A. Awertchenko (2). 21.25
American Tune. 22.20 Revue de presse.
22.30 Hit-parades de France et d'Italie.
23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Plav-House Quartet. 13.40

Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
La Boutique, pièce de F. Durbridge (2).
16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Disc-jolly : Poker musical.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Diver-
tissement. 19.15 Actualités. Sport. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjou r 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
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.

9.00 Concertino. 10.00 Panorama quoti-
dien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis. Ca-
pitaine Catalina (9). Une chanson pour
le jeudi. Un conte. Le billet de Domini-
que. Tangara , l'Oiseau bleu (9). 10.45
Rencontre à la Maison de l'UNESCO.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Chefs-d'œuvre méconnus. 11.30
L'art choral. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation : Mé-
decine. 9.30 Disques demandés. 11.05
Musique légère. 12.00 Musique cham-
pêtre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Sport . Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musioue variée.

SUISSE ROMANDE
14.30 (c) Tour de France cycliste

Nice - Aubagne. En Eurovision.
17.45 (c) L'œil apprivoisé

3. Saisir la vie. (Reprise du samedi 7 juillet).
18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Pays caché

Question.
18.25 (c) Vacances-jeunesse
19.00 (c) Cinématomobile

7. L'automobile et les touristes. (2e diffusion).
19.15 (c) Un jour d'été

Emission d'actualités.
19.30 (c) Pays caché
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Le Neveu d'Amérique

23e épisode. Feuilleton.
20.20 (c) Intermède de variétés
20.35 (c) Tour de France cycliste

Nice - Aubagne. Reflets filmés.
20.45 Service de Nuit

Un film de Jean Faurez.
22.10 Concert d'orgue

Organiste : Fernando Germani.
22.40 (c) Athlétisme

Allemagne de l'Ouest - E.-U. - Suisse.
En différé de Munich.

0.05 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 (c) Magazine féminin
Reportages sur le thè-
me des vacances.

17.30 Tour de France
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19,00 D'où souffle le vent ?

La Thaïlande, série.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama

Reportages et com-
mentaires sur l'actu-
alité internationale et
nationale.

21.00 (c) Le Manuscrit
« Frùbesprechung ».

21.55 (c) Téléjournal
22.05 (c) Athlétisme

SUISSE
ITALIENNE

14.30 (c) Tour de France
18.30 Pour les enfants

Par voie fluviale, do-
cumentaire (c)

19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Amour dans

une Mansarde
Une invitation à dî-
ner , série.

19.50 La protection des bois
20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Bonanza
21.30 (c) Portraits

Mirô. Documentaire.
22.15 (c) Tour de France
22.20 (c) Athlétisme

Rencontre internatio-
nale : Allemagne de
l'Ouest - Etats-Unis -
Suisse.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Institutions

religieuses
pour enfants
Reportage de G. Heus-
sen.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dans une classe

A la découverte d'en-
fants de 8 ans. Film.

21.00 (c) Chaud ou froid
Jeu animé par H.-D.
Reichert , avec la par-
ticipation d'Emil, ar-
tiste suisse.

21.45 (c) Compas
Nouvelles de l'étran-
ger.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) La Partie

d'Hommes
(Herrenpatrîe). Film
germano-yougoslave
de W. Staudte (1963),
avec H. Nielsen, etc.

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjo urnal
17.35 (c) Lassie

Série avec Robert
Bray.

18.00 (c) Flaque tournante
Informations et musi-
que.

18.35 (c) Les Paladins
Série avec Julio Mo-
rales.

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec Walter
Brennan et Dack Ram-
bo. Les Cambrioleurs
de Banques.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Athlétisme
22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.30 Tour de France cycliste

Etape Nice - Aubagne.
18.20 Vivre au présent

SVP, sécurité de la route.
18.40 Les Aventures de l'Ours Colargol

Retrouvé.
18.50 Les Aventures invraisemblables de

Marc le Rouquin
2. Les Incroyables Tracas qui m'obsèdent en
Classe.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (3)

Feuilleton. 
20.35 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
20.45 Le grand échiquier

Variétés.
23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Evocation de Franz Liszt.
15.15 (c) Maya

6. Le Démon de Kalanemi. Feuilleton.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long » .

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Neveu d'Amérique (25)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Duchesse D'Avila (2)

Feuilleton.
22.45 (c) Match sur la 2
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3

19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (cj Les grands burlesques américains
19.55 (c) Enquêtes musicales
20.30 (c) Le Désert rouge
22.25 (c) Journal Inter 3

RETRANSMISSION
DU PROGRAMME ROMAND

SUR LA DEUXIèMEMCHAINE_""SUISSE ITALTENNë""

Durant  le mois de juillet , le deuxième
canal de la Télévision suisse italienne
reprendra le programme romand à
trois reprises, les vendredi 13 juillet ,
jeudi 19 juillet et vendredi 27 juillet.

INFORMATION RADIO

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 45

Premier programme
Au programme du 4e concert-séré-

nade de ce soir , concert qui sera diffusé
en direct , trois compositeurs : Roussel ,
Mozart et Schubert.

Excellente idée que d'introduire une
sérénade avec la Petite Suite d'Albert
Roussel ! Albert Roussel le Marin ! En
effet , à vingt-six ans, il qu i t ta i t  la
marine pour se consacrer à la musi-
que ; et c'est vers la fin de sa vie qu 'il
compose le plus abondamment et avec
le plus d'originalité.

IVIarina Vukcevic sera la soliste du
merveilleux Concerto No 3 en sol ma-
jeur KV 216 pour violon et orchestre de
Mozart.

Et c'est en deuxième partie que l'on
trouvera Schubert, dont on entendra
la Symphonie No 6 en do majeur.
L'Orchestre de la Suisse romande sera
dirigé par Theodor Guschlbauer. (sp)

HWar" ftft&ele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MAR QUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS ?

ïtfîele
Fornachon & Cie MBB ĤRBTél. 039/22 23 26 ¦¦ ; ifii«*3
Marché 6 : QMfl
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ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



H ff5#W-c7ïSfflTS!HS_fï!TÏ Festival « Vacances-Rire »

a 1̂  *»ï~à -MattaaBJ 20 h. 30 Dès 7 ans
_ L E S  C H A R L O T S

g LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Absolument délirant

¦ 1 ̂ 
»1 
^ 

fl 188*ftS**l-1-m̂ 20 h. 30 16 ans

¦ Un suspense hallucinant ! Pour spectateurs aux nerfs
_ solides !

