
Sensation dans l'affaire du Watergate
<La Maison-Blanche est bourrée de microphones>, déclare un témoin-surprise

La Maison-Blanche est bourrée de
microphones, en particulier le bu-
reau ovale du président et son ca-
binet de travail de l'autre côté de
la rue, dans l'immeuble dit « Execu-
tif Office Buildings ».

Les téléphones sont également
branchés sur un système d'enregis-
trement. A Camp David, l'écoute
électronique est aussi installée dans
le chalet du président.

Une remarquable description du
réseau d'écoute et d'enregistrement
qui entoure le président des Etats-
Unis a été faite par un témoin sur-

prise devant la commission sénato-
riale d'enquête sur les scandales du
Watergate, M. Alexander Butterfield ,

M. Butterfield durant sa déposition
(bélino AP)

ancien assistant de M. H. R. Halde-
man, ex - secrétaire général de la
Maison-Blanche.

Une installation
vieille de trois ans

Répondant aux questions des sé-
nateurs, M. Butterfield a précisé que
l'installation se'crète d'écoute et d'en-
registrement a été mise en place
entre le printemps et l'automne 1970
et que le but en était de conserver
pour la postérité des documents his-
toriques de l'ère nixonienne.

L'objectif évident que poursuit la
commission en produisant ce nou-
veau témoin est d'établir qu'il existe
des pièces matérielles — notamment
les enregistrements de conversations
— susceptibles de donner une ré-
ponse à la question cruciale : le pré-
sident était-il informé et à partir
de quand des agissements fraudu-
leux de son comité électoral et , en-
suite, des tentatives faites pour
étouffer ce scandale ?

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Visite paraguayenne
en Espagne

Le gênerai Stroessner, chef de l'Etat
du Paraguay, est arrivé hier, en
visite of f ic ie l le , à Madrid. Le général
Franco, l'amiral Carrero Blanco et
tous les ministres espagnols l'atten-
daient à l' aéroport. Notre bélino AP
montre le général Franco, à droite ,
et le général Stroessner, écoutant

leurs deux hymnes nationaux.

Pas d avenir sans conscience du passé
Les milliardaires américains rui-

nés qui sautaient du haut des grat-
te-ciel dans la rue comme les ga-
mins se précipitent dans l'eau des
piscines à partir du tremplin. Les
files interminables des chômeurs
qui allaient timbrer , lourds de dé-
sespoir malgré leur estomac creux...

Ces images d'avant-guerre , elles
sont restées présentes à l'esprit de
tous ceux qui ont connu cette pé-
riode. Parce qu 'elles les poursui-
vaient, elles les ont poussés, une
fois la guerre terminée et sans cli-
vage de classes, à travailler avec
acharnement. On avait connu la mi-
sère, on l'avait vue ou vécue de trop
près pour accepter qu 'elle revînt.
Pour la vaincre , il fallait produire
de la richesse. Et comment mieux
lui donner naissance et la faire
grandir, qu'en allant à sa tâche avec
constance ?

Ce qu'on a baptisé le « miracle
économique », ce n'est , vraisembla-
blement, dans le monde occidental ,
que le résultat de cette vue popu-
laire , de cette volonté d'effacer à ja-
mais un cauchemar par lequel on
ne voulait plus passer.

Que cette vision ait eu des aspects
simplistes, ce n'est pas exclu. Il
n'empêche que nous lui devons cette
prospérité , assurément mal parta-
gée, qui est le lot de notre société
et qui , si imparfait e qu 'elle soit, a le
mérite d'exister.

A l'heure où l'horizon économi-
que se charge de nuages couleur
d'anthracite , où le dollar jadis sa-

cro-saint prend des allures d excom-
munié, ceux qui ont connu la crise
d'avant-guerre sont hantés, plus que
jamais, par les spectres du passé.

A l'opposé, les gens de la civilisa-
tion audio-visuelle, les masses édi-
fiées par les saint-sulpiceries gau-
chistes, grandies dans la société de
l'aisance et du gaspillage, se mo-
quent éperdument des signes pré-
curseurs d'orages. Ayant toujours
profité des fruits du culte du travail
de leurs aînés, ils le leur reprochent
comme ils leur font souvent grief
de n'avoir pas assez revendiqué une
meilleure répartition des revenus.
Terrorisés par les fantômes du chô-
mage, il est vrai que ces aînés n 'ont
pas toujours su exiger ce à quoi ils
avaient droit , qu 'ils ont trop songé ,
parfois, au bien-être et ont oublié
le mieux-être.

En période économique vacillante,
convient-il pourtant de pousser au
déséquilibre par des demandes exor-
bitantes , par des théories aussi né-
buleuses que fantaisistes ?

Leonardo Sciascia, le Camus ita-
lien , déclarait récemment : « En ce
qui concerne la génération actuelle,
sera-t-elle meilleure ou pire que la
nôtre , ce que je puis dire c'est
qu'elle sera sans autre pire si elle
continue à croire que faire table
rase du passé soit la meilleure fa-
çon de préparer l'avenir. II n'y a
pas d'avenir sans connaissance et
sans conscience du passé. Au moins
pour l'espèce humaine ».

Willy BRANDT

bÉmsm-
« Il n'y a rien de nouveau sous le

soleil », disait déjà Salomon, qui cepen-
dant n'avait conduit qu'un char et ne
connassait pas les feux rouges...

En tous cas j'aurai fait récemment
cette découverte que l'inflation ne date
pas d'hier et qu'elle est aussi vieille
que l'ambition des gens de posséder
beaucoup d'argent.

En effet, si j'en crois un article publié
par René Sédillot dans « Historia », à
l'origine et pendant des siècles certain
coquillage, le « cauri » servit d'inter-
médiaire aux échanges, de mesure aux
valeurs et même d'objet d'épargne.
C'était, nous dit l'auteur :

« un coquillage du type porce-
laine, très joli , blanc avec des re-
flets roux. Il séduisit les indigènes
des îles, puis tous ceux de la pénin-
sule indienne, et les riverains de
l'océan Indien, et jusqu 'aux rive-
rains du Pacifique.

L'emploi du cauri s'est généralisé
au point de traverser le continent
africain , de telle sorte que, du
Sénégal à la Polynésie, pendant des
siècles, le cauri a servi de monnaie.
Il a joué ce rôle jusqu 'à nos jours :
au début du XXe siècle, on l'uti-
lisait encore.

Mais il lui est arrivé une més-
aventure, et voilà pourquoi , en
évoquant la monnaie-coquillage,
nous ne sommes pas si loin des
phénomènes monétaires de notre
temps. Ou bien les techniques de
la pêche se sont améliorées, ou bien
l'on a trouvé le moyen de recueillir
des coquillages semblables sur
d'autres rivages, dans d'autres îles
(on en a trouvé aux îles Marquises
et même aux Fidji).

Bref , le cauri s'est multiplié, si
bien qu'au lieu de payer à l'unité
cauri , il a fallu payer avec des
colliers de cauris , avec des chau-
drons remplis de cauris. Ce phéno-
mène monétaire implique évidem-
ment une détérioration de la mon-
naie cauri . Les prix montent, expri-
més en monnaie coquillage.

Ce phénomène s'appelle l'infla-
tion. »

Et voilà pourquoi les apprentis sor-
ciers de la finance et du commerce
moderne n'ont rien inventé. La seule
chose qu'on puisse leur reprocher est
d'avoir multiplié les maux qu'elle en-
gendre par cent ou cent mille et d'em-
poisonner l'humanité entière par le
phénomène de la boursouflure moné-
taire.

Et c'est bien la raison pour laquelle,
après avoir inauguré l'inflation par le
coquillage, on souhaiterait la voir ren-
trer dans sa coquille !

Le père Piquerez

M. Bhutto en Suisse

Venant de Rome , le chef de l'Etat pakistanais, M. Bhutto, est arrive, hier,
peu avant 11 heures, à Genève, pour une visite privée de quelques jours.
M. Bhutto se rendra ensuite à Londres et à Pari s pour s'entretenir de ques-
tions politiques et de coopération économique. Notre bélino AP montre M.

Bhutto (à gauche) en compagnie du chef du protocole genevois.

Au Venezuela comme en Argentine ?

— par F. WHEELER —

L'ancien dictateur du Venezuela ,
Marcos Ferez Jimenez, semble ac-
tuellement jeter les bases d'un re-
tour politique sur le modèle du géné-
ral Peron — mais ses chances parais-
sent beaucoup plus faibles que celles
de l'ancien président argentin.

M. Jimenez, qui a 58 ans, a publié
dimanche, à partir de Madrid , une vi-
goureuse déclaration au peuple véné-
zuélien, qui ne laisse guère de doutes
sur ses intentions.

Comme Peron , M. Ferez Jimenez de-
vrait revenir en utilisant quelques in-
termédiaires pour le présenter, car il
lui est interdit de se porter candidat
aux élections présidentielles de décem-
bre prochain.

Entretiens avec Peron
M. Jimenez reconnaît avoir eu des

entretiens politiques avec Peron. Il a
déclaré à un journal de Madrid : « Nous
avons parlé de questions générales,
parce que nous ne pouvions pas nous
aider par des avis, en raison du carac-
tère entièrement nationaliste de nos
positions respectives. « Cependant nous
sommes en plein accord sur certaines
questions, particulièrement en ce qui
concerne les Etats-Unis. »

Lorsqu'il était président , et encore
depuis, Peron a dénoncé « l'impéria-
lisme américain en Argentine ». M. Ji-
menez a davantage de motifs d'atta-
quer la politique américaine. Après
sa destitution , il fut , en effet , empri-
sonné en Floride , et finalement remis
aux autorités vénézuéliennes qui l'em-
prisonnèrent à l?i..- :tour.

Expulsé de son pays après avoir
fait cinq ans de prison , il arriva en
Espagne en 1968. Il avait été président
de 1952 à 1959.

Renversé par l'armée
Comme Peron , il fut renversé par

un coup d'Etat militaire , et tenta de
revenir en 1969, ayant remporté une
élection au sénat) vénézuélien. Mais on
lui interdit d'occuper son siège.

En Espagne, M. Jimenez apparaît fré-
quemment en public. Tantôt au volant

de sa Maserati , tantôt sur les plages
du sud.

La semaine dernière, M. Ferez Ji-
menez imita Peron en tenant , à son
domicile de Madrid , une réunion stra-
tégique avec 15 personnalités vénézué-
liennes. L'une de celles-ci , a-t-il dit
par la suite, pourrait être choisie par
lui comme candidat présidentiel , puis-
qu 'il ne peut se présenter lui-même.

Le retour de Peron en Argentine a
été préparé par la victoire à la pré-
sidence de son candidat , M. Campora ,
qui a maintenant démissionné pour
laisser la voie libre à l'ancien président.

M. Jimenez a déclaré lors d'une in-
terview : « J'ignore comment les mas-
ses vont réagir , si je ne suis pas autori-
sé à me présenter aux élections... on ne
peut écarter quelqu'un indéfiniment
d'une fonction publique. L'Argentine
en a été un bon exemple ». (ap)

Vers le retour d'un ancien dictateur

Virage manqué
Entre Pontarlier et Besançon

3 morts
Dimanche soir sur la route natio-

nale 67, entre Pontarlier et Besan-
çon, une voiture pilotée par M. Au-
gier , 50 ans, agriculteur à Menoux
(Haute-Saône) qu'accompagnaient sa
mère et sa femme a manqué un vi-
rage et est allée percuter un autobus
de la compagnie des Monts du Jura
qui venait de Besançon et roulait
en sens inverse.

Les trois occupants du véhicule
sont morts pendant leur transport
à l'Hôpital de Pontarlier.

Les passagers du car, une vingtai-
ne environ , n 'ont.eu que de légères
contusions, (ap)

La maladie du président Nixon
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La pneumonie virale de M. Nixon
a-t-elle ses racines dans Watergate ?
On ne saurait en tout cas éliminer la
possibilité d'une relation entre l'état
émotif du président par suite de l'ex-
traordinaire publicité donnée au scan-
dale et le mal dont il souf fre  aujour-
d'hui. Les recherches dans le domaine
psychosomatique aux Etats-Unis ont
depuis dix ans fait  des progrès considé-
rables et les savants américains ont pu
déterminer que non seulement des ma-
ladies sérieuses , accompagnées de mu-
tations anotomiques et fonctionn elles,
mais aussi des maladies d' origine in-
fectieuse (virus, bactéries) sont déclen-
chées au niveau a f f ec t i f  par suite d'un
affaiblissement des mécanisme d'immu-
nologie de l'organisme. Dans les cas
d' ulcère gastrique , de la maladie de
Basedow, de certaines formes de dia-
bète et d'artériosclérose, l'influence psy-

chosomatique est désormais considérée
comme étant déterminante. Bien d'au-
tres maux, allant du cancer à la tuber-
culose en passant par la simple in-
fluenz a, passent aux yeux de la mé-
decine américaine comme étant souvent
« voulues » par le subconscient.

UN CHOC TRAUMATIQUE
Watergate , on n'en peut douter , cons-

titue pour le président américain une
expérience traumatique. Un homme qui
ne saurait souf fr i r  la vue d'un seul et
unique contestataire étendu sur une
pelouse devant l' entrée de la Maison-
Blanche , ainsi qu'un témoin le révéla
récemment , n'a pu être que boulever-
sé par la publicité intense réservée par
la télévision et la presse au Waterga-
te. A Washington, depuis un mois, le
gouvernement est à demi-paralysé par-
ce que tous les liants et moyens fonc-
tionnaires s'enferment dans leurs bu-
reaux à partir de dix heures du matin
et jusqu 'à 17 heures pour suivre sur le
petit écran les rebondissements de
l' a f fa ire .  Le visage du président qu'on
entrevoyait en de rares occasions aux
côtés de Brejnev ou accueillant d' au-
tres personnalités portait les marques
d' une usure précoce . Des rides profon-
des se sont creusées sur le haut du vi-
sage et aux coins des lèvres. Léo Gar-
ment, un de ses proches collaborateurs ,
affirmait en privé que le président
« avait vieilli de dix ans en 3 mois ».

TERRAIN PROPICE AU VIRUS
Plusieurs ministres rapportent qu'il

les écoute d'une manière distraite et
John Connaily raconte que le prési-
dent regardait par la fenêtr e lorsqu'il
lui parlait d'af faires ., pressantes, tou-
chant à l'économie. Qu'il soit actuelle-
ment habité par l'angoisse , on ne peut
en douter. Et si Watergate n'est pas ,
bien sûr, la cause unique et directe de
sa maladie actuelle , le grand scandale ,
par le biais psychoso matique, a certai-
nement contribué à préparer le terrain
au virus qui vient de l' envoyer pour
dix jours à l'hôpital.

En Suisse, augmentation
des prix des œufs, de la
volaille et de la viande

Lire en page 7



Le Pays de Fribourg introduit-
la crème-café souvenir

Une fo is  encore, l'hote du Pays de
Fribourg va découvrir une originalité
de cette région. Son attachement aux
objets usuels de ce canton est connu
puisqu'il en a fa i t  de précieux souve-
nirs. Son goût pour le café  crème
n'est pas moindre, surtout si la crème
est celle dont la réputation a large-
ment dépassé nos frontières.

De nombreux établissements du Pays
de Fribourg avaient jusqu 'ici marié
ces deux préférences de leurs hôtes
puisque la crème qui escorte le café
était servie dans un de ces fameux
petits baquets en bois. Malheureuse-
ment, cette charmante coutume s'est
fa i t e  de plus en plus rare ces dernières
années. Chacun s'accordait à regretter
la disparition progressive de ce service
sympathique.

Apporter une solution à ce problème
n'était guère chose faci le .  L'Union f r i -
bourgeois du tourisme et les sections
cantonales de la Société suisse des hô-
teliers et de la Fédération suisse des
cafet iers , restaurateurs et hôteliers

proposent en e f f e t  maintenant le <¦< ca f é -
crème souvenir ».

Le ca fé  crème souvenir est un café
comme tous les autres, mais, et c'est
là son originalité , la crème est servie
dans un petit baquet en bois f r a p p é
de la marque du tourisme fribourgeois
que l'hôte peut emporter après avoir
consommé.

Outre les mérites qui viennent d 'être
signalés , le café  crème souvenir possè-
de encore un aspect sympathique. Le
petit baquet de bois est en e f f e t  f a -
briqué par des handicapés qui s'intè-
grent dans la société grâce à leur tra-
vail.

Le succès enregistré par l'idée du
café  crème souvenir au niveau des
commandes par les cafés , restaurants
et hôtels prouve amplement qu 'elle a
été bien comprise. Ce sont en ef f e t
plus de 10.000 petits baquets décorés
de la marque du tourisme fribourgeois
qui viennent d'être remis en première
livraison aux établissements publics .'

(uft)

La Neuveville: gravures d'Arthur Luiz Piza
A la rue du Marche, dans le pittores-

que bourg de La Neuveville, la Galerie
du Pavé expose présentement une très
belle série de gravures d'Arthur Luiz
Piza , un artiste brésilien, né à Sao Pau-
lo en 1928 et vivant aujourd'hui à Pa-
ris. Travaillant exclusivement à la
gouge et au burin , Arthur Luiz Piza
maîtrise son art à la perfection , ce qui
lui permet d'exprimer de merveilleux
rythmes essentiellement esthétiques,
fruits d'un prodigieux effort de concen-
tration , au terme duquel la rutilance
toute latino-américaine des couleurs
contraste étrangement avec la simpli-
cité des formes. Quelques reliefs com-
plètent admirablement la série de gra-
vures en faisant, par leur blancheur ,
mieux encore ressortir la valeur de la
couleur dans l'oeuvre gravé. Bref , une
belle et intéressante exposition ouverte
chaque soir, du mercredi au dimanche,
jusqu 'à dimanche prochain, (chm)

Jus de tomate
Ratatouille
Brochettes au madère
Meringue glacée

BROCHETTES AU MADÈRE
Huit à douze p. escalopes de veau

très minces, autant de petites tranches
de foie, sel, poivre ; autant de feuilles
de sauge, farine, Vt verre de madère,
1 t. sauce de rôti, aromate, persil ;
petites brochettes de bois ou cure-
dents. Etaler les escalopes, les couvrir
d'une tranche de foie et d'une feuille
de sauge ; les rouler en les serrant
bien et glisser sur les brochettes. Fa-
riner, dorer dans un corps gras. Ajou-
ter le madère, la sauce de rôti. Assai-
sonner et ajouter le persil haché.

Pour Madame

En étroite collaboration avec la Com-
pagnie générale de navigation sur le
Léman, la ville de Lausanne présente,
jusqu'au début d'octobre, au Musée his-
torique de l'Ancien-Evêché, une impor-
tante exposition rétrospective consacrée
au centenaire de la Compagnie de navi-
gation lémanique et aux 150 ans de la
navigation à vapeur sur le Léman et en
Suisse.

Divisée en quatre sections, l'exposi-
tion comprend une série de toiles de
valeur — entre autres de Chavannes et
de Bocion — prêtées par le Musée can-
tonal des beaux-arts, des gravures an-
ciennes et une collection de documents
et de photographies, (ats)

Exposition sur
la «marine» lémanique

A Genève, pour
contrecarrer les effets
de la chaleurs estiva-
le, on a installé un jet
d'eau dans la cour du
Palais de Justice, (asl)

Marine... royale

Un géant pour un tunnel

Pour la construc-
tion du tunnel de See-
lisberg, on a recours
à une machine amé-
ricaine de 1500 ton-
nes, longue de 75 mè-
tres, qui chaque jour
creuse dans la mon-
tagne un trou d'un
diamètre de 12 mè-
tres et d'une longueur
de 10 mètres. L'engin
a été surnommé Big
John, (asl)

|V%fev*
1 Vrte**

Dans le Jutland
existe un magnifique
parc que l'on peut vi-
siter en petits ba-
teaux. C'est ce qu 'ont
fait la reine Ingrid et
la princesse Benedikte
du Danemark , en
compagnie du prince
Gustave et de la prin-
cesse Alexandra. (asl)

Un sourire...
En ce dimanche matin, un groupe

de camarades roulent sur la route
des Planchettes. Jacques descend de
vélo. Paul le rejoint et lui demande :

— Qu 'est-ce que tu f a i s  ?
— Tu vois , je  d é g o n f l e  mes pneus.
— Pourquoi ?
— La selle est trop haute.

Fraîcheur, fraîcheur.-

Pour les vacances

Il  ne faut pas renier le vingtième
siècle générateur de génies et de ta-
lents qui lui sont propres. 11 ne fai t
pas de doute que les oeuvres imagi-
nées et construites par des Bêla Bar-
tok, Igor Strawinsky, Arthur Honeg-
ger, Benjamin Britten, Frank Martin,
etc., ont une valeur qui devrait s'a f -
f irmer avec le temps. Certes, quelques-
unes d' entre-elles sont déjà vouées au
seul plaisir d'une ou deux générations.
C' est déjà le sign e d'une réussite, f u t -
elle relativement fugace. .

L'ATTENTION QU'ON DOIT
PRÊTER AUX ROMANTIQUES

Beethoven, Brahms, Chopin, Liszt
etc.. se sont fabriqués une pérénité.
Ils ont mis dans leur musique des gran-
des passions, des joies délirantes et de

profonds chagrins. Ils ont poussé le
romantisme à son paroxysme. Etant
à la fo is  tendres et mélancoliques, vio-
lents et déf ini t i fs , ils sont producteurs
d'une musique qui n'est jamais apai-
sante. Même si celle-ci convient à des
états d'âmes, à des spleens et à des
regrets qu'il est doux de cultiver. Et les
romantiques ont ajouté à leurs œuvres
une certaine virtuosité qui force l'at-
tention. Il est d i f f i c i l e  d'écouter «l'Ap-
passionata» jouée par Wïlhelm K e m p ff
en dégustant une fondue bourguignon-
ne.

JOIE DIRECTE OU INDIRECTE
PAR ANTONIO VIVALDI

Compositeur classique (mort en
1741), contemporain aîné de J.-S. Bach ,
Antonio Vivaldi a produit une oeuvre

considérable qui a laisse une profonde
influence et qui n'a jamais sombré
dans l'oubli. Bach, le puissant archi-
tecte de la musique, le véritable scien-
ti f ique de l'harmonie n'a pas écrasé le
génie italien, léger , mélodieux et ga-
zouillant d'Antonio Viualdi.

71 n'est pas faci le  de jouer les œu-
vres de Vivaldi et pourtant elles son t
très souvent programmées. Elles sont ,
en début de soirée, la merveilleuse
mise en co?idition d'un public qui de-
vra se mettre au diapason d'émotions
musicales p{.«s„ rççeiites. et plus ,sophis T.
tiquées. Elles sont toujours un rayon
de soleil, une suite de notes qui sont
miel pour les oreilles.

Joie directe de la musique par l'au-
dition attentive d'un concerto pour vio-
lon ou par l'écoute tranquille d'un
divertimento souriant.

Joie indirecte de la musique, cela est
possible avec Antonio Vivaldi. Un sou-
per f i n  au restaurant, un tête à tête à la
maison avec les « Quatre Saisons » com-
me musique de fond , c'est ajouter au
plaisir de la détente en renonçant aux
agressions vociférantes des « tubes »
à la mode. Expérience fa i te , les plus
profanes  se plaisent à reconnaître que
la musique qu'on les force à entendre
est jolie ! Et , l' espace d'une soirée, An-
tonio Vivaldi a battu Sheila au « Hit-
parade » d'un décor musical. Ça fa i t
un drôle de bien au sens des valeurs.

Plaisir séculaire de la musique : An-
tonio Vivaldi. Cela devient particuliè-
rement vrai au moment des vacances.
On peut regarder béatement le ciel en
écoutant les mélodies charmantes du
maître italien, sans n'être jamais déçu.
Et , au passage , on découvrira, à plu-
sieurs reprises , qu'il a été pigé et
repigé par des auteurs de chansons
modernes qui ont repris des phrase s
musicales entières pour les diluer et y
coller des paroles qui disent: « Je t'ai-
me, je  t' ai aimé et je  ne t'aime plus. »
Le grand art d'Antonio Vivaldi , c'est
d' avoir exprimé la joie , avec un es-
prit  de synthèse.

S. LECOULTRE

Plaisir séculaire de la musique : Antonio Vivaldi

Dans le cadre de l'exposition artisti-
que « Art 4'73 » qui a eu lieu à Baie, le
comité d'action « Art et artistes au ser-
vice des enfants qui ont faim » a orga-
nisé une soirée de gala , « Art Festival
73 » , dont le « clou » a été la revue
composée de vedettes internationales
et la vente aux enchères d'objets d'art.
Le comité de patronat de cette manifes-
tation était présidé par le conseiller
fédéral Nello Celio.

Le promoteur de la campagne, M.
Ruedi Reisdorf de Bâle, a réussi , une
fois de plus, à rassembler toute une
série de vedettes internationales, dont
Eddie Constantine, Mireille Mathieu ,
Gilbert Montagne et Gène Kelly.

La vente aux enchères, que des gale-
ries, des artistes, et des particuliers
ont rendue possible grâce à leurs dons
— une centaine d'oeuvres d'art — a
été dirigée par M. Hans-Joachim Ku-
lenkampff , bien connu des téléspecta-
teurs allemands et alémaniques comme
présentateur de certains jeux télévisés.
Au total , la vente de 30 œuvres a
rapporté environ 1,25 millions de fr.
(« L'Homme au maillot rayé » de Pi-
casso a atteint la somme de 365.000
francs , « La famille » de Chagall celle
de 210.000 francs). Les recettes prove-
nant des autres œuvres vendues de
gré à gré et de dons s'élèvent à 1,5
million environ. Cet argent sera remis
au village d'enfants Pestalozzi à Tro-
gen , afin qu 'il puisse accueillir encore
plus de petits affamés du monde en-
tier, (ats)

Art et artistes
au service des enfants

qui ont faim
Les faux timbres-poste sont

antérieurs à la naissance de la philatélie
... mais peu résistent a un examen scientifique sérieux

Les premiers timbres-poste français
— un vingt centimes noir et un franc
vermillon à l'effigie de la République
— étaient mis en circulation le 1er
janvier 1849. Dès le mois de mars sui-
vant, une information officielle indi-
quait qu 'un petit nombre de faux tim-
bres avaient été utilisés , et que l'admi-
nistration les avait fait saisir. Simple
avertissement pour rassurer le public ,
déjà inquiet de cette innovation que
constituait le timbre-poste : en réalité,
de faux timbres ont servi impunément
à l'affranchissement dès l'introduction
des vignettes postales en France.