LA QUEUE DU SCORPION
Avec George Hilton, Anita Strinberg _ Parlé français

m] EDEN 18 h. 30 20 ans révolus
g Un film pour public averti , déconseillé à tous ceux que

des images osées peuvent choquer
9 FLESH AND LOVE
m (Les jeunes filles insatiables)
¦ 

|W F̂y^W?flE -KES Les meilleurs films français
g ll'inilliff Tirrl 20 h. 30 12 ans
m\ BOURVIL... dans son meilleur rôle

B F O R T U N A T
_ Un grand classique du cinéma français

^^afll__iI_MBia_______É___L____________ B lre v;sion _ Couleurs
B La dolce vita romaine il y a 2000 ans ! i
¦ NUITS EROTIQUES DE POPPEE
m Un film érotico-historique

avec Olinka Berova , Brad Harris, Danièle Vargas

¦ SCALA 21 h- Enfants admis¦ Technicolor - Techniscope
¦ Le tout dernier de la série !
_ Amusant, drôle et révolutionnaire S
H DON CAMILLO ET LES CONTESTATAIRES jm\ Un film de Mario Camerini I

J&L Toutes

|Sp marques
m Exposition

de 50 modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

Urgent à enlever
une quantité de

meubles anciens
à très bas prix ,
ainsi que TV, frigo ,
machines à laver le
linge et la vaisselle,
etc... Facilités possi-
bles. Mme Ghadban
av. Elysée 37, Lau-
sanne, tél. (021)
26 13 45, absent lun-
di et mardi.

MACHINES A LAVER
Linge - Vaisselle - Frigos - Congela-
teurs, marques suisses 100 °/o auto- j i
matiques, modèles 1973 neufs légè-
rement griffés ou défraîchis à céder
à très bas prix. Garantie 2 ans. Pose, ;
installation, service après-vente as-
suré par nos monteurs. Entretien,
réparations toutes marques. Grandes i
facilités de paiement.

MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe, tél. (021) 27 8410

Htïcr
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

©La 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A._

I 

Buffet de la Gare .
LA CHAUX-DE-FONDS H

Tél. (039) 23 12 21 f

NOTRE HORS I
D'ŒUVRES . .,:¦

riche - 4 personnes P
prêt à porter F

Fr. 40.— S

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

j i«w- - ¦¦¦

VACANCES Avis de mutation
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

-2*3_ 
NOM Prénom 

Ancienne adresse :
» | Rue i

No postaI Localité 

Nouvelle adressej Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité

Pays Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieu re à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires ponr l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à
verser par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger

Adm de L'IMPARTIAL

Mercr. 11 juillet Dép. 14 h. Fr. 17 —
COURSE SURPRISE

Jeudi 12 juil. Dép. 7 h. Fr. 26.—
LE LAC BLEU - KANDERSTEG

Jeudi 12 juil. Dép. 14 h. Fr. 18.—
LA COTE-AUX-FÉES - TOUR

DU CHASSERON

Vend. 13 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 23 —
TOUR DU LAC DE JOUX

LE BRASSUS

Vendr. 13 juil. Dép. 14 h. Fr. 17 —
| COURSE SURPRISE

Samedi 14 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.—
LA FERME ROBERT

Dim. 15 juillet Dép. 7 h. Fr. 32.—
TOUR DU LAC DE ZOUG

Bienne - Olten - Lenzbourg -
Zoug - l'Entlebuch - Berne

Dim. 15 juillet Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Lundi 16 juil. Dép. 8 h. Fr. 20 —
BALE

visite du port et du Zoo

Lundi 16 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

Mardi 17 juil. Dép. 7 h. Fr. 29.—
COL DE LA CROIX -

LES DIABLERETS

Mardi 17 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Mercr. 18 juil. Dép. 6 h. Fr. 38.—
LE VALAIS - ÉVOLÈNE - '

LES HAUDÈRES

Mercr. 18 juil. Dép. 14 h. Fr. 15.—
TOUR DU LAC DE MORAT

PADAPC PI I1UD Léop.-Robert 11 a '
bAHAbt bLUHK Téiéphone 22 54 01

j"̂ ^-______---------_---__________™------------_-

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

'
¦•

dessinateurs (trices)
en génie civil et béton armé.

Les personnes désirant collaborer
dans un team jeune et dynamique,
sont priées d'adresser leurs offres à :

DR ING. G.-J. VINGERHOETS
Avenue Beauregard 49
2036 Cormondrèche-Neuchâtel
Tél. (038) 31 20 42.
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Restaurant ÉLITE
Serre 45 - Tél. (039) 23 33 98

Fermé pendant les vacances
horlogères du 15 au 29 juil let.

Réouverture le 30 juillet.

CONFISERIE - TEA-ROOM KmW *̂ * W+ MM.

Via Nassa 3 - LUGANO

Confiserie de lre classe cherche pour tout de suite

3 SOMMELIÈRES pour tea room
Il n'est pas nécessaire de connaître la langue italienne
Salaire élevé.

Téléphoner au (091) 2 15 94 et demander Mlle Mirella.

RESTAURANT
DES COMBETTE S

cui Qxdetaâ
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi : "
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - PARC AUTO

, FERMÉ LE LUNDI

———--— ^——1— -̂̂ ^̂^̂ — 1 '

Bar-Dancing HELP! - Moutier
Tél. (032) 93 38 38

NOUVEL HORAIRE
DÈS LUNDI 9 JUILLET

1 OUVERT tous les jours jusqu'à 1 h.|
VENDREDI ET SAMEDI JUSQU'À 3 H.
OUVERT PENDANT LES VACANCES ,; ;

aoO la) 'iW.\.W j  \ FERMÉ TOUS LES DIMANCHES h r-'il *4\ -x OR ¦
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'x?^ ™̂rf™ Ŝ ŷîl̂ -̂ ^^Bj Ĵ Hk̂ L a*^* ** &-^ i  ¦¦''! i' -̂fliBB

: ':. ',,'. 'y y- .

.¦•.̂ "C f̂t:. : .'•. '
¦ ¦

- ' •¦¦ _ ¦:>_ •:*:*:¦ - "¦'>'?S^^^iœï^K f̂êî;v5*S^̂ H > i- ;X>_.̂ _̂M^B

y ;' ¦¦ .̂ ^ ¦¦\*^
--#' .. * 

' ï -̂
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f// Avive et nuance votre teinte de cheveux.
H § : XXX ' 1 Fait tenir votre mise en plis tout en soignant

^ |̂B R|| ! ' " .7"! 1/ votre chevelure qui devient brillante et
^̂ ^F« ' ' ¦ 41 facile à coiffer. Application simple et propre. \

W S'élimine sans peine au prochain shampooing.

Flacon de 55 ml 5 nuances modernes:
(suffit pour 2 à 3 applications)

I

g—— ^̂  
cuivre pour cheveux châtains et roux

TjKjji '% argent pour cheveux blonds, blancs et mêlés
k WmmmUm blond cendré pour cheveux blonds, gris

™ ^*^ brun pour cheveux blond foncé, brun clair,
(ioo mi=3.09') brun moyen et brun foncé

éclaircissant pour cheveux blond clair,
blond moyen et blond foncé

^ COSMETIQUES MIGROS J
Sliell SWITZERLAND

cherche UN COUPLE D'EXPLOITANTS LIBRE
pour une

STATION-SERVICE
avec UN APPARTEMENT, UNE ÉPICERIE

Région Les Brenets.

Cette station conviendrait à un couple de retraités.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
de services complètes, avec curriculum vitae, à

SHELL SWITZERLAND
Bureau de vente
132, route de Vernier - 1211 CHATELAINE.