Et c'est bien pourquoi le 16 octobre
de la même année, paraissait dans le
« Journal officiel » une loi précisant :
« Quiconque aura sciemment fait usage
d'un timbre-poste ayant déjà servi à
l'affranchissement d'une lettre , sera
puni d'une amende de cinquante à mille
francs. En cas de récidive, la peine sera
d'un emprisonnement de cinq jours à
un mois, et l'amende sera doublée. »

IL Y A FAUX ET FAUX
Il avait fallu légiférer sur l'usage des

timbres-poste et sur les premiers faux
— ou bien sur les timbres déjà oblité-
rés et maquillés — pour réprimer ce
que les spécialistes appellent aujour-
d'hui les « faux à servir ». Il faut , en
effet , distinguer les timbres émis par
des faussaires pour affranchir le cour-
rier — ce sont là les «faux à servir» —
et , à une époque plus récente, les faux
destinés essentiellement à tromper les
philatélistes. De nos jours , les « faux à
servir » n 'auraient plus grande signifi-
cation , et l'origine en serait rapidement
détectée ; mais en 1849, un franc , et
même vingt centimes, n 'étaient pas une
somme négligeable.

Le cas le plus notable de mise en cir-
culation de faux timbres se produisit
dans le Sud-Est et à Paris en 1886 :
certains timbres de quinze centimes, du
type Sage, se détachaient trop facile-
ment des lettres lorsqu'on les oblitérait.
Une enquête minutieuse fut entreprise ;
elle entraîna l'arrestation de deux fem-
mes qui les offraient aux buralistes
avec une forte remise. Arrêtées en gare
de Châteauroux, elles portaient sur
elles 1900 francs de faux timbres. Le
faussaire avait un atelier clandestin à
Chalon-sur-Saône. Le coupable , litho-

graphe de son métier , fut  condamné à
quatre ans de prison. Ces faux , dits de
Chalon , sont assez bien réussis, mais de
couleur plus claire que les originaux , et
il n'y a pas de fruits sur les branches
de la gravure. On a falsifié d'autres va-
leurs, notamment en 1926 et en 1932.

TRÈS RECHERCHÉS!
Fait plus curieux , la Résistance fa-

briqua des faux sous l'Occupation à
l'effigie du maréchal Pétain , et comme
ils présentent un caractère de rareté, ils
sont évidemment recherchés des collec-
tionneurs.

DE NOMBREUX TRUQUAGES
En somme, le coupable négoce des

faux timbres exista avant la philatélie.
Au début , on ne voyait guère, d'ail-
leurs, malice à faire quelques faux tim-
bres pour les collectionneurs qui
étaient tout heureux de remplir entiè-
rement les cases de leurs albums. Par
la suite, quand la mode de la philatélie
s'empara du public —• elle n 'a fait que
croître et embellir — les filous s'effor-
cèrent en priorité d'imiter... les timbres
les plus rares.

Leur tâche est parfois facilitée : ainsi ,
quand une grande différence ne pro-
vient que d'une surcharge ; imiter un
ou deux chiffres est à la portée de tout
habile faussaire.

La fausse oblitération demande plus
de soin : parfois, un timbre, faussement

oblitéré, est collé sur une lettre an-
cienne, ce qui lui donne un cachet ap-
parent d'authenticité.

Faut-il parler des regommages ? La
mode, qui sévit en philatélie comme
dans toutes les collections, fait quel-
quefois rejeter d'absurde façon , un tim-
bre neuf jadis collé sur un album avec
une charnière. On a remédié aisément à
cet inconvénient en refaisant la gomme.
La vignette retrouve ainsi une fausse
virginité. Les spécialistes savent pour-
tant détecter une réparation de la gom-
me, car la tranche de la dentelure en
porte presque toujours les traces.

Il faudrait citer encore bien d'autres
moyens de trafiquer les timbres de va-
leur ; ainsi , en les lavant et les maquil-
lant , en modifiant les nuances, en
créant de faux tête-bêche par un tra-
vail particulièrement délicat , au rasoir.

Mais il en est du timbre-poste comme
des tableaux : l'expertise scientifique a
fait d'immenses progrès depuis quel-
ques années. On peut tromper un col-
lectionneur novice qui n 'y regarde pas
de trop près, mais la microphotogra-
phie, la lampe de Wood , le compas de
précision , permettent de déceler les
fausses surcharges ou les réparations, si
ingénieuses soient-elles. Un véritable
expert sait reconnaître un timbre faux
ou maquillé, du moins si son intérêt ne
le porte pas à fermer un peu les yeux.

(Alp - Alfred Straubhaar)



I De nouveaux signaux au
passage à niveau de Mi-Côte

Parmi les nombreux travaux qui
transforment la ville en un vaste chan-
tier durant la période des vacances ,
l'un d' eux for t  modeste aura cependant
une grande importance : c'est le chan-
gement des barrières et la transforma-
tion des signaux lumineux au passage
à niveau de Mi-Côte. Il  arrivait bien
souvent aux automobilistes de se voir
interdire le passage par dessus la voie
ferrée , l' une des barrières, celle du
nord , faisant quelques frasques.  D'ores
et déjà deux grands triangles (voilés de
noir actuellement) mais qui au moyen
de f e u x  signaleront la possibilité de
passage au travers des voies sont plan-
tés au nord de la voie. Les ouvriers tra-
vaillent actuellement à la pose des sup-
ports des barrières qui seront d i f f é r e n -
tes de celles qui y sont actuellement
et la défense de passer se présentera
sous la forme de deux demi-barrières
alternées, laissant un large passage
pour les piétons qui jusqu'à présent
ont la possibilité de passer, par un
tourniquet ou plus souvent en s' inf i l -

trant entre les barreaux libres des bar-
rières. L'utilisation du nouveau systè-
me n'est pas encore pour l'immédiat,
la pose de câbles de commande étant
nécessaire à l'installation.

Flottage de bois entre Les Graviers et La Maison-Monsieur
Plus que jamais, le Doubs joue au Scandinave...

On a souvent comparé le paysage du
Doubs avec celui de quelque coin de
Scandinavie. Le rapprochement est ces
temps-ci plus frappant que jamais
puisqu'à l'image des cours d'eau de
Suède ou de Finlande, le Doubs charrie
des bois industriels.

De l'automne dernier à ce printemps,
une coupe de bois de quelque 1000 m.3
a été entreprise, en effet , entre l'usine
du Châtelot et les Graviers. Et actuel-
lement, une équipe de cinq bûcherons,

bottés , armés de crocs et de gaffes , et
maniant à l'occasion les typiques bar-
ques à fond plat , s'occupent au flottage
de ce bois jusqu 'à Maison-Monsieur, où
les troncs sont chargés sur des camions,
prêts à rejoindre la scierie ou la fabri-
que de pâte à papier.

C'est un travail délicat qu 'implique
cette forme particulière d'exploitation
forestière. Les billons étant mis à l'eau
en vrac, dans un courant assez violent ,
restent souvent pris dans des anses
d'où ils doivent être délogés au prix
de difficiles acrobaties. Plus en aval ,
dès que la nature des berges et une
accalmie du courant le permettent , un
barrage lui-même formé de troncs est
réalisé, qui arrête les billons « déri-
veurs ». Ils sont alors rassemblés, au
moyen des barques, et encerclés de
troncs enchaînés les uns aux autres
pour former un grand « train » circulai-
re de quelque 300 troncs qui poursui-
vra majestueusement sa route jusqu 'à
Maison-Monsieur. C'est une dizaine de
ces grands « radeaux » qu 'il faut con-
fectionner pour écouler le bois abattu
et chacun met une bonne journée pour
parcourir les quelque 5 km. du voyage.

C'est un spectacle assez insolite que
ce flottage de bois, bien que les denses
forêts des Côtes-du-Doubs, où aucun
chemin ne permet le traditionnel « dé-
bardage » des bois par le moyen des
tracteurs, soient quasi annuellement
l'objet d'une coupe de quelque impor-
tance. Les pêcheurs, de même que les

quelques bateliers, ne l'appecient guè-
re, il est vrai, mais pour le promeneur
c'est un charme supplémentaire de no-
tre « rivière enchantée ». A laquelle il
va comme un gant , d'ailleurs : c'est le
dépaysement nordique sans aller bien
loin ! (mhk-photo Impar-Bernard)

Morel , née Gfeller Violette Angéline,
ménagère, née le 1er septembre 1895,
épouse de Morel , Arthur Henri.

MEMENTO

La Marge: exposition J.-P. Humbert ,
dessins, 10 h. à 12 h., 14 h. à 18
h. 30.

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

Le programme des cinémas figure en
page 12.

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

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

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.
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,
Neucnschwander, Versoix 1.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Service d' urgence médicale et den-

' taire : tél. No 22 10 17 renseignera
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

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

Par suite d'une confusion dont on
voudra bien nous excuser — due
sans doute à la chaleur et à de pe-
tits souffles de vacances qui se glis-
sent jusque dans nos bureaux et
ateliers — nous avons annoncé trop
tôt , hier , la publication en petit
feuilleton du roman « Juste avant
l'orage » de A. L. Chapuis, qui débu-
tera effectivement dans quelques
semaines.

En réalité , l'histoire qui a com-
mencé hier — et dont le titre était
erroné — est un roman policier rela-
tant un hold-up peu ordinaire et
intitulé « Diamants au sang » d'An-
dré Frambois. Nos lecteurs en trou-
veront la suite aujourd'hui et ces
prochains jours , et nous espérons
qu 'ils apprécieront à sa juste valeur
ce récit bien fait pour la période
des vacances...

Feuilleton : conf usion !

Un bouquiniste, et c'est presque La Chaux-de-Fonds-sur-Seine...
(Photo Impar - Bernard)

Le Pocl estival...

¦7,<- Tinr. . .

Hier matin à 9 h. 15, un automobiliste
des Bois, M. A. C, circulait rue des
Crêtets. Arrivé au carrefour avec la rue
de la Ruche, il quitta le « stop » au mo-
ment où survenait un cyclomotoriste,
le jeune Pascal Cassalani , 15 ans,
d'Agno, qui fut renversé. Blessé, le jeu-
ne Tessinois dut être hospitalisé.

Cyclomotoriste blessé

LUNDI 16 JUILLET
Naissances

Feuz Karine, fille de Georges-André,
carrossier et de Claude Hélène, née
Gaberel. — Gabriele Massimo, fils
d'Umberto, manœuvre et de Mirella ,
née Maichionne. — Picci Nicolas Jean ,
fils de Alfredo, polisseur et de Marie
Josée Irène, née Voirol. — Bugnon
Alain Michel, fils de Michel Armand,
chef de rayon et de Eveline, née Moser.

Décès

Etat civil

Toutes les citoyennes et citoyens de
La Chaux-de-Fonds et d'ailleurs qui
estiment inadmissible l'incarcération
du Docteur G. R. et de l'anesthésiste
M. S., sont priés de découper cette an-
nonce, de la signer et de la retourner
à l'adresse de : M. Marcel Sandoz, For-
ges 19, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Participez à la manifestation paci fi -
que, devant les prisons de La Chaux-
de-Fonds , Promenade 20, jeudi 19 juil-
let , à 20 heures.

CONCERNE
«AVORTEMENT»

CLINIQUE
«LES BLUETS»

Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21

h., Tapisseries, exposition Jullien.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Quand L'Impartial promène ses titres

sur les sables de l'Adriatique
L'indigène d'un quelconque pays s'est

tissé une trame d'habitudes qu'il ne
rompt qu'à moitié quand il s'accorde
la pause annuelle des vacances. Qu'il
s'en aille en Yougoslavie, en Espagne
ou en It'.lie, il prend avec lui une par-
tie de ses us et se permet des fantaisies
qui restent dans le cadre de ses prévi-
sions personnelles. On reconnaît un
Loclois parmi mille touristes à Raven-
ne, »omme on démasque un Sicilien
qui arpente le Quartier-Neuf. Heureu-
sement. Au pire, nous pourrions être
semblables aux pions du « parchesi ».
Sans caractère régional , sans particula-
rité même agaçante et sans esprit de
clocher. Nous n'en sommes pas là et
encore une fois, heureusement.

A ROME, A DUBROVNIK
OU A BARCELONE,

LES RÉACTIONS SONT
LES MÊMES

Le Locle s'est peut-être moins dé-
peuplé cette année qu'à l'ordinaire. J'en
veux pour preuve la réaction du K. La-
mier qui s'étonnait , à la fin de la pre-
mière semaine des vacances, de li-
quider son stock prévu pour la jour-
née, en moins d'un matin. Les quel-
ques commerçants qui n'ont pas tiré
le rideau de fer accueillent une clien-
tèle, certes éphémère, mais assez nom-
breuse.