MIGROS-
CHERCHE

à son siège central de MARIN, près de Neuchâtel

' ¦ 
•

formateur
ou formatrice

-..* » _ .w &i ,. - ;,- ,.» ...* • . •,** *• .<¦. ' .••«_««• ¦ A m. -» »» •»•_• * • »« - »_. .«_ _->•_ «
chargé (e) de collaborer à la formation du personnel.

Nous souhaiterions un candidat ou une candidate possédant une bonne
formation générale, ainsi qu'une large faculté d'adaptation , capable
d'organiser et d'animer des actions de formation à tous les échelons.

Sa collaboration se situera au sein de notre service de formation.

Ce poste offre une certaine liberté d'action et exige de l'initiative.

Connaissances linguistiques désirées.

Age idéal entre 25 et 35 ans.

Conditions d'engagement et avantages sociaux à l'échelle d'une entreprise
moderne.

C^bi M-PARTICIRATION

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, service du personnel, case postale , 2074 Marin.
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La cinqueria S. A. AARBERG (Berna) es uno de los
mas grandes talleres de galvaninaciô en Suiza.
Un numéro siempre crecendo de empresas industriales
nos mandan sus productos de hierro y acero para la
galvanizaciôn al fuego.

El hecho mencionado nos fuerza de procéder con
urgencia a incrémental- nuestva fabrica.

c QUIERE USTED AYUDARNOS A
CUMPLIR NUESTRA TAREA ?

Incorporado en nuestro equipo de trabndores expertes
va comenzar su tarea diâfîa con gran gusto y placer
como un trabaja dor que hallarâ su satisfacciôn en la
misiôn interesantisima de cumplir.
No importa si antes ha trabajado en el ramo o no.
Haremos todo lo posiblc para introducirlc con rapidez
en su dotninio con llcna rémunération de las horus de
trabajo.

No olvide telefonarnos inmediatamente o pasn direc-
tamente en nuestra oficina sin cualquier obllgaciôn
suya . Con gran gusto le mostraremos su nuevo puesto
de servicio.
Nûm. de nuestro teléfono : (032) 82 23 85.
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Bandagiste-Orthopédiste
MUU y  ̂ diplomô
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du 9 au 30 juillet 1973

Vacances annuelles
Réouverture mardi 31 juillet 1973

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

Nous cherchons

APPRENTIE
Formation théorique et pratique
complète au magasin,
aux cours internes et à l'école
professionnelle.

Adressez-vous, sans obligation,
au magasinsm
LE LOCLE Grand-Rue 36
LA CHAUX-DE-FONDS Av. L.-Robert 51



Repose en paix.
La famille de .

Madame
Samuel MALESZEWSKI

née Jeanne PELLETIER
a le grand chagrin de faire
part de son décès survenu le
10 juillet dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 juillet 1973.
L'incinération aura lieu jeudi

12 juiUet.
Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Un mort, un grand blessé
Terrible choc entre Choindez et Roches

Mardi soir vers 17 h. 55, M. Johan
Ambiihl, 28 ans, domicilié à Sutz, cir-
culait au volant d'une automobile de
Choindez en direction de Roches. Dans
un virage à droite, à 300 mètres en
amont de La Charbonnière, il entreprit
le dépassement d'un train routier.
Lors de cette manœuvre il a perdu la
maîtrise de son véhicule, heurtant tout
d'abord l'avant du train routier puis,
après avoir zigzagué sur quelques mè-
tres, entra en collision avec un autocar
bâlois contenant 25 personnes et arri-
vant en sens inverse.

Le choc fut très violent et la voi-
ture a été plaquée contre le car. Le
conducteur est décédé sur les lieux de
l'accident. Quant à son passager, M.
Heinz Wyss, d'Oberwil près de Biiren,
il a été transporté dans un état coma-
teux à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Les dégâts sont estimés à 30.000 fr.
et l'automobile est complètement dé-
truite, (kr) 

Des vacances neuchâteloises pour des petits Marseillais
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Temps de répit après un long voyage. (Photo Impar-rws)

Ils vivent dans un bidonville aux
portes de Marseille, partagent souvent
un minuscule local avec leurs parents
et de nombreux frères et soeurs. La
viande et les légumes ne sont pas dé-
posés tous les jours sur la table.

Quarante-six gosses âgés de quatre
à sept ans, ont quitté le sud de la
France hier à 5 heures du matin. Le
voyage a été très long, et c'est avec
plaisir qu 'ils sont descendus du train à
onze heures en gare de Neuchâtel, pour
se dégourdir les jambes en premier
lieu.

La fatigue s'est envolée rapidement
sous le soleil. Mais une certaine crainte

a pu se lire dans les grands yeux noirs
de ces enfants. Qui s'occuperait d'eux
dans ce pays appelé Suisse ?

Chaque année, quelques centaines de
petits Marseillais passent deux mois en
Suisse romande ; les petits dans des
familles , les plus grands dans une co-
lonie à Sensales, vacances organisées
par les Amis de l'Arena , dépendant du
Service oecuménique d'entraide. Le
Centre social protestant de Neuchâtel
s'occupe des petits hôtes pendant leur
séjour , si besoin est.

Bien qu'habitant Marseille, les trois
quarts des petits vacanciers ont certai-
nement des origines nord-africaines.
Leurs grands yeux foncés, leurs che-
veux noirs, leur teint bazané, leur mer-
veilleuse frimousse, servent de carte de
visite.

Les familles accueillantes ont pris
possession de leur garçon ou de leur
fillette d'occasion à la gare, et les pre-
miers contacts ont été parfaits. Plu-
sieurs enfants sont déjà venus dans no-
tre région , certains retournent dans un
foyer qu 'ils ont déjà fréquenté.

Kaditjia , sept ans , se serre contre sa
soeur Djamila , onze ans. La première
va à La Chaux-de-Fonds, la seconde
aux Brenets. Mais elles savent qu'elles
se rencontreront souvent et qu 'elles
pourront échanger leurs impressions.
Quant à Abdelkader , six ans, il s'est
précipité dans les bras d'une dame très
sympathique.

— J'habite Zuchwil , dans le canton
de Soleure, nous dit-elle. Depuis cinq
ans , nous recevons un petit Marseil-

lais pendant l'été, expérience merveil-
leuse et enrichissante. Après ses deux
soeurs et un frère, Abdelkader est venu
chez nous l'année dernière déjà ; il a
insisté pour revenir cet été. J'ai du
reste eu l'occasion de voir toute sa fa-
mille il y a deux semaines, lors d'un
passage à Marseille. Vous voyez que les
contacts sont étroits entre nos deux
familles, contacts établis grâce à des
gosses.

La salle d'attente s'est vidée. Qua-
rante-six familles se sont agrandies
d'une unité pour deux mois. Quarante-
six petits déshérités s'apprêtent à vi-
vre deux mois merveilleux dans notre
région. RWS

m -M ¦MKWHNBraanVGMIHMBHOTBaBISmHVHVaSVVlVIHiaiH

MEMENTO
MnMMHMaNMenOMMMeMM^^

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La manda-

rine.
Bio : 15 h., 20 h. 45, On continue à

l'appeler Trinita ,
Palace : 15 h., 20 h. 30, 4 salopards

pour Garringo.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Troll, (je veux le

savoir).
Studio : 15 h., 20 h. 30, La loi talion.

M. John Buchs, président central de Saint-Imier-Sports, a présidé récemment
l'assemblée générale annuelle de la société en son local de la Brasserie de la Place.
L'assemblée était particulièrement bien revêtue. Au terme d'une saison brillante
et riche d'expériences, Saint-Imier-Sports vient d'ajouter un nouveau fleuron

à son palmarès.

Parmi tous les sportifs réunis en cet-
te chaude soirée, la présence du prési-
dent d'honneur, M. Marcel Champod ,
d'un membre fondateur en la personne
de M. Jean Leuenberger, et de mem-
bres d'honneur et honoraires, entou-
rant comité, commissions et joueurs,
constituait un autre élément devant
engager M. John Buchs et ses amis à
continuer sur leur lancée.

Salutations aimables du président à
l'assemblée, dont M. John Buchs mène
rondement les débats. Il fait approuver
la nomination de deux scrutateurs pro-
posés ; il excuse quelques membres.
L'assemblée adopte ensuite le procès-
verbal de la dernière assemblée, rédigé
consciencieusement par M. Jean-Mau-
rice Braun.

RAPPORTS ET COMPTES
Avec le rapport présidentiel , c'est

une rétrospective d'une activité de dou-

tation générale. Par contre , le prix des
entrées au stade reste inchangé.

Puis l'assemblée suit avec intérêt les
rapports des différentes sections. M.
Pierre-André Rochat , pour les actifs ,
relèvera le football plaisant et efficace,
souvent élégant de la première équipe.
M. Paul Aellen senior , en fit de même
pour les juniors. Pour les vétérans, M.
Roger Fiechter supplée M. André Lab.
excusé. Ces différents rapports témoi-
gnent du bon esprit qui règne dans les
sections , partant de la société, dont les
joueurs sont de vrais amateurs.

COMITÉ
M. Pierre Kernen, vice-président,

propose la réélection du président cen-
tral John Buchs. C'est fait , par accla-
mations. Les autres membres du comi-
té, à une ou deux exceptions près avec
une mutation dans les postes, sont eux
aussi réélus : président d'honneur, M.

ze mois. M. Buchs met en valeur le tra-
vail de chacun , spécialement celui mé-
ritoire entre tous, du brave Polo Donzé,
entraîneur. M. Buchs a constaté que
« sur le plan sportif , cette saison a été
placée sous le signe de la contrariété ,
avec la première équipe luttant pour
le titre , alors que la seconde se battait
contre la relégation ». Le président a
aussi relevé les différentes manifesta-
tions extra-sportives. Elles ont contri-
bué à meubler un programme annuel
intéressant , réalisé sous le signe de
l'entente et de la collaboration. Pour
terminer , le président central remercia
ses collaborateurs et tous les sociétai-
res.

Les comptes, bien tenus par M. Gil-
bert Schafroth , caissier central , sont
communiqués, rubrique après rubrique.
Le bilan accuse une diminution de for-
tune. La situation financière n'en reste
pas moins saine. Après lecture du rap-
port favorable des vérificateurs des
comptes, ces derniers sont acceptés. Dé-
charge est donnée au comité pour son
immense travail.

Pourtant , pour assurer de bonnes fi-
nances à l'avenir également, l'assem-
blée suivra le comité et décidera une
augmentation des cotisations, augmen-

Marcel Champod ; président central ,
M. John Buchs ; vice-président , M.
Pierre Kernen ; président sections ac-
tifs , M. Pierre-André Rochat , juniors ,
M. Paul Aellen, seniors, vétérans, M.
Roger Fiechter ; caissier central , M.
Gilbert Schafroth ; caissier II , terrain ,
M. Jacques Eray ; caissier cotisations ,
M. Léon Rufener ; secrétaire verbaux ,
M. André Lab ; secrétaire correspon-
dant , M. Pierre Lehmann ; membre ad-
joint , M. Jean-Maurice Braun ; vérifi-
cateurs des comptes, MM. André Ja-
quet et Pierre Quadri ; suppléant , M.
Pierre Kernen junior.

Plusieurs membres méritants sont à
l'honneur. M. André Jaquet tout parti-
culièrement , et M. Pierre Wampfler ,
qui a quitté Saint-Imier, chacun pour
vingt années de bons et loyaux servi-
ces, se virent décerner le titre de mem-
bre d'honneur ; pour douze années de
sociétariat , celui de membre honoraire:
MM. André Méric, Mario Maggioli et
Joseph Vinzens et Paul Aellen senior.

CONTRAT RENOUVELÉ
ET 2e ENTRAINEUR ENGAGÉ
M. Buchs a par ailleurs fait d'inté-

ressantes communications. A l'entière

satisfaction, et -au- plaisir de tous, il a
annoncé le renouvellement du contrat
de l'entraîneur Polo Donzé, qui mérite
bien ce témoignage de confiance, et
l'engagement d'un second entraîneur
pour la deuxième équipe : M. Claude
Grosbéty, successeur de M. Pierre Tar-
chini , démissionnaire qui va prendre sa
retraite à la tête de Beauregard. Il
communiqua également le programme
d'activité à venir , programme de « pré-
championnat » qui ne manque pas
d'attrait.

LA VOIX
DU PRÉSIDENT D'HONNEUR

Mettant le point final à ces intéres-
santes délibérations , le président d'hon-
neur M. Marcel Champod a remercié
et félicité comité, membres des com-
missions , entraîneurs et joueurs, et
tous ceux qui , à quelque titre que ce
soit , ont fait honneur aux couleurs
Jaune et Noir et procuré tant de plai-
sir et de satisfaction au cours de l'exer-
cice qui prend fin.

Voici encore, en guise de rappel, les
résultats enregistrés par Saint-Imier
Sports au cours de la saison passée :

Saint-Imier I, champion de groupe ;
Saint-Imier II, dernier de son groupe
et relégué en quatrième ligue ; Vété-
rans, avant-derniers du groupe B et
relégués dans le groupe C ; Juniors E,
pas de championnat ; aux éliminatoi-
res de la Coupe des jeunes, les garçons
de huit à dix ans confiés à Michel
Schafroth ont été battus en finale par
Moutier ; Juniors D, champions de
groupe , entraîneur Pierre-Alain Hol-
zer ; Juniors C, victoire lors de son
dernier match par 17-0 ; Juniors B 2,
deuxième rang du groupe 2e degré ;
Juniors BI , deuxième rang du groupe
1er degré, promus interrégionaux ; Ju-
niors A, champions de groupe, finalis-
tes pour le titre de champion cantonal,
Entraîneur , Paul Aellen fils, (ni)

Saint-Imier-Sportspresse le bilan positif de la dernière saison

BIENNE

Hier .,à 314 h., un . ouvrier du .chanr
tier dés gorges du Taubenloch est tom-
bé dans une fouille d'environ 2. à 3 m.
de haut.' -Blessé au visage et aux jamï-
bes, il a dû être conduit à l'hôpital de
district.