Ceux qui sont partis sont devenus
des ambassadeurs. A leur insu, souvent.
A Rome, à Dubrovnik ou à Barcelone,
les Loclois qui se mêleront aux auto-
chtones resteront inconsciemment des

Loclois. D'aimables et sympathiques
Loclois qui ne pourront faire autre-
ment que d'établir des comparaisons.
A l'avantage de la mère-commune
quand il s'agira de confort , d'organisa-
tion et d'esprit de... fourmi. A son dé-
savantage sans doute quand il s'agira
d'exubérance, de non-conformisme et
d'esprit de... cigale. Rude est le Lo-
clois mais il est observé avec sympa-
thie et amitié quand il n'est pas trau-
matisé par son porte-monnaie. Quand
il raconte sa vie, ses sapins et son
climat , le Jules-Auguste de la rue de
France fait rêver un Espagnol qui se
mouille pourtant les pieds dans la Mé-
diterranée. Beau est notre pays que
l'on quitte avec empressement pour le
temps des « horlogères » et que l'on
retrouve frais et sécurisant à la fin
de juillet.

UN DERNIER LIEN AVEC
LE PAYS D'OU ON VIENT

Nombreux sont les vacanciers qui
font suivre leur courrier. Celui-ci prend
obligatoirement un jour de retard et
ceux qui veulent suivre d'heure en
heure la maladie du président Nixon
doivent éplucher tant bien que mal
une presse espagnole ou italienne. Cela
est valable également pour les résul-
tats sportifs qui ne supportent pas le
moindre retard.

O combien de Loclois, de Brenas-
siers, de Chauxois et d'Imerans vont
éplucher « l'Impar » de la veille à l'heu-
re bleue de l'apéritif ! Délectation que
j'ai connue et qui vaut son pesant de
pastis. Le titre bleu du journal , aligné
en des caractères familiers, attire le
voisin de pension : — Vous venez de
La Chaux-de-Fonds ? ¦— non , je suis
du Locle. — La conversation s'engage
et le nouveau venu se recommande
pour bénéficier du quotidien après lec-
ture. Parfois, il n'est que de passage
et n'a pas le temps d'attendre. Alors
il s'inquiète des morts et des éven-
tuels incidents ou accidents survenus
dans son coin. Il lui faut une minute
pour froisser les pages d'un « Impar »
raccourci et se rassurer sur la vie de
son pays. Un survol des titres , en con-
naisseur.

L'Impartial a pris lui aussi le che-
min des vacances et un grand nombre

de ses rédacteurs sont devenus des
lecteurs. Ce qui n'empêche d'ailleurs
pas la diffusion stricte et rapide des
informations régionales ou internatio-
nales.

Quand l'Impartial promène ses titres
sur les sables de l'Adriatique, sur ceux
de la Costa Brava , quand il monte dans
le Haut-Valais ou qu 'il côtoyé le « Man-
chester Guardian » dans un pub, il est
rassurant. Il dit , indirectement, à tous
ceux qui se reposent, que leur maison
n'a pas brûlé, que les cambrioleurs
n 'ont pas opéré, que les morts annon-
cés ne les concernent pas et que les
orages qui se sont abattus sur le Jura
n 'ont pas franchi la barrière alpine.

S. LECOULTRE

Etat civil de juin
Naissances

8. (au Locle) Botteron, Yvan, fils de
Botteron, Pierre-André et de Rosemon-
de, née Vermot-Gaud. — 14. (à La
Chaux-de-Fonds) Monard, Mary-Chris-
tine, fille de Monard, René Edouard et
de Anne-Lise, née Giroud, domiciliés à
Brot-Plamboz. —• 30. (à La Chaux-de-
Fonds) Bahler, Roland , fils de Bahler,
Georges-André et de Yvette Germaine,
née Martin.

Mariages
8. (à La Chaux-de-Fonds) Junod , Mi-

chel André, domicilié à La Chaux-de-
Fonds et Renaud, Monique Heidy, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel. — 29.
Gonin , Francis Joël , horloger, domici-
lié aux Ponts-de-Martel et Nicolet , Ma-
riette Charlotte, domiciliée aux Ponts-
de-Martel.

Décès
1. (à La Chaux-de-Fonds) Robert-

Nicoud , Claude Yvan , né le 26 avril 1962.
— 25. Maire, née Haldimann , Berthe
Elise , née le 26 juin 1888, veuve de
Maire, Louis Fernand, domiciliée à
Brot-Plamboz. — 30. (à Neuchâtel) Hu-
guenin-Vuillemenet, née Robert-Nicoud ,
Juliette Edith, née le 18 novembre 1898,
épouse de Huguenin-Vuillemenet, Geor-
ges-Henri.

LES PONTS-DE-MARTEL

VENDREDI 13 JUILLET
Naissance

Bassanelli Bruno Louis Olivier, fils
de Denis Louis André , mécanicien, et
de Rita Paulette née Marisa.

Décès
Sandoz Clara Antoinette, née le 24

janvier 1888. — Matthey-de-1'Endroit,
Maurice Adrien, né le 17 juillet 1888,
ancien agriculteur, veuf de Marguerite
Emma née Staudenmann.

Etat civil
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ENTREPRISE DE GENÈVE
de la branche du bâtiment, cherche

1 EMPLOYÉ
pour contrôle de factures, établisse-
ment de prix de revient et factures.

Date d'entrée : 1er septembre ou à
convenir.

Offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à adresser sous chif-
fre S 61729-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

f 
VILLE DE
NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire, la place de

maître de travaux manuels
et dessin technique

est mise au concours.

Titres exigés : brevet spécial de maître de travaux
manuels ou titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 20 août 1973 ou date à convenir.

Pour tous renseignements les candidats peuvent
s'adresser à la Direction de l'école.

. . ... . . .  ~. . . . .. 
¦ ¦

Adresser une lettre de candidature avec curriculum
"' vitae et pièces' 'justificatives à la Direction de l'Ecole

secondaire - section préprofessionnelle, collège de la
Promenade, 2000 NEUCHATEL.

Informer simultanément le Service de l'enseignement
secondaire, Château 23, 2000 NEUCHATEL.

Dernier délai pour les postulations : 5 août 1973.

RESTAURANT DES COMBETTES
au GALETAS

FERMÉ du 16 au 20 juillet

Important choix - Meubles de qualité - Prix avantageux
Le magasin et l'exposition restent

ouverts durant toutes les vacances
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47 - La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

MÉCANICIEN
au courant de la branche poids
lourds (camions, machines de
chantiers).

Ambiance de travail agréable
dans entreprise jeune et dyna-
mique.

Faire offres à TANNER & Cie,
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 33 37 ou le soir :
M. Melly, tél. (039) 31 61 21

SALON MÉTROPOLE
HAUTE COIFFURE
WERNER STEINGER

O U V E R T
pendant les vacances horlogères

Serre 95 Tél. (039) 22 31 28

DIAMANTS
AU SANG

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

Au début, le petit homme avait pensé que
son interlocuteur matinal était peut-être un
concurrent de la maison, désireux d'apprendre
de sa bouche quelques secrets de fabrication
dans la taille des diamants. Or, Guernois igno-
rait tout du délicat travail des lapidaires. Si le
type à la « Mercedes » avait voulu des rensei-
gnements précis, c'est à l'un des cinquante
ouvriers de la maison qu'il eût dû s'adresser.

Guernois n'avait pas été bien long à com-
prendre que c'était au trésor du roi du Népal
que l'autre en voulait. Ce trésor, c'était de loin
la plus grosse commande que la S.G.L.J avait
traitée depuis longtemps. C'est un employé per-
sonnel de Sa Majesté qui était venu à Char-
lieux, quelques mois auparavant pour conclure
le marché. Il s'agissait de travailler plusieurs
centaines de très grosses pièces à l'état brut et

d'en faire de nombreux bijoux allant de la
bague à la rivière de diamants.

Le travail devait avoir lieu en deux temps,
c'est-à-dire que la moitié des pierres brutes
seulement avaient été livrées. Le premier arri-
vage, qui avait eu lieu, un mois auparavant par
fourgon blindé, n'en représentait pas moins une
fortune évaluée à trois milliards de francs
anciens.

Les Népalais et leur assurance avaient exigé
des mesures de sécurité renforcées pour veiller
à la préservation du trésor. C'est ainsi que
l'usine avait été dotée d'un très moderne sys-
tème d'alarme électronique et qu'un veilleur de
nuit supplémentaire avait été recruté. Durant
la journée, trois autres gardiens surveillaient
l'établissement.

En comprenant les intentions de l'homme à
la « Mercedes » blanche, la première réaction
de Paul Guernois avait été de dénoncer celui-ci
à la police.

Mais son interlocuteur matinal avait eu tôt
fait de lui faire changer d'avis. Le langage de
l'argent avait couvert le murmure de la cons-
cience. En acceptant le premier salaire de la
trahison, le gardien avait mis la main dans l'en-
grenage.

« — Il me faut le plan des bureaux de
l'usine, avait demandé l'homme à la « Merce-
des ». Je veux savoir par où passent les fils des
systèmes de détection. L'emplacement des
appareils d'alarme. Celui des postes téléphoni-

ques. Je veux savoir aussi où sont ranges les
« diams ». »

Paul Guernois avait acquiescé. Il avait pro-
mis de fournir tous ces renseignements, d'être
présent au rendez-vous fixé huit jours plus tard
au cœur de la forêt.

C'est vers cette mystérieuse entrevue qu'il se
rendait cette nuit-là, partagé malgré lui entre
l'espoir de toucher la petite fortune promise, et
cette vague appréhension qui lui serrait de plus
en plus les entrailles à mesure qu'il se rappro-
chait du but.

La pluie tombait toujours, d'un ciel d'encre
tout gonflé de nuages. Elle lui fouettait violem-
ment la face. Dans les taillis, le vent semblait
hurler d'une manière inusitée. Ses brusques
assauts l'obligeaient à se courber pour avancer,

Le petit homme s'était mis à grelotter. Il ne
savait pas très bien si c'était de froid ou de
peur. Un sentiment de menace, de culpabilité
pesait sur lui. Il était de moins en moins sûr
d'avoir raison...

Soudain, son cœur se mit à battre encore
plus fort dans sa poitrine : il venait d'atteindre
le fameux carrefour de La Sablonne, le lieu
fixé pour le rendez-vous...

Il s'arrêta un instant pour reprendre haleine
et retrouver son calme. Il frissonna. Il était
trempé jusqu'aux os. Il pensa qu'il était fou.
Que tout cela n'était qu'un mauvais cauchemar.
Il souhaita à cet instant de toutes ses forces que

son mystérieux interlocuteur ne fût pas au
rendez-vous.

La « Mercedes » blanche était bien là. Malgré
la nuit, il repéra tout de suite sa forme massive
dissimulée dans un chemin creux, à une dizaine
de mètres de la grande route.

Un bref appel de phares lui signala que le
conducteur de la voiture venait lui aussi de le
repérer.

La raison subjuguée par l'angoisse, le petit
homme fit quelques pas en direction de l'auto-
mobile.

— Montez ! fit une voix impérative, dont il
reconnut mal l'intonation.

En même temps, le type qui lui avait donné
les cinq cent mille francs ouvrit la portière.

Toujours paralysé par la peur, Guernois
s'installa à côté de l'inconnu, sur le siège avant
de la « Mercedes ».

Dans l'ombre, une main fit jouer le bouton
du plafonnier et la lumière éclaira l'intérieur
du véhicule.

C'est alors que le petit homme vit qu 'il y
avait deux autres types dans la voiture. Ils
étaient assis à l'arrière. Le premier avait une
face noire, camuse et large, une barbe mal ra-
sée. Le second était plus jeune, vingt-cinq ans
environ. Il portait des lunettes et avait l'air
d'un intellectuel. Quant au chauffeur, celui
qu 'il connaissait déjà , c'était un homme d'une
quarantaine d'années, assez corpulent, aux
yeux gris et aux cheveux blonds. (A suivre)

FRIGO BOSCH, 140 1., état de neuf , prix
intéressant. Tél. (039) 23 04 78, heures
repas.

f
A VENDRE

INSTALLATIONS ET
VÉHICULES DE GRAVÉE t
S'adresser à : Gravière de la Prise-
Roulet S. A., 2013 Colombier
Bureau à 2103 Noiraigue, tél. (038)
41 26 06.
En dehors des heures de chantier :
tél. (038) 67 12 77.i I

Zu kaufen gesucht

altères Bauernhaus
ruhige, schône Lage u. Umgelande.
Bitte Kurzofferte unter Chiffre OFA 3117
Zn Orell Fussli Werbe AG, Postfach,
H009 T.iit-inYt

On cherche tout de suite

sommelière
ou

extra
HOTEL BUFFET DE LA GARE
2610 Mont-Soleil — Tél. (039) 41 23 77.

A VENDRE

MAZDA 616
modèle 1973, très peu roulé.

Prix intéressant.
Tél. (038) 36 15 03 de 12 h. 30 à 13 h. 30.