Chute d'un ouvrier

La vente de timbres Pro Juventute
de décembre 1972 a donné des résul-
tats satisfaisants, avec un total de 6,4
millions de francs. Neuchâtel, avec
105,1 cts par tête d'habitant , figure
parmi les cantons les plus généreux.

Le canton
s'est montré généreux
envers Pro Juventute

AUVERNIER

Mardi à 8 h. 30, au volant de sa voi-
ture, Mlle R. Kolbrenner, domiciliée à
Cossonay, descendait rue de la Gare
à Auvernier. A la hauteur de l'immeu-
ble No 44, elle effectua le dépassement
d'une voiture conduite par M. J.-P. M.,
de La Chaux-de-Fonds. Au cours de
cette manœuvre, elle heurta la voiture
chaux-de-fonnière qui se trouvait en
présélection, puis percuta un mur. Bles-
sée, Mlle R. Kolbrenner a été transpor-
tée à l'Hôpital des Cadolles.

Conductrice blessée

BEVAIX

M. W. G., de Gorgier, circulait hier
vers 15 h. 30, sans autorisation avec une
auto propriété de son patron sur la
route Bevaix - Saint-Aubin. A Chau-
vigny, il fit un tourné sur route. Au
cours de sa manœuvre, il entra en
collision avec une moto conduite par
M. Fritz Langel, de Courtelary, qui le
dépassait. Après l'accident, M. W. G. a
pris la fuite en direction de Neuchâtel
où il abandonna son véhicule sur la
place de la gare.

Blessé, le motocycliste a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles où l'on a
dû procéder à l'amputation de la
ja mbe droite.

Motocycliste
grièvement blessé

! DANS LE VAL-DE-TRAVERS
I-*-..--::- - . ..d-. . ' i . :..L__*_.. :.^._...__ -...-v -w:  .¦-_.. __y.: ..... :_ _ ._.;._-_... ..;. .-.-i.,.:,. -_ ._. . .i.-_._:_._ ...__.___.-_-̂ ... - .- .-(_ .-__._... ... . . - > i&«36ffgS>

Une partie du Conseil d'administra-
tion de la nouvelle Association de la
piscine du Val-de-Travers avait déjà
été désignée lors de la séance du 19
juin. Il manquait à cette liste de vingt-
cinq membres les noms des représen-
tants des onze communes du Vallon.
C'est aujourd'hui chose faite : MM. Ar-
mand Clerc (Noiraigue) , Pierre Wyss
(Travers), Pierre Jeanneret (Couvet),
Pierre Jeanrenaud (Môtiers), Francis
Dumont (Boveresse), Mlle Françoise

Stoudmann (Fleurier) , MM. Claude-
Willy Fatton (Buttes), Marc Haldi-
mann (Saint-Sulpice), Philippe Piaget
(La Côte-aux-Fées), Gilbert Hirschi
(Les Verrières), et Frédy Basset (Les
Bayards), représenteront au Conseil
d'administration les communes de la
région.

Dix-neuf des 25 membres étaient
présents jeud i dernier à Môtiers. Le
Conseil a adopté définitivement les
nouveaux statuts préparés par Me J. C.
Landry, de Couvet , avec quelques pe-
tites modifications.

Le comité de direction , donc l'exé-
cutif de l'association est ainsi formé :
MM. Frédy Juvet , Couvet , président :
Jean-Louis Baillods, Couvet, vice-pré-
sident ; Jean-Claude Landry, Couvet,
caissier ; Jean-Jacques Blanc, Môtiers,
secrétaire ; Paul Born , Fleurier, secré-
taire aux verbaux ; Denis Gysin, Les
Verrières, chef d'exploitation ; Eric
Bastardoz , Couvet , représentant du
Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers ; Mlle Françoise Stoud-
mann, Fleurier ; MM. Pierre Jeanne-
ret , Couvet ; Armand Clerc, Noiraigue ;
Claude-Willy Fatton , Buttes.

Les quatre derniers ont été désignés
par les représentants des communes
qui siégeaient sous la présidence de
M. Pierre Jeanneret , de Couvet. La
commune de Fleurier vérifiera les
comtpes (celle des Verrières est sup-
pléante).

Le Conseil d'administration visite au-
jourd'hui le chantier des Combes, (mlb)

Réunion à Môtiers du Conseil d'administration
de l'Association de la piscine du Val-de-Travers

LA CÔTE-AUX-FÉES

Après une brillante nomination, c'é-
tait dimanche l'installation du pasteur
Albert Delord , comme conducteur de
la paroisse réformée évangélique.

Devant une belle assistance, eut lieu
au Temple la cérémonie d'installation
présidée par le pasteur Bartnel, profes-
seur à la Faculté de théologie de Neu-
châtel, tandis que le pasteur Delord
donnait la prédication.

A la maison de commune, un repas
préparé par les dames de la paroisse
réunit une septantaine de convives dont
25 officiels parmi lesquels les pasteurs
Dintheer et Soguel qui avaient assuré
des intérims dans cette paroisse.

Pendant le repas plusieurs personnes
prirent la parole, notamment le pas-
teur Bauer, présdent du Conseil sy-
nodal, M. Willy Barbezat de l'Eglise
libre. La commune était également re-
présentée par trois conseillers commu-
naux ; le président de commune, M.
Willy Lambelet se félicita des liens
excellents entre l'Eglise et la commune
et exprima les vœux de la population
au nouveau pasteur.

A 15 heures, au Temple, le pasteur
Delord donna une causerie sur l'œuvre
de « La Valbonne » dont il a assumé
la direction pendant de nombreuses
années. C'est dans l'abbaye de la Val-
bonne que M. Philadelphie Delord , père
du conférencier a fondé une maison
de lépreux, seule maison pour lépreux
européens. Toute cette journée se dé-
roula dans une atmosphère de joie et
de reconnaissance, (dm)

Installation d'un nouveau
pasteur

Dans sa séance du 6 juillet 1973, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Eric-Paul Ballard , li-
cencié en droit , originaire de Lutry
(VD), domicilié à Neuchâtel.

Nouvel avocat

COURT

Les autorités avaient reçu le texte
d'une initiative lancée dans la commune
et demandant que le budget communal
soit soumis au corps électoral par les
urnes. L'adoption de cette initiative au-
rait nécessité la modification de l'ar-
ticle 12 du règlement communal. En
assemblée municipale , après rapport
du maire, M. Jean-Louis Muller, les 76
citoyens et citoyennes présents ont dé-
cidé de refuser cette modification.