A vendre à HAUTERIVE sur la
riviera neuchâteloise

superbe villa terrasse
de 6 pièces avec terrasse ' arboriséé
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.

jrf!MB MWHBMB8BWWB ^BBMMl!ffiMII'!i8PiT?^

I l'argent!
m tout de suite m
El de Fr. 600.- à 20*000.- '&%

||g 670*000 crédits payés P|

H rapide-discret p

H Banque Procrédit ] |
We _̂. _A 2300 La Chaux-de-Fonds , P3
fif Vk ^M av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ' Kg
H VÊLJÊLW 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 i K",

I JK !Bon II¦ JN k Uadéalre Fr lj
K§ Aw__W ^^^k 

I,out 
de 

su"e 

en esP
èce3- 

s _

K*3 Prénom I

¦Ssta™™»—-̂ ^̂ ™J Ruo Hv
*̂Hi m Localité p ^

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

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

Feuille dAvis desMontagnes E3EEEE

âL/ HÔTEL DU MOULIN
WL BAS DU CERNEUX
LLyv&f (LE CERNEUX-PE QUIGNOT)
M_\ flffr" CHARLES KARLEN
.̂ ^^^^^^^Bl chef de cuisine

Kt"*«*» ^  ̂ de ^a Chaîne des Rôtisseurs
^l"1" Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
DURANT LES VACANCES

] CHARLES CUIT POUR VOUS :
LE TRADITIONNEL MENU DE VACANCES

compris Fr. IUIDU Prix net

POTAGE PRINTANIER

FEUILLETE AUX CHAMPIGNONS FRAIS DU JURA !

DEMI-COQ AU VIN DU PAYS
POMMES FRITES

LEGUMES DE SAISON

COUPE MAISON

NOUVEAU POUR LA SAISON :
Service f"
compris Fr. O»*--* Prix net f

TRUITE « BELLE MEUNIERE »
POMMES NATURE

SALADE
ou }

Service £+
compris Fr. C"-* Prix net

LAPIN AU CHAMPAGNE
PETITES PATES AU BEURRE

SALADE



Avec 470 recrues, la caserne de Colombier affiche complet
— Alors cette fois c'est parti , on est

casé pour 117 jours.
— J'en ai compté 118, aujourd'hui

c'est aussi un jour.
— D'accord, mais je t'en fais cadeau.
— Un cadeau que j'accepte pour au-

tant que le colonel soit d'accord...

Animation intense aux abords de la
caserne de Colombier hier matin dès
9 h. 30. Une « invitation » avait été lan-
cée à 470 jeunes gens répartis dans les
cantons de Fribourg. Vaud , Genève.
Neuchâtel et le Jura bernois , jeunes
gens qui ont plusieurs affinités dont
celles d'avoir le même âge, étant nés il
y a une vingtaine d'années, et celle
plus que probablement d'avoir annonce
un retentissant « zut » en recevant le
fameux carton nommé ordre de marche
en parler militaire.

Quitter sa famille, son travail , ses
copains pour quatre mois ce n 'est cer-

tes pas drôle. Revêtir un rude uniforme
alors que l'été incite aux chemises lé-
gères ne l'est pas non plus. Passer ses
soirées dans un dortoir alors que des
jolies filles se promènent au bord du
lac ou dans les bois , cela l'est encore
moins. Mais l'école de recrues fait par-
tie de l'apprentissage du métier d'hom-
me, il faut  donc « y passer » .

Balançant valise ou sac de voyage
d'un geste nonchalant , c'est en bon or-
dre que les recrues se sont présentées
devant le portillon gardé par une sen-
tinelle. Il faut en effet montrer patte
blanche pour pénétrer dans le château.
Parfois un dernier baiser est échangé
avec une fiancée qui la larme à l'œil
s'accroche ensuite aux barreaux de la
cour pour suivre les premiers pas mili-
taires de son bien-aimé.

Dans le village, quelques gendarmes
étaient postés discrètement aux car-
refours. Certains bruits avaient couru

comme quoi des jeunes gens venant
de l'extérieur du canton tenaient à fai-
re savoir qu 'ils acceptaient — par obli-
gation — l'invitation mais qu 'ils ne se
dérangeaient qu'à contre-cœur. Le
bruit était faux ou les mécontents
avaient changé d'idée pendant le voya-
ge. Nul ne le saura et c'est mieux ain-
si.

LE DÉBAT
Après l'appel — les convocations

s'étalaient de demi-heure en demi-heu-
re — commencèrent les longs et sou-
vent fastidieux contrôles sanitaires et
d'identité. Les hôtes de Colombier pri-
rent ensuite possession de leur domai-
ne , apprirent à faire correctement un
lit — ce qui leur rendra service et
plus encore à leur partenaire quand ils
seront mariés ¦— dégustèrent avec ap-
pétit leur premier repas gris-vert en
liant connaissance avec les voisins.

— Tu fais quoi dans la vie
— Electricien, et toi ?
— C'est marrant je suis aussi élec-

tricien.
Si panne de lumière il y a dans la

chambre des deux recrues, elle ne du-
rera certainement pas longtemps.

LES PETITS MALINS
Voulant se faire remarquer (est-ce

bien intelligent ?) une recrue se présen-
ta à l'appel les cheveux étalés sur les
épaules, crasseux, vêtu de véritables
loques. La douche et les ciseaux seront
en action dans peu de temps. Mais nous
remarquons surtout beaucoup de nu-

Les dernières minutes en habit civil, (photo Impar - rws)

ques fraîchement rasées. Les cheveux
longs sont quasi inexistants.

— Portez-vous toujours la chevelure
aussi courte, demandons-nous à quatre
jeunes gens fort sympathiques.

— Non c'est tout frais ! Nous avons
préféré nous rendre chez notre coiffeur
avant de venir à Colombier pour avoir
au moins une coupe plus ou moins élé-
gante. Ici , c'est un peu le style « bol ».
Entre deux maux , nous avons choisi le
moindre...

L'école de recrues qui s'est ouverte
hier à Colombier est placée sous le

commandement du colonel Délia Santa ,
remplacé momentanément par le colo-
nel Adrien Stoll.

Si les comptes des nouveaux arri-
vants sont justes, l'école se terminera
le 10 novembre ce qui faisait dire à un
étudiant :

— Pour moi , en somme, il s'agit
d'un cours de vacances.

C'est pourquoi nous souhaitons de
belles vacances placées sous le signe
du gris-vert aux 470 recrues de Co-
lombier, (rws)

Les nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
A 1 issue de la session d'examens de

juin-juillet 1973, l'Université de Neu-
châtel vient de publier la liste de ses
nouveaux diplômés. Ce sont :

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Licence en droit à Mlle Marie-Louise

Gorge, de Moutier (Berne).
Licence es sciences économiques (op-

tion : économie politique) à M. Gérald
Cordero , de Rances (Vaud) ; M. Lau-
rent Eigenheer, de Leinandelfingen
(Zurich) ; M. Maurice Huguenin, du Lo-
cle ; M. Daniel Monnin , de Develier
(Berne) ; M. Luc-André Schenker,
d'Auvernier ; M. Joseph Zittoun, de
France.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à M. Clau-
de André Block, de Bienne ; M. Jean-
Michel Bonjour , de Lignières, avec
mention très bien ; M. Pierre-Alexis
Cosandier, de Savagnier, avec mention
bien ; M. Dominique Ecklin, de Bâle, ;
avec mention" bien ; Mlle Ho Tlii Mai ,
du VléttlSni';v ' M. Jacques-Eric Isely, '
du Locle ; Mlle Alena Kratochvil , de
Tchécoslovaquie, avec mention bien ;
M. Jean-Michel Lescouflair, de Haï-
ti ; M. Roland Mischler, de Walbern
(Berne) ; M. Jean-Paul Nickels, du Lu-
xembourg ; Mlle Danielle Ritter, de
Hasle (Berne) ; M. François Rossel,
d'Enges, avec mention bien ; M. Philip-
pe Roux, de Grimisuat (Valais) ; M.
Philippe Uldry, d'Attalens (Fribourg) ;
M. Jean-Paul Virchaux, de Saint-Biai-
se.

FACULTÉ DES LETTRES
Licences es lettres à Mme Christiane

Steiner, de La Ferrière (Berne) ; Mlle
Michèle Borel, de Couvet (Neuchâtel) ;
M. Pierre Friedli, de Welschenrohr
(Soleure) ; M. Jean-Luc Hofstetter, de
Langnau (Berne) ; M. Francis Jeanne-
ret-Gris, du Locle (Neuchâtel) ; men-
tion bien.

Certificat de langue et littérature an-
glaises à Mlle Anne Beaujon, d'Auver-
nier (Neuchâtel).

Certificat de psychologie et sciences
pédagogiques à M. Léo Biollaz, de Cha-
moson (Valais).

Certificat de langue et littérature
françaises modernes à Mlle Paola Fer-
rarino, d'Italie. Certificat de langue et
littérature anglaises à M. David Thi-
bault , du Canada ; mention bien.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à Mlle

Irène Ghilezan , des Etats-Unis d'Amé-
rique ; M. Minh Duc Luong, du Viet-
nam ; M. Gia Thang Nguyen, du Viet-
nam ; M. André Perret , de Renan (Ber-
ne), avec mention bien.

Diplôme d'ingénieur horloger à M.
Jean-Pierre Calame, de La Chaux-de-
Fonds (Neuchâtel) ; M. Ivo Poncioni ,
d'Orana (Tessin).

Diplôme d'ingénieur en microtechni-
que à M. Eric Klein , de Neuchâtel .

Diplôme de physicien à M. Moheb
Zaki , de Neuchâtel.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie, à M. Charles Auroi , d'Orvin (Ber-
ne), avec mention bien ; M. Jacques
Widmeier, de Winterthour (Zurich).

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à M. Roger Edme, de
France, avec mention bien ; M. Marcel
Guélat, de Fahy (Berne), avec mention
bien.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques et sciences naturelles, à
M. Jacques-Alain Furrer, de Lusslin-
gen (Soleure).

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie, mention «bien» ,

à Mlle Rose-Annette Niklaus de Neu-
châtel.

Licence en théologie, mention «bien»,
à M. Marco Pedroli , de Bodio (TI).

Certificat d'études théologiques à M.
André Mve Ekogha du Gabon.

NOUVEAUX PROFESSEURS
Par ailleurs, dans sa séance du 10

juillet 1973, le Conseil d'Etat a nom-
mé : M. Dominique Favarger, docteur
en droit, en qualité de professeur ordi-
naire à la .Faculté de droit et des scien-
ces économiques1; 'M.  Jean Guinand ,
docteur en droit, en qualité de profes-
seur ordinaire à la Faculté de droit et
des sciences économiques ; KL Roland
Ruedin, docteur en droit, en qualité de
professeur ordinaire à la Faculté de
droit et des sciences économiques.

De même, dans sa séance du 13 juil-
let 1973, le Conseil d'Etat a nommé :
M. André Schneider, originaire de
Brugg (BE), docteur es lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, en qualité de pro-
fesseur ordinaire à la Faculté des let-
tres ; M. François Knoepfler, originaire
du Locle, docteur en droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel, en qualité de pro-
fesseur extraordinaire à la Faculté de
droit et des sciences économiques ; M.
Erhard Stutz, originaire de Schongnau
(LU), docteur es sciences de l'EPFZ, en
qualité de professeur ordinaire de bio-
chimie à la Faculté des sciences ; M.
Ulrich Suter, originaire d'Affoltern
a-A. (ZH), docteur es sciences de
l'EPFZ, en qualité de professeur ordi-
naire à la Faculté des sciences, (comm.)
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Favez, rue du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades : 20 h. 30 De l'or pour les

braves.
Bio: 20 h. 45, On continue à l'appeler

Trinita.
Palace : 20 h. 30, Un Condé.
Rex : 20 h. 45, Sex Olympiade !
Studio : 20 h. 30, Les autres contes de

Canterbury.

sur La Béroche
Une trombe d'eau s'est abattue hier

soir sur La Béroche neuchâteloise, cou-
chant les blés qui arrivent à maturité
ct ravinant les vignes. Des dégâts ont
été signalés par plusieurs viticulteurs.

(ats)

Trombe d'eau

Aux Verrières: exercice de sauvetage à NSL
Des colonies de vacances s 'installent

pour plusieurs semaines dans les lo-
caux de l'institution Sully-Lambelet,
Depuis le début de ce mois, une qua-
rantaine d' enfants de huit à treize ans
entourés de cinq monitrices et un mo-
niteur, un économe et une aide , placés
sous la direction de Mlle Marie-Jo
Guélat sont les hôtes des Verrières.
Deux personnes du village, Mmes Pat-
tin et Benoît sont chargées de fa ire  la
cuisine pour le groupe.

Il  est donc indispensable que des
précautions soient prises en cas d'in-
cendie. Une entreprise spécialisée vient
de poser des « descendeurs de secours »,
au nombre de deux sur la façade nord.

Vendredi passé, un démonstrateur

Un enfant à mi-course. On reconnaît
à la fenêtre le premier-lieutenant

C. Barinotto.

était sur place pour donner le mode
d' emploi. M M .  C. Barinotto, Currit et
Fauguel , membres de l'état-major des
sapeurs pompiers, moniteur et moni-
trices, un membre du comité de l 'ISL
étaient présents. Le jour précédent ,
le président du Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande (dont dépend la
« colo »), M.  J .  C. Knutti de Neuchâtel ,
avait e f f e c t u é  la première descente.