L'assemblée municipale a accepté les
comptes 1972 établis par le caissier
Marcel Schutz et bouclant par un dé-
ficit de 17.000 francs. L'adhésion au
Centre de puériculture de la Prévôté
fut agréée. 10.500 fr. de crédit permet-
tront aux responsables des travaux pu-
blics de poser un tapis (de bitume !) sur
la place de l'église. L'assemblée fut
présidée par M. Paul Schôni, institu-
teur, alors que Mlle Boillat , MM. Schal-
ler et Kobel, conseillers, rapportaient
au nom du Conseil municipal, (cg)

Le budget ne passera
pas par les urnes

Arrestation
La police cantonale de Moutier a

réussi mardi une arrestation grâce à la
perspicacité d'un de ses agents qui ,
ayant remarqué un vieillard à l'allure
suspecte en ville l'interpella. Après
avoir contrôlé l'identité de cet individu ,
il s'est avéré que ce dernier était si-
gnalé pour n'avoir pas regagné l'asile
de la Rosegg. Il a été écroué dans les
prisons de district et sera transféré
aux autorités soleuroises via le com-
mandement de la police cantonale ber-
noise, (kr)

MOUTIER

230 personnes
Deux cent trente personnes de la

vallée et de la Courtine ont participé
aux cours organisés par l'Université
populaire jurassienne, section Vallée
de Tavannes. Sept localités furent tou-
chées par huit cours. Tels sont les
chiffres qui ressortent du rapport d'ac-
tivité du président , M. J.-R. Quenet.
La saison prochaine est en préparation
et la section mettra au programme des
cours de culture générale, mais aussi
les cours de langue (allemand et an-
glais). Une collaboration avec d'autres
associations et institutions sera cher-
chée, (cg)

VALLÉE DE TAVANNES

REUCHENETTE

Mardi soir, vers 18 h., un accident
s'est produit à la sortie du tunnel de
l'usine électrique en direction de Rond-
châtel, entre un automobiliste de Son-
ceboz et un cyclomotoriste de Péry qui
tous les deux roulaient en direction de
Bienne. En voulant effectuer le dépas-
sement du cyclomotoriste, au moment
où arrivait une voiture genevoise en
sens inverse, l'automobiliste n'a pas
pu terminer sa manœuvre n'ayant pas
assez de place. Après avoir freiné, il a
heurté les rochers à droite de la route
et il a percuté le cyclomotoriste par
l'arrière , projetant celui-ci à 12 mètres.

Blessé à la tête, le cyclomotoriste a
été transporté en ambulance à l'hôpital
de Beaumont à Bienne.

Quant aux dégâts matériels, ils sont
estimés à 5000 francs, (kr)

Cyclomotoriste projeté
à 12 mètres

i LA VIE JURASSI E NNE . L A^VIE TURASSIENNE ê LA VIE lURASSIENNE !



Un armailli gruyérien tué par son fils
Le cadavre brûlé est découvert au-dessus de Lignières

Le 4 juillet, la gendarmerie de
Bulle était informée de la disparition
de M. André Uldry, 83 ans, armailli
en Gruyère. En effet , l'intéressé n'a-
vait plus reparu à son domicile de-
puis le 26 mai. Cette disparition fit
l'objet d'un communiqué de presse.
A la suite de divers faits troublants
rapportés au juge d'instruction de la
Gruyère à Bulle, ce magistrat char-
gea la police de sûreté fribourgeoise
d'effectuer une enquête.

Entre-temps, la police neuchâteloi-
se devait établir que dans un feu
bouté en plein-air au-dessus de Li-
gnières, on avait brûlé un corps hu-
main. Un témoignage recueilli par la
police neuchâteloise permettait d'é-
tablir, peu après, que le foyer en
question avait été allumé par un fils
du disparu , Jean-Louis Uldry, âgé de
43 ans. Les investigations subséquen-
tes ont permis d'établir que le pré-
nommé avait eu, dans la soirée du

26 mai , en rentrant chez lui vers
minuit , un impétueuse altercation
avec son père. A un certain moment,
Jean-Louis Uldry asséna à celui-ci
un violent coup de poing au visage
qui le fit tomber à la renverse contre
un fourneau. M. André Uldry resta
inanimé sur le plancher. Il expira
rap idement. Dans la suite, Jean-
Louis Uldry laissa le cadavre sur
place et , après s'être absenté quel-
ques jours , vint le rechercher pour
l'amener à Lignières enfermé dans
un sac. Au-dessus du village, il fit
un grand feu et brûla le corps de son

père. C'est à cet endroit qu 'un poli-
cier neuchâtelois promenant son
chien a été amené par celui-ci à dé-
couvrir les ossements et certains ob-
jets appartenant au défunt. En vertu
d'un mandat d'arrêt décerné par le
juge d'instruction de la Gruyère à
Bulle , et à la suite des actives re-
cherches effectuées, Jean-Louis Ul-
dry a pu être appréhendé par la gen-
darmerie fribourgeoise à Broc , lundi
9 juillet , et conduit dans les prisons
du Château de Bulle. L'enquête ins-
truite par le juge d'instruction de la
Gruyère suit son cours, (comm.)

Echec du colonel Kadhafi
SUITE DE LA 1ère PAGE

Cette initiative du colonel libyen n'a
probablement pas plu aux dirigeants
égyptiens, à l'heure où il semble né-
cessaire pour Le Caire de négocier
avec Moscou la portée de l'appui
soviétique.

Cartes brouillées
Le colonel Kadhafi a, d'autre part ,

brouillé les cartes de l'Egypte avec
les riches pays arabes et surtout avec
l'Arabie Saoudite en accusant, au
cours d'une rencontre avec les intel-
lectuels égyptiens, les dirigeants
saoudiens de paganisme.

Toutes ces prises de position ne
peuvent qu 'embarrasser les diri-
geants égyptiens, décidés à mainte-
nir leurs excellentes relations avec
le puissant monarque Saoudite et à
négocier avec Moscou.

Ultimatum
Le colonel Kadhafi semble avoir

posé aux Egyptiens un ultimatum.
Ces derniers disposent de sept semai-
nes pour faire un choix définitif , à
moins que le colonel Kadhafi n 'as-
souplisse sa position , ce qui — selon
les observateurs — apparaît très peu
probable, (ats , afp)

Massacres au Mozambique
Selon un article du Times

Les troupes portugaises ont massa-
cré des villages entiers au Mozambi-
que, au cours des deux dernières an-
nées, écrit le père Adrian Hasting
dans un article publié en première
page du « Times » .

Il cite le cas de la population du
village de Wiriyamu, dans la région
de Mucumbura, où plus de 400 per-
sonnes, hommes, femmes et enfants,
ont été massacrés le 16 décembre par
des unités qui avaient bombardé le
village avant d'y être transportées
en hélicoptère, et déclare que ce
n'est qu'un exemple parmi d'autres.

« Devant l'intensification de l'acti-

vité des guérilleros, les forces portu-
gaises sont devenues plus brutales et
se livrent à un génocide systémati-
que dans les villages considérés com-
me ayant aidé le Frelimo.

« Les forces de sécurité se sentent
libres d'agir à leur guise, sachant
qu'il n'y a pas de journalistes à
moins de centaines de kilomètres, et
que les victimes ne connaissent au-
cune langue européenne.