Aînés et enfants ont e f f ec tué  des
exercices de descentes de façade.  Il
faut  environ trente secondes pour e f -
fectuer  un sauvetage, soit à l'aide de
sangles, soit de sacs spéciaux, (mlb)

Les pistes du Boccia-CIub
couvertes

Après bien des heures de dévoue-
ment, les membres du Boccia-CIub de
Couvet ont marqué par une petite le-
vure la f i n  de la mise sous toit des
quatre pistes de 25 m. sur 4 m. La
surface totale représente 630 m2 (30 m.
de long et 21 m. de large). Ces pistes
de même que la buvette seront inau-
gurées off iciellement en septembre, en
présence de l'ambassadeur d 'Italie à
Berne, M. Adalberio Figarolo di Gro-
pello. (bz)

COUVET

Vingt garçons et douze filles ont
pris récemment le chemin de Champ-
Petit sur Couvet, afin d'y passer trois
semaines de vacances.

Ce camp sera dirigé par M. et Mme
Jean-Claude de Chauvin , de Besan-
çon, aidés de deux instituteurs de la
région de la Manche. Il a été fait ap-
pel , pour la cuisine, à Mme Jean-Pierre
Walker, de Couvet, qui assume cette
tâche depuis de nombreuses années.
Elle sera secondée par de jeunes aides
du Vallon. Un second camp débutera
le 30 juillet , (bz)

A Champ-Petit

SAINT-SULPICE

Construit, par la commune, à la fin
du 19e siècle, le collège de montagne,
des Parcs, comportant au rez-de-chaus-
sée une salle d'école, à l'étage un loge-
ment de deux pièces et sous le toit
de vastes combles, vient d'être vendu.

Après avoir été utile à l'éducation
de très nombreux écoliers, sa ferme-
ture fut une des conséquences de la
réforme scolaire. Le dernier institu-
teur, il y a 4 ans, M. J. L. Meuwly
avait encore un effectif , pour tous les
degrés, de 15 écoliers.

Le bâtiment, depuis le départ de
l'instituteur, était utilisé pour la fête
de Noël des Parcs et en tant que local
de vote ouvert de 10 à 12 h. le di-
manche matin chaque fois que les élec-
teurs étaient appelés à se prononcer.

A fin 1972, le Conseil général avait
autorisé le Conseil communal à vendre
le bâtiment ct le terrain attenant par
voie d'enchères publiques.

Récemment dans l'ancienne salle d'é-
cole, les nombreux amateurs et cu-
rieux s'étaient donné rendez-vous. Le
notaire qui dirigeait les opérations a
arrêté la mise en faveur de M. B. Nied-
hart, ressortissant suisse habitant Zu-
rich.

Actuellement la vente est soumise
au délai référendaire, ceci après la
décision du 25 juin de l'autorité législa-
tive communale. Très prochainement,
l'Etat de Neuchâtel sera appelé à sanc-
tionner l'arrêté communal, (rj)

Vente du collège
des Parcs

M. H. C. Liechti, président d'honneur
de Chocolat Suchard S. A., et président
d'honneur de la Chambre neuchâteloise
de commerce et d'industrie, a été ré-
cemment l'objet d'une distinction ho-
norifique décernée par la République
autrichienne.

Par l'entremise du Landeshauptmann
du Vorarlberg, M. Liechti a reçu la
« Grosses Ehrenzeichen fiir Verdienste
um die Republik Oesterreich », distinc-
tion très rarement décernée à un
étranger.

M. Liechti doit cet honneur au fait
qu'après la seconde guerre mondiale,
il participa au développement de l'in-
dustrie chocolatière autrichienne et pa-
rallèlement, à l'approvisionnement en
cacao de l'Autriche, en mettant sur pied
une vaste zone d'affaires entre la Suis-
se et l'Autriche, notamment entre la
maison Suchard à Neuchâtel, et cinq
fabriques de chocolat autrichiennes.

Distinction autrichienne
à une personnalité

neuchâteloise

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a siégé
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger, assisté des jurés R. Cousin et
C. Devenoges et de M. Adrien Simon-
Vermot substitut-greffier. Le siège du
ministère public est occupé par le pro-
cureur général, Me Schupbach, ~", '

^ Mme R. B. avait en 1971 et 1972 sous-
trait à la gérante d'un bar à café du
Vallon chez qui elle allait faire des
remplacements 9,5 kg. d'or en lingots
de 500 grammes et un kilo, d'une va-
leur d'environ 75.000 francs. Ces vols
faits à plusieurs reprises furent décou-
verts par la propriétaire des lingots
qui porta plainte contre inconnu. Les
lingots d'or étaient déposés dans un
sac de voyage. Il y en avait 33 kg. en-
fermés dans une armoire.

Les soupçons se portèrent sur Mme
R. B. qui pendant ses remplacements
avait accès à la chambre où se trou-
vait le magot. Mme R. B. fut arrêtée
pour les besoins de l'enquête et relâ-
chée après trois semaines de détention.

Elle a admis avoir soustrait un peu
plus de huit kilos d'or dont elle avait
vendu une partie tandis que le reste
était retrouvé chez elle ou dans un safe
dans une banque en son nom.

Lors d'une première audience, il
avait été allégué par des témoins et son
médecin traitant que depuis l'accident
de circulation dont elle avait été vic-
time il y a quelques années en France,
son comportement était devenu par-
fois bizarre. Les débats avaient été
renvoyés, en accord avec le procureur
général, et une expertise médicale avait
été ordonnée aux fins de savoir si cet
accident avait laissé des séquelles pou-
vant influencer le comportement de la
prévenue.

Les conclusions de l'expert sont que
l'accident n'a pas laissé de séquelles et
que la responsabilité de Mme B. est
entière. L'audience de ce jour est con-
sacrée aux plaidoiries. Le procureur
général dans un très bref réquisitoire
dit que la responsabilité de R. B. est
entière. Elle a commis des vols répétés

de plusieurs lingots d'or soit 9,5 kilos.
Il requiert contre l'accusée la peine de
18 mois d'emprisonnement, il ne s'op-
pose pas à l'octroi du sursis. Par contre
en raison des contradictions de la pré-
venue au début de l'enquête il s'oppose
à la déduction de la prison préventive!

Le mandataire de. Mme R. B. dit
d'abord que cette dernière a complète-
ment désintéressé la plaignante par
restitution et le remplacement des lin-
gots soustraits. Il relève les bons anté-
cédents de sa cliente, il est par contre
perplexe sur les conclusions de l'ex-
pert. Il est persuadé, comme plusieurs
témoins et le médecin de Mme B. l'ont
dit, que sa cliente avait été traumatisée
par l'accident dont elle avait été victi-
me, qu 'elle n 'était plus la même et
que sa force de résistance avait faibli.
Il demande au tribunal de reconnaître
une responsabilité restreinte et une at-
ténuation de la peine requise par le
procureur général.

Le tribunal après délibérations rend
le jugement suivant. Il admet une res-
ponsabilité légèrement diminuée. Il
condamne Mme R. B. à une peine de
15 mois d'emprisonnement sans déduc-
tion de la prison préventive. Il lui ac-
corde le sursis pour une durée de deux
ans et les frais de la cause par 2275
francs sont mis à sa charge.

Nous publierons les trois jugements
rendus par le Tribunal de police dans
une prochaine édition, (ab)

Epilogue dans l'affaire des lingots d'or

Violente collision entre Boudry et Saint-Aubin

Hier à 19 h. 25, au volant de sa voi-
ture M. Liu Lon-chang, âgé de 36 ans,
ressortissant chinois, physicien, domi-
cilié à Neuchâtel, circulait sur la route
nationale 5 de Boudry en direction de
Saint-Aubin. Environ 20O mètres avant
le carrefour de l'Hippocampe, il perdit
la maîtrise de sa machine alors que la
route était extrêmement glissante à la
suite de fortes pluies, et se mit à faire
des têtes-à-queue, débouchant sur la
partie gauche de la chaussée par rap-
port à son sens de marche où il entra
en collision de plein fouet avec l'avant
de la voiture arrivant en sens inverse
en tenant régulièrement sa droite.

Sous l'effet du choc, la voiture tam-
ponneuse a terminé sa course dans les

champs. L'autre voiture était conduite
par M. Jean-Claude Pétermann, âgé de
42 ans, magasinier, domicilié à Neuchâ-
tel. Il avait comme passagère Mme Co-
lette Sunier , âgée de 45 ans, domiciliée
au Landeron.

A la suite de cet accident, ces trois
personnes ont été transportées à l'Hôpi-
tal des Cadolles. M. Liu souffre de dou-
leurs à l'épaule, probablement d'une
fracture, M. Pétermann de douleurs,
éventuellement de lésions internes ;
Mme Sunier, de diverses fractures aux
jambes, et aux bras, de même qu'elle
souffre des yeux, ceci probablement à
la suite d'une projection d'acide de la
batterie.

Trois personnes sérieusement blessées
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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.
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mandé par l'éditeur. L'abonné lui confère cette personnalité C'est une des raisons pour les- que le publicitaire doit aller les
reçoit , directement de la tant appréciée des annonceurs, quelles même le meilleur produit chercher. C'est là qu'il les attein-
rédaction, le contenu de son à qui il offre des avantages a besoin de publicité. Notre dra le plus efficacement, par des
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de marché est vaste et nous ne annonces dans des journaux
probablement, dans la fusée pouvoir atteindre l'acheteur visé vivons plus au temps où la qu'il choisira selon la région où
spatiale qui l'emportera vers avec un minimum de dispersion recommandation de bouche à ils vivent, selon leur profession
Mars ou Vénus. Mais, quelles et un maximum d'efficacité. oreille suffisait à écouler la pro- ou leur classe sociale,
que puissent être les techniques Car le lecteur fait confiance au duction artisanale. Aujourd'hui , L'annonce du journal , mieux que
utilisées par le jo urnal de journal, à son journal. fabrication restreinte est syno- tout autre moyen, permet de
demain, techniques dont nous nyme de prix élevé. toucher à coup sûr le véritable
n'avons vraisemblablement Trouver les acheteurs, là est la intéressé,
encore aucune idée, ce journal question. Or, ces acheteurs se
restera toujours un journal. recrutent souvent dans des
Car il ne s'adresse pas aune milieux bien définis, dans un
masse anonyme, mais à un habitat bien délimité. C'est là

ÊMk. A_
n L'annonce, m H L'annonce ,

4BHl reflet vivant du marché <«f reflet vivant du marché

K\\\ vlM âsiBa|
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et dans toutes les villes importantes 300

Pas de vacances...

... pour les bonnes affaires
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AU BÛCHERON O
pendant les vacances horlogères

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

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (03(1) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds

TOYOTA CELICA ST
1972, blanche, 4000 km., état de neuf.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

16-Jâhriger JUNGLING sucht Stelle in
La Chaux-de-Fonds auf anfangs August
als

AUSLÀUFER
um die franzôsische Sprache zu erlernen.
Telefon (065) 3 83 71.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre à NEUCHATEL, proches
communications,

immeuble de 2 appartements
simples , garage
beau kiosque à tabacs-journeaux
et 5 garages
Prix en bloc : Fr. 290 000.—.

Pour la maison avec garage :
Fr. 125 000.—

Pour le kiosque avec 5 garages :
Fr. 165 000 —

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-lc-Lac. Tél. 037/63 24 24

Mardi 24 juillet
Train spécial avec wagon-
restaurant

COURSE SURPRISE
Chemin de fer , car et téléphérique
Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 60.-
àvec abonnement! poùl- démi-blliets 1.' '  ' Fr. 48:- "'

CFflr
Gares de E-L. ^»p"»La Chaux-de-Fonds ^G h>Uh 'w
et Le Locle ^^( L^D

Mercredi 13 juillet

CROISIÈRE SUR LE BODAN
Chemin de fer et bateau
Dîner à bord compris
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 49.—

Dimanche 22 juillet

ALSACE
HAUT KŒNIGSBOURG
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 34.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 41.-

Mardi 24 juillet
Train spécial avec wagon-
restaurant

ZERMATT
Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 62.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 47.-

Mardi 24 juillet
i Train spécial avec wagon-

restaurant

VAL FORMAZZA
Chemin de fer et car
Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 34.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 44.-

Mardi 24 juillet
Train spécial avec wagon-
restaurant

VISPERTERMINEN - GRACHEN
Chemin de fer et car postal
Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 58.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 45.-

TOYOTA 1900 Hardtop
1971, gris-métal, 26 000 km., très soignée

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

Du 1er mai au 31 octobre 1973
BILLETS D'EXCURSION
(à prix réduits)
Valables 2 jours, aller ct retour
par n 'importe quel train.
AIGLE - BEX

2e cl. le cl.
dès La Chaux-de-Fonds 28.- 42.-
dès Le Locle 28.- 42.-
EVIAN-LES-BAINS
dès La Chaux-de-Fonds 24.- 36.-
dès Le Locle 26.- 38.-
INTERLAKEN-OST
dès La Chaux-de-Fonds 28.- 42.-
dès Le Locle 28.- 42.-
LUCERNE
dès La Chaux-de-Fonds 29.- 43.-
dès Le Locle 31.- 46.-
LAC DE NEUCHATEL
dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.-
dès Le Locle 14.- 17.-
MORAT
dès La Chaux-de-Fonds 13.- 16.-
dès Le Locle 14.- 17.-
SOLEURE
dès La Chaux-de-Fonds 17.- 22.-
dès Le Locle 18.- 25.-
VEVEY-MONTREUX-TERRITET
dès La Chaux-de-Fonds 24- 35.-
dès Le Locle 26.- 38.-
facilités pour familles.