» Mais les missionnaires espagnols
de la région ont obtenu des informa-
tions détaillées, et ont eux-mêmes
enterré un grand nombre de morts » .

(ap)

Les boues rouges ne pollueront plus la mer
Une bonne nouvelle pour les Corses

La société Montecatini-Edison a ac-
cepté de réduire progressivement ses
décharges de « boues rouges » en mer
et d'installer d'ici 1975 un système

de recyclage des déchets dans l'usi-
ne, a annoncé, hier , M. Blondi , con-
seiller sanitaire pour la Toscane, à
l'issue d'une nouvelle série d'entre-
tiens avec les dirigeants de la société.

« C'est la première fois en Europe
qu 'un grand producteur de bioxyde
de titane s'engage à éviter de rejeter
ses déchets industriels en mer dans
un délai donné » , a dit M. Biondi. Il
estime que des décisions analogues
devraient être prises au niveau eu-
ropéen.

Actuellement, Montedison est au-
torisé par le bureau portuaire de Li-
vourne à décharger les déchets de
son usine de Scarlino en mer, mais à
une plus grande profondeur pour fa-
ciliter leur dispersion ; cette autori-
sation doit être soumise à renouvelle-
ment le mois prochain, (ap)

L'Ethiopie refuse d'admettre officiellement ses liens d'amitié avec Israël
SUITE DE LA 1ère PAGE

« lis ne peuvent gagner à l'OUA ce
qu'ils ont perd u dans le Sinaï », disent-
ils. Mais plus l'OUA adopte une politi-
que anti-israélienne, plus l' embarras
des amis d'Israël en Afrique augmente.

En e f fe t , comment le chef d'Etat du
Nigeria , Yacyby Gowon, qui est main-
tenant le président de l'OUA peut-il
rester f idèle à son amitié ?

Pendan t de nombreuses années, le
rôle joué par Israël en Afrique a il-
lustré le succès de sa politique étran-
gère.

Le premier ministre actuel , Mme
Golda Meir , était ministre des af faires
étrangères lorsque l 'Afrique noire a
accédé à l'indépendance à la f i n  des
années 1950 et au début des années
i960. Le soutien israélien aux nouveaux
gouvernement était un excellent moy-

en de gagner des voix aux Nations
Unies lorsque les problèmes du Moyen-
Orient y étaient soulevés.

Les programmes d' assistance israé-
lienn e ont été davantage axés sur l'en-
voi de techniciens que de capitaux.
Depuis 1958 , Israël a envoyé plus de
2500 techniciens en Afri que, c'est-à-
dire pratiquement les deux tiers de
ceux prêtés aux pays en voie de déve-
loppement. En outre, plus de 7000 Afr i -
cains se sont rendus en Israël pour y
être formés.  L'assistance militaire a
surtout été accordée à l'Ethiopie , au
Zaire et jusqu 'à récemment à l'Ou-
ganda.

Israël a également investi des ca-
pitaux importants dans des associa-
tions avec les d if f é ren t s  gouvernements
africains dans le domaine économique ,
et le développement des relations com-
merciales. De 1964 à 1971 , les expor-
tations israéliennes en Afrique sont
passées de 13 millions à 42 millions
de dollars.

Cependant au cours des dernières
années , de nombreux Israéliens ont
soulevé le problème du bien-fondé du
programme d'aide à l 'Afrique. En e f f e t ,
le soutien des Etats africains à l'ONU
est peu probant et les résolutions anti-
israéliennes de l'OUA ne cessent d'être
plus sévères chaque année. En outre ,
les Africains ont été fortement déçus
par la faiblesse du développement qu 'ils
ont été à même de réaliser et ils ont
tendance à en imputer la responsabi-
lité au monde blanc.

NOUVELLES TENDANCES
Dans cet éta t d' esprit , les leaders

africains se montrent moins enthou-
siasmes à l'égard des Israéliens qui
à leurs yeux font  partie des «• domina-
teurs blancs ». Les Arabes , pour leur
part , font  tout pour entretenir ce sen-

timent en accusant continuellement Is-
raël d'être le bastion de l'impérialisme
américain et européen au Moyen-
Orient.

Bien qu'off iciel lement les autorité is-
raéliennes se déclarent peu inquiètes
de l'évolution de la politique africaine ,
elles semblent reconsidérer leur pro-
gramme d' assistance : de 1964 à 1970 ,
le nombre des techniciens israéliens
envoyés en Afrique est tombé de 528 à
246 , et les observateurs s'accordent à
penser que cette tendance ira en s'ac-
centuant. (c)

Atmosphère tendue
A Montevideo

Une atmosphère très tendue rè-
gne dans le centre de Montevideo,
où des unités de l'armée et de la
police ont pris position aux princi-
paux points stratégiques, tandis que
des patrouilles silllonnent les rues
sans relâche.

Les blessés, dont certains par bal-
les, se comptent par dizaines et .de
nombreuses .arrestations ont été opé-
rées. Parmi les personnalités incar-
cérées, figurait le général Seregni,
président du « Frante amplio », prin-
cipale formation d'opposition.

Mort de l'ancien directeur général des PTT
Comme nous l'avons annoncé briève-

ment hier , M. Vicente Tuason , ancien
directeur général et ancien président
de la Direction générale des PTT, vient
de mourir à Brigue. Il allait avoir 70
ans. Le défunt avait exercé les fonc-
tions de secrétaire général des PTT et
de directeur de la division de la poste.
Dès le 1er janvier 1961, il devint di-
recteur général et chef du département
de la poste. En 1967 et 1968, il assura
la présidence de la Direction générale
des PTT.

M. Vicente Tuason était né à Wil
(SG) en 1903. Il fit son doctorat en
droit en 1927, à Berne. C'est le 6 jan-
vier 1930 qu 'il entra au service des
PTT. M. Tuason avait également siégé
dans diverses commissions fédérales :
celle de la navigation aérienne et celle
pour la loi sur la durée du travail no-
tamment. Au sein de l'Union postale
universelle, le défunt avait dirigé la
délégation suisse pendant la décennie
où notre pays fut membre de la Com-
mission executive.

Homme très cultivé, il fut enfin l'au-
teur d'un ouvrage intitulé « Le droit
de l'Entreprise des postes, téléphones
et télégraphes suisses », et fut un mé-
cène véritable pour de nombreux artis-
tes, (ats , Impar)

Oronge mécanique
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les effets des pollutions radio-
actives sont difficiles à déterminer.
Même à Hiroshima ou à Nagasaki,
on n'a jamais pu établir sans am-
biguïté, la réalité des mutations gé-
nétiques qu'elles peuvent causer. En
revanche, on estime que les retom-
bées radio-actives provoquent , cha-
que année, environ cent cinquante
cas de cancer aux Etats-Unis. Pour
le monde pris dans sa totalité , ce
chiffre doit être multiplié par dix.

Le feu d'artifice atomique du
prochain 14 juillet fera grimper en-
core le. nombre.

Bleu, blanc, rouge. La France a
choisi le blanc de la leucémie. Adieu
le sang généreux qui abreuvait les
sols libérés , adieu l'azur toujours
recommencé !