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages

A vendre
ler-Août 32 , La
Chaux-de-Fds

bel
appartement
3 '/i pièces, cui-
sine, salle de
bains, tout con-
fort , garage, dé-
pendances, télé-
phone, Coditel.
Renseignements
tél. 039/23 78 33



En quelques lignes...
BERNE. — Les pourparlers commen-

cés à Berne en avril dernier en vue de
la conclusion d'un accord avec l'Espa-
gne sur la protection des indications de
provenance, des appellations d'origine
et des indications similaires, se sont
poursuivis à Madrid , du 9 au 13 juillet.
Us ont abouti au paraphe de cet accord.

GENEVE. — Par décision unanime
du Conseil économique et social des
Nations Unies (ECOSOC), réuni à Ge-
nève, le Canada est devenu , hier , le
34e membre de plein droit de la Com-
mission économique pour l'Europe
(CEE - ONU).

LUCERNE. — Il ressort d'un com-
muniqué de la Direction générale des
douanes que le commerce extérieur de
la Suisse a marqué , en juin 1973,
une expansion inférieure à celle des
mois passés. Par rapport au mois cor-

respondant de l'année dernière, les Im-
portations n'ont augmenté que de 4,6
pour cent (juin 1972 : plus de 9,8 pour
cent), ct les exportations de 5,7 pour
cent (plus 12 pour cent). En mai 1973,
les deux taux de croissance atteignaient
respectivement 15,7 et 24,6 pour cent.

Service de renseignements prohibé et propagande politique

Le procureur de la Confédération
a fait engager des poursuites contre
11 ressortissants yougoslaves mêlés à
des affaires de service de renseigne-
ments prohibé et de propagande po-
litique. Dans un communiqué, le Dé-
partement fédéral de justice et police
déclare notamment :

Le Ministère public fédéral, en
collaboration avec la police cantona-
le de Zoug, a mené une enquête de
police judiciaire contre un ressortis-
sant yougoslave travaillant en Suis-
se, soupçonné d'espionner des com-
patriotes pour le compte des autori-
tés yougoslaves, infraction réprimée
par l'article 272 du Code pénal. Cet
étranger avait pour mission de re-
cueillir des informations sur des
Yougoslaves résidant cn Suisse et de
les transmettre à des adresses de
couverture à Belgrade, le Départe-
ment fédéral de justice et police a
délégué l'affaire aux autorités du
canton de Zoug pour instruction et
jugement. Le Conseil fédéral a en
outre autorisé la poursuite pénale de
six ressortissants yougoslaves incul-
pés d'actes exécutés sans droit pour
un Etat étranger (art. 271 du Code
pénal) et de service de renseigne-
ments politi ques et économiques (art.
272 et 273 du Code pénal). Il a délé-
gué l'affaire aux autorités du canton
de Zurich pour instruction et juge -
ment. Il s'agit en fait d'actes délic-
tueux commis par un fonctionnaire
yougoslave venu en Suisse où, avec

l'aide d'un autre fonctionnaire you-
goslave, il a recueilli ou tenté de
recueillir diverses informations sur
une société anonyme ayant son siège
dans notre pays, au capital de la-
quelle une banque yougoslave est
intéressée, ainsi que sur d'autres
maisons suisses.

Deux directeurs de la société ano-
nyme et un autre inculpé, tous res-
sortissants yougoslaves, ont en outre
profité de l'absence d'une employée
yougoslave pour s'introduire dans
son logement à Zurich, et y procé-
der à une perquisition. Les trois par-
ticipants établirent un procès-verbal
sur cette opération et le transmirent
avec des photocopies de documents à
un autre fonctionnaire yougoslave.
Enfin , le Ministère public fédéral a
prononcé une interdiction d'entrée
illimitée contre un ancien ressortis-
sant yougoslave domicilié à l'étran-
ger qui , par l'intermédiaire d'un
compatriote résidant en Suisse, a fait
transporter en Yougoslavie des
tracts, dirigés contre le gouverne-
ment yougoslave, qu'il avait lui-mê-
me rédigés. Ce matériel de propa-
gande a été remis à des Yougoslaves
travaillant en Suisse qui se rendaient
en visite dans leur pays. L'intermé-
diaire en Suisse a reçu un avertisse-
ment et a été informé qu'il pourrait
être expulsé si son comportement
donnait lieu à de nouvelles plaintes».

(ats)

Yougoslaves mis en cause
Crise des produits fourragers

Augmentation du prix des œufs, de la volaille et de la viande?
L'arrêt des exportations de graines de soja , de semences de coton et de
leurs sous-produits, mis en vigueur depuis le 27 juin par les Etats-Unis, a
encore aggravé la situation déjà tendue du marché des produits fourra-
gers. Des répercussions se sont également fait sentir en Suisse. II se pour-
rait, en effet, que cette nouvelle augmentation du prix des fourrages entraî-
ne une hausse des prix de la volaille, des œufs et de la viande. Bien que
l'embargo américain se soit quelque peu desserré le 2 juillet, il a cependant

été étendu à 41 produits supplémentaires dès le 5 juillet.

POSITION DE MONOPOLE
DES USA

Pour ces produits, le marché dé-
pend en grande partie des Etats-
Unis, qui contrôlent le 90 °/o de la
production. Les denrées fourragères
riches en protéine, pour la fabri-
cation desquelles sont utilisées des
graines de soj a et des semences de
coton, sont les produits les plus utili-
sés pour l'élevage industriel de la
volaille, mais également pour celui
des porcs et des veaux.

La Suisse importe ces denrées
principalement des Etats-Unis. La
part de la Suisse sur les exporta-
tions globales des Etats-Unis est na-
turellement fort petite : en 1972, no-
tre pays a importé 57.000 tonnes de
graines de soja alors que les Etats-
Unis en exportaient au total plus
de deux millions de tonnes. Cepen-
dant , la Suisse a un urgent besoin
de ces produits.

La solution de rechange, qui con-
sisterait à utiliser un fourrage mé-
langé enrichi de produits à base de
céréales, serait possible. Mais le mar-
ché mondial de ces produits est éga-
lement dans une situation critique :
les stocks des pays fondent rapide-
ment et certains n'en ont plus que
pour quelques semaines. D'autre
part , les céréales contiennent moins
de protides que les produit fourra-
gers habituellement utilisés et il fau-
drait employer trois fois plus de
fourrage de remplacement pour ar-
river' à un effet nutritif égal. On peut
donc parler d'un manque mondial
de protéines.

En Suisse, si l'élevage industriel de
la volaille est le plus touché, l'in-
dustrie d'engraissement des porcs et
des vçaux l'est également. L'élevage
de bétail étant basé sur le fourragé
naturel , il ne connaît'pas de crise.

TROIS ÉLÉMENTS
Trois éléments ont provoqué dans

une large mesure la situation ac-
tuelle : en premier lieu , les poissons
ont commencé à diminuer devant
les côtes du Pérou , ce qui a eu pour
conséquence de stopper les indus-
tries de la pêche dans cette région ,
afin de permettre un repeuplement
efficace de la mer. Rappelons que la
farine de poisson est très souvent

utilisée pour enrichir le fourrage mé-
langé. Ensuite , l'Union soviétique a
fait de mauvaises récoltes de céréa-
les au cours de ces dernières années ,
ce qui l'a amené a en acheter aux
Etats-Unis et au Canada. Le troi-
sième facteur est le manque géné-
ral de riz dû en grande partie aux
mauvaises récoltes, aux Philippines
et en Indonésie par exemple, ainsi
qu'aux inondations du Bangla-Desh.
Il est intéressant de noter que seule

la République populaire de Chine
peut largement couvrir ses besoins
en céréales : selon certaines estima-
tions , ses stocks suffiraient à cou-
vrir ses besoins pendant une année.

Réagissant à la situation actuelle ,
les' grands pays exportateurs de four-
rages comme les Etats-Unis, le Cana-
da et l'Australie, ont fortement aug-
menté leurs surfaces cultivées en cé-
réales d'été. Le Brésil a encouragé
dans une large mesure la culture
de graines de soja. Si la récolte est
bonne, les produits ne manqueront
pas, mais ne permettront certaine-
ment pas de reconstituer les stocks
des années précédentes.

En Suisse, les 100 kilos de graines
de soja coûtaient en 1972 de 60 à 70
fr. Ce prix a passé actuellement à
quelque 200 fr. et il est probable
qu'il continuera à monter, (ats)

Votation fédérale et tir en campagne
Le gouvernement n'a pas voulu tirer sur les tireurs...

En fixant une votation fédérale le
9 juin de l'année prochaine, le Con-
seil n'a nullement voulu « torpiller »
le tir en campagne 1974 qui se dé-
roule ce jour-là , contrairement à ce
qu'affirme la Gazette des carabiniers
suisses dans son dernier numéro. On
a pu apprendre à la chancellerie fé-
dérale que le choix des dates des
votations cause autant de difficultés
que la fameuse quadrature du cer-
cle. La marge de sélection est on
ne peut plus étroite. Si l'on n'avait
pas choisi le 9 juin , il aurait fallu
se rabattre sur le 16 juin , soit en
pleine session des Chambres.

Presque tous les week-ends sont
« tabous » en ce qui concerne les vo-
tations ou élections. C'est ainsi que
les mois de vacances sont à l'avance
interdits, soit juillet , août et la pre-
mière moitié de septembre. Ensuite,
les périodes de session ne convien-
nent pas, car les parlementaires ne
pourraient pas assister aux réunions
rie partis où on leur demande de
prendre la parole! D'autre part , lès
'dimanches de Landsgemeinde, Pâ-
ques, le dimanche après l'Ascension,
Pentecôte , la Fête-Dieu, Noël et Nou-
vel-An n'entrent pas non plus en li-
gne de compte. Il ne serait pas non
plus favorable de placer une vota-
tion pendant le carnaval ou la Jour-
née des mères. En décembre et en
janvier , la poste ne distribue pas
tout le temps les imprimés, de sorte
que le matériel de vote pourrait ne
pas parvenir à temps. Enfin , il faut
tenir compte des élections canto-

nales : constitutionnellement, une vo-
tation fédérale ne devrait pas avoir
lieu une semaine après ou avant
une telle élection. Or, 1974 est une
année électorale dans les cantons de
Vaud (en mars) et de Berne (en mai).

(ats)

Gare aux pièges des services secrets de l'Est
Le Ministère public fédéral donne des conseils aux touristes

Les contacts accrus entre l'Occident
et les pays de l'Est comportent aussi,
à côté des résultats positifs, des con-
séquences négatives : il arrive de
plus en plus souvent que des per-
sonnes qui se rendent derrière le ri-
deau de fer tombent dans les pièges
des services secrets « orientaux ».
Cette affirmation a été faite par le
Ministère public de la Confédération
dans un& commimîï$ffftîi t intitulée
« conseil^ aux p.prS^n^sij çtui ,,se ren-
dent à l'Est ». Ce document explique
aux touristes et voyageurs à quels
« dangers » ils peuvent être exposés
et comment ils peuvent y parer. Ces
« recommandations », avant tout à
l'usage des hommes d'affaires qui
vont régulièrement à l'Est, sont dif-
fusées depuis 1969 à l'intention des
personnes qui adressent une deman-
de au ministère public. Ce dernier
donne aussi aux touristes qui le dési-
rent ses renseignements et bons con-
seils.

TOUT VISITEUR OCCIDENTAL
EST BLENVENU

Les services secrets orientaux ont
pour principe, lit-on dans les re-
commandations d'u Ministère public ,
que presque chaque visiteur venant
du monde occidental sait des choses
intéressantes. L'objectif des services
secrets orientaux est d'apprendre le
plus de choses possibles sur la recher-

che scientifique, sur l'évolution de
la science et de la technique ainsi
que sur les forces armées des pays
occidentaux. D'autre part , toujours
selon le ministère public, on est
« friand », à l'Est, d'informations sur
les relations inernationales des pays
occidentaux, sur les « faiblesses » de
cei-taines personnes ou même de par-
ties de la population qui pourraient
être ûtilïléës, aux fins d'espionnage
ou ;d£lMWipropagande. Les papiers
d'identité ou documents officiels —
et notamment les pièces en blanc,
par exemple les cartes d'identité, les
passeports « vierges » —¦ qui pour-
raient servir à des agents secrets,
sont également très recherchés.

« L'ŒIL ET L'OREILLE
DE MOSCOU »

Le Ministère public de la Confédé-
ration conseille aux voyageurs de se
montrer prudents lorsqu 'ils remplis-
sent des formules de voyage. Par
exemple, toutes les demandes de visa
sont examinées afin de déterminer si
la personne en question présente un
intérêt quelconque pour les services
secrets. Si un futur  visiteur est con-
sidéré comme suffisamment « inté-
ressant » , les services secrets consul-
tent leurs archives.