Stratégiquement , des motifs impé-
rieux exigeaient la mise au point de
nouvelles bombes. Il fallait une
force de dissuasion pour remplacer
le parapluie troué des Américains
et pour montrer aux Soviétiques
qu'on pouvait leur résister. Seul !

Et les leucocytes, on l'apprend
à l'école, jouent un rôle capital dans
la défense de l'organisme. A moins
que, trop nombreux, ils ne provo-
quent la leucémie...

Que pense de tout cela Lekoj An-
jain, ce jeune indigène des iles
Marshall, qui avait un an lors-
qu 'éclata à Bikini la première bom-
be à hydrogène et qui , depuis
cette époque , passe de clinique en
clinique aux Etats-Unis ?

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La reconnaissance n'est certes pas
la chose la mieux partagée au mon-
de, surtout pas dans les milieux de
la politique internationale.

II n'empêche que ce n 'est pas sans
une bonne dose d'amertume que le
gouvernement de M. Pompidou doit
assister actuellement à la violente ,
campagne antifrançaise organisée à
Fort-Lamy par le chef de l'Etat
tchadien lui-même qui, dans une
allocution, a notamment déclare qu 'il
était temps de « prouver aux yeux
du monde que le Tchad ne tolérera
plus les immixtions françaises dans
ses affaires intérieures ». Mieux , il y
a quelques jours, l'agence de presse
de ce pays dénonçait la présence de
bases militaires françaises sur ter-
ritoire tchadien.

Ces mouvements d'humeur du pré-
sident Tombalbayc dénotent pour le
moins chez ce dernier une faculté
d'oubli assez extraordinaire.

Et pourtant, quatre ans ce n 'est
vraiment pas si long. Juste le temps
qui nous sépare de cette période si
troublée au Tchad où ce même pré-
sident Tombalbayc , harcelé au nord
par le soulèvement des tribus noma-
des du Borkou, de l'Enncti et du
Tibestl , menacé sur les flancs sud-
est et est par les guérilleros du
Ouaddaï , du Salamat et du Guerra ,
faisait appel à la France pour sauver
son régime, une France qui non seu-
lement fournit un encadrement mili-
taire ct un support logistique à l'ar-
mée régulière , mais fit intervenir
ses propres troupes , notamment les
«bérets verts» du 2c Régiment étran-
ger de parachutistes pour maîtriser
la rébellion.

Mission peu glorieuse peut-être et
certainement intéressée , mais en tout
cas terminée avec succès en juin
1971, date du retrait de la force
d'intervention française.

Alors pourquoi , aujourd'hui , ce
revirement de situation , alors qu'au
début de l'année dernière encore, M.
Georges Pompidou était reçu en
grande pompe à Fort-Lamy ?

Officiellement , on prétexte de
source africaine de sombres histoi-
res d'étudiants tchadiens contesta-
taires protégés par Paris. Cela est
tellement peu dans les habitudes de
l'actuel gouvernement français qu'on
a peine à y croire.

En fait , le nationalisme ombra-
geux des pays récemment élevés au
statut de nation indépendante s'ac-
commode très mal d'« amis » aussi
puissants qu 'envahissants, même,
voire surtout , s'ils leur doivent
beaucoup.

Les Russes avec l'Egypte, les In-
diens avec le Bengale , en savent ,
entre autres , que lque chose.

Toutefois si cette brouille devait
s'aggraver , elle pourrait néanmoins
inquiéter quelque peu la France qui
possède au Tchad une des bases
aériennes militaires les plus impor-
tantes d'Afrique.

R. GRAF

SAVOIR OUBLIER
Reprise

du dollar
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ceux-ci ont commencé à passer des
ordres dès 5 heures locales du matin
(heure de New York). Il s'est accé-
léré dans l'après-midi après l'entrée
en lice du gros des banques new-
yorkaises.

En clôture, en cotait le dollar com-
me suit : mark 2,39 contre 2,3125 la
veille ; franc français commercial
4,12 contre 3,97 ; france suisse 2,85
contre 2,765. La livre s'établissait à :
mark 6,0825 contre 5,91 ; franc fran-
çais commercial 10,495 contre 10,145 ;
franc suisse 7,265 contre 7,065.

Une détente est constatée sur le
marché de l'euro-dollar à très court
terme où les prêts se sont traités à
9 pour cent contre 28 pour cent et
plus la semaine dernière.

Quant à l'or, modérément actif , il
a terminé à 122,75 dollars contre
125,25 dollars la veille, et 127 dollars
vendredi, (ats, afp)

Dacca. — Quelque 200 personnes ont
péri , noyées, dans le naufrage d'une
vedette surchargée naviguant dans l'es-
tuaire de Jamuna, au Bangla Desh.

Lyon. — Une quatrième lettre de
chantage à la bombe avec demande de
rançon a été envoyée mardi à la direc-
tion de la Société nationale des che-
mins de fer français (SNCF), par le
maître - chanteur qui avait fait explo-
ser la semaine dernière une bombe sur
le réseau français.

Moscou. — M. Brejnev , secrétaire
général du PC sociétique, a déclaré au
Kremlin que le rétablissement de la
paix en Indochine permettrait d'orga-
niser « une coopération de bon voisi-
nage et sur un pied d'égalité entre tous
les pays asiatiques sans aucune excep-
tion ».

Washington. — M. Rush , sous-secré-
taire d'Etat américain , a déclaré devant
le Congrès, que les promesses de ré-
ductions mutuelles des forces améri-
caines et soviétiques en Europe seraient
« réduites à néant » par les projets par-

lementaires visant à une réduction
unilatérale des forces américaines sur
le continent.

Leningrad. — Le gouvernement so-
viétique doit maintenant payer 17,19
dollars la tonne (au lieu de 10,34) le
transport par bateaux américains du
blé qu 'il a acheté aux Etats-Unis , par
décision du Conseil sur le coût de la
vie.

Rome. —¦ Bloquée depuis plusieurs
mois par une rivalité de compétences
entre Rome et Milan , l'enquête judi-

ciai" -nr le scandale des tables d'écou-
tes idestines en Italie, a été attri-
bua >ar la Cour de cassation à la
mag.sirature de Rome.

Kiev. — Un accord décennal de co-
opération économique entre la France
et l'Union soviétique a été signé à Mos-
cou , par MM. Giscard d'Estaing, minis-
tre français de l'économie et des finan-
ces, et N. Patolitchev , ministre soviéti-
que du commerce extérieur. Cet accord
est le premier de ce genre conclu par
l'URSS avec un pays occidental.
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Aujourd'hui...

Un groupe de malfaiteurs a effec-
tué, hier matin, un hold-up dans les
bureaux d'un agent de change lyon-
nais , M. Brac de la Perrière , et em-
porté un butin s'élevant à plus de
240.000 francs, (ats, afp)

Hold-up à Lyon
Le temps sera en bonne partie en-
soleillé avec une nébulosité chan-
geante, plus abondante en monta-
gne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,36.

Prévisions météorologiques