Une indiscrétion commise à une
période antérieure, une faute, un
manquement, un délit tenus cachés
jusqu 'à présent peuvent fournir le
moyen de gagner, par contrainte s'il
le faut , le voyageur aux services se-
crets de l'Est. Si, en revanche, il
n'existe aucun renseignement sur le
visiteur, celui-ci, sera « écouté * ou
« filmé » dans les chambres d'hôtel
ou dans les restaurants. Il arrive que
les employés d'hôtel , les partenaires
en affaires , les guides, etc.. aient re-
çu l'ordre d'enregistrer les propos du
voyageur et même de chercher à le
mettre dans une situation difficile en
l'incitant à formuler des critiques
contre le pays qu 'il visite. Le « pro-
vocateur » commence lui-même à di-
re du mal de son propre pays pour
mettre en confiance son interlocu-
teur. Comme les effets personnels du
voyageur peuvent être fouillés , il
vaut mieux n 'emporter que les pa-
piers officiels, documents et objets
qui n'offrent rien de compromettant
et ne contiennent aucun secret. Dans
les chambres d'hôtel , dans les restau-
rants , les appels téléphoniques peu-
vent être écoutés et enregistrés. Des
« mini-espions » qui enregistrent
(sans fils) ou photographient sont
placés à l'abri des regards. Les ac-
compagnateurs ont eux-mêmes par-
fois sur eux de tels appareils minia-
turisés.

UNE TACTIQUE UTILISÉE :
COMPROMETTRE

La compromission ¦— c'est un fait
bien connu — est une tactique fré-
quemment utilisée pour forcer quel-

qu 'un à devenir espion. Des actions
ont été parfois provoquées, qui sont
considérées à l'Ouest comme permises
ou simplement immorales, mais qui
sont punissables à l'Est. C'est le cas
du change de devises à un taux non
officiel ou de l'achat et de la vente
de certaines marchandises. Le simple
fait de photographier , si un objectif
militaire se trouve sur la photp, «de-
vient un délit' 'gravé. Le passage 'à1 la
frontière de cadeaux , souvenirs-'ou
lettres donnés au touriste pour qu 'il
les transmette à des parents vivants
à l'Ouest peut aussi comporter des
pièges : quelque chose d'interdit ou
de compromettant peut y avoir été
dissimulé. Enfin , il convient aussi de
se méfier des abus de boissons al-
coolisées ou des « frasques » sexuel-
les.

Les preuves et indices rassemblés
de- cette façon sont produits devant
la personne intéressée au moment où
elle se présente au poste de frontiè-
re : elle ne pourra sortir du pays qu 'à
la condition de promettre de « répa-
rer ses torts » en acceptant d'aider
les services secrets. Le chantage con-
siste à menacer la personne de lui
interdire la sortie hors du pays, de
prévenir sa famille ou son entreprise
de ses « égarements », d'empêcher la
conclusion de l'affaire pour laquelle
elle s'était rendue à l'Est, etc.. Les
premières missions du nouvel agent
sont d'abord tout à fait inoffensives,
mais les suivantes deviennent plus
difficiles et le malheureux ne peut
plus sortir de l'ornière.

QUE FAIRE SI L'ON EST
EN DIFFICULTÉ ?

Celui qui a constaté qu'un service
secret s'intéresse à sa personne ou
que des propositions lui ont été faites
doit prévenir la représentation di-
plomatique suisse la plus proche où,
à son retour, le Ministère public de
la Confédération ou la police canto-
nale. Même s'il est en difficulté et
qu 'il ait promis, par exemple, d'avoir
une activité en faveur d'un service
secret , il doit prévenir les autorités
de son pays. Plus tôt on annonce ce
genre de choses et mieux on pourra
être aidé. Enfin , le ministère public
informe ses lecteurs que les services
secrets ne sont pas toujours très
pressés d'utiliser les informations
glanées. Ils attendent parfois que la
personne concernée occupe un poste
plus important ou... se marie pour se
manifester : dans un tel cas, ils
« tiennent » mieux leur victime en
mains... (ats)
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VENOM RETROUVÉ
Le Venom disparu depuis jeu di a

été retrouvé hier en fin d'après-
midi dans la région du Murgsee,
dans le canton de Glaris. Le pilote
est mort.

NAISSANCE DE TIGRES
AU CIRQUE KNIE

Alors que le Cirque Knie allait
quitter Olten pour Wohlen , une ti-
gresse a donné le jour à trois petits ,
hier. De pareilles naissances sont
rares chez les tigres, d'autant plus
que ces félins sont en voie de dis-
parition. C'est la quatrième fois que
la tigresse « Nadja » donne nais-
sance à des petits. Elle faisait partie
pendant plusieurs années, avec le
père des nouveaux-nés « Taras », du
groupe de dressage de Gilbert
Houcke.

GOESCHENEN :
PAS DE SABOTAGE

En rapport avec l'explosion de
Goeschenen du 11 juillet, le DMF
communique que les résultats de
l'enquête menée avec la collabora-
tion du service scientifique de la
police de Zurich, ont démontré que
l'explosion est due à un écoulement
de benzine. Ce ne sont ni des explo-
sifs ni de la munition qui ont explo-
se. L'hypothèse d'un sabotage peut
être écartée.

DÉRAILLEMENT D'UN TRAIN
DE MARCHANDISES
AUX GRISONS

Quatre wagons chargés de ferrail-
le d'un train de marchandises des
Chemins de fer rhétiques ont dé-
raillé et se sont renversés, hier peu
après 16 heures, à la sortie de Ce-
lerina en direction de Samedan. Un
support de caténaire a été arraché.
Personne n'a été blessé.

LES CHEVAUX DE ZERMATT
MALADES

La plupart des chevaux de Zer-
matt , affectés au service des taxis
dans la station, sont actuellement
malades. L'un d'eux a même suc-
combé à son mal. Seules une ou
deux bêtes peuvent encore assurer
le service qui fait tout le charme
de l'illustre localité. Les hôtes doi-
vent , pour la plupart , gagner leurs
hôtels à pied , tandis que les valises
sont transportées par des tracteurs
électriques, en attendant que l'épi-
zootie soit conjurée.

AIGLE : ÉLECTROCUTÉE
EN BRANCHANT LA TV

Mme Yvonne Ecuyer-Détraz, âgée
de 69 ans , domiciliée à Roche (VD),
a perdu la vie en voulant brancher -
son appareil de télévision. Elle a été
électrocutée après s'être, semble-t-
il, trompée de prise, (ats)

La Ligue suisse des femmes ca-
tholiques a déclaré hier que, dans
la question de l'interruption de gros-
sesse, elle ne partage pas l'avis de
l'Alliance des sociétés féminines qui
reprochait au Département fédéral
de justice et police d'avoir fait preu-
ve, en choisissant un des trois pro-
jets de loi fédérale sur l'interrup-
tion de la grossesse, d'un « conser-
tatisme dépassé et incompréhensi-
ble ».

Egalement invitée à donner son
avis, la Ligue des femmes catholi-
ques reconnaît « que le DFJP a étu-
dié avec compétence les trois solu-
tions proposées par la commission
d'experts et que les motivations et
sa prise de position sont fondées » .

La ligue précisera sa position plus
tard, (ats)

Les femmes catholiques
prennent leurs distances



L'enquête sur la catastrophe du Tupolev
au Bourget devrait durer de nombreux mois
Les débris du « Tupolev 144 » su-

personique soviétique qui s'est écra-
sé sur Goussainville le 3 juin, lors
tlo la fête aérienne du Salon du
Bourget, sont actuellement examinés
dans les usines du constructeur à
Voronej.

Des centaines de morceaux ont été
retrouvés qu 'il faut désormais étudier
un à un. Recueillis par la Commission
officielle d'enquête franco-soviétique ,
ces débris ont été recensés et étique-
tés, — les plus petits placés dans des
sacs — puis transportés à la base mi-
litaire de Dugny, face à l'aérogare du
Bourget. Là, ils ont été chargés à bord
d'un avion géant « Antonov 22 » qui a
dû faire deux aller-et-retour entre la
France et l'Union soviétique. Outre les
débris de l'avion, les experts disposent
pour leur enquête de films et de photos
pris lors de l'accident même ainsi que
d'une partie de la bande d'enregistre-
ment des paroles échangées par les
membres de l'équipage. Mais l'élément
le plus important fait défaut : la bande
d'enregistrement de la « boîte jaune »
sur laquelle sont consignées toutes les
manœuvres et les pannes dans les dix
minutes qui ont précédé l'accident. Cet-
te boite jaune a bien été retrouvée,
mais éclatée, et la bande manquait.

« DÉCROCHAGE »
Les enquêtes sur les accidents aé-

riens sont généralement longues et le
secret les entoure jusqu'à l'officialisa-
tion des résultats publiés en France
au « Journal officiel ».

Pour expliquer la catastrophe , deux
sortes d'hypothèses sont avancées par
les spécialistes qui se trouvaient nom-
breux ce jour-là au Bourget : la faute
de pilotage , la défaillance technique.

L'appareil a « décroché » au cours
d'une montée très rapide, alors que les
moteurs donnaient le maximum de leur
puissance. Dès les premiers instants,
la faute de pilotage fut avancée par
certains spécialistes. Il leur paraissait
anormal en effet qu'un avion aussi
lourd que le «Tupolev » (plus de 100
tonnes au moment de l'accident) effec-
tue une présentation assez semblable à
celles réalisées par les appareils mi-
litaires beaucoup moins lourds (7 à 15

tonnes). Selon certaines sources sovié-
tiques à Moscou , il aurait été demandé
au pilote de faire mieux que le « Con-
corde », ce qui expliquerait la montée
fatale sous un angle vertigineux. Cette
version de l'accident a été démentie
par le ministre soviétique de l'indus-
trie aéronautique civile, M. Smirnov.

Beaucoup de spécialistes, après l'é-
tude des films et des photos, croient
davantage désormais à la défaillance
mécanique. Certains mettent en cause
les « moustaches » dont l'avion était do-
té. Au plus haut de son ascension , les
moustaches du « Tupolev » étaient tou-
jours déployées. Lorsqu'il a amorcé sa
chute elles n'étaient plus visibles, com-
me le montrent films et photos.

DÉMENTI
Certains en déduisent qu'au moins

l'une des ces moustaches, celle de gau-
che, se serait détachée sous l'effet
de l'accélération brutale en montée.
Elle aurait heurté l'aile, en arrachant
une partie, ce qui aurait provoqué une
fuite de kérosène. Le carburant en-
flammé au contact des réacteurs aurait

Le TU 144 : des aérodynamiciens mettent en cause les moustaches, (bélino AP)

provoqué l'explosion et la désintégra-
tion de la partie arrière de l'avion.
A moins que, selon d'autres spécialis-
tes, le repli trop rapide des moustaches
ait provoqué le décrochage fatal. Cette
version a également été démentie ; en
effet , les moustaches auraient été re-
trouvées avec le nez de l'appareil.

Autre hypothèse avancée : une ano-
malie d'un des moteurs aurait été la
cause initiale du décrochage. Certains
affirment qu'une fuite de carburant
avait été remarquée lors du dernier
passage de l'avion devant les tribunes.

Enfin , des aérodynamiciens mettent
en cause la conception même de l'appa-
reil. Us s'étonnent que le constructeur
ait retenu le principe des moustaches
qui engendrent des tourbillons sans
doter l'avion d'une double dérive.

Si les Soviétiques veulent assurer
l'avenir commercial de leur avion , tou-
te la lumière devra être faite sur les
causes de la catastrophe. L'URSS mi-
sait sur cet appareil pour ouvrir le
marché mondial à son industrie aéro-
nautique , (ats , afp)

CHARITÉ
BIEN ORDONNÉE...

Page réalisée par J.-A. LOMBARD

« Si l'Europe achetait euro-
péen... »

Il y aurait certainement moins
de problèmes. C'est ce que ne
sous-entendait même pas le pre-
mier ministre français, M. Pierre
Messmer, lors d'une émission
:< actuel » d'un excellent niveau
sur l'ORTF. Car pour le chef du
gouvernement voisin, il ne fait
aucun doute que bien des projets
élaborés et difficilement menés
à bien sur le vieux continent ten-
dent à s'essouffler, alors que des
commandes continuent à affluer
dans les entreprises américaines.
Est-ce normal ?

Mettons, tout au moins, que
c'est grave pour l'industrie aéro-
spatiale européenne, apte à maî-
triser quasiment toutes les tech-
nologies et souvent à la pointe de
celles-ci, mais victime d'un cer-
tain manque d'enthousiasme de
la part de la clientèle parce que
peut-être, curieusement d'avant-
garde. Le rapport de la Cour des
Comptes récemment publié à Pa-
ris — cet organisme qui épluche
et commente toutes les dépenses
des collectivités, du taille-crayons
à la bombe atomique — fait appa-
raître la gigantesque explosion
des coûts dans la réalisation des
programmes multinationaux. C'est
ainsi que le programme Concorde
a décuplé, et qu'il faudra vendre
au moins trois centaines d'Air-
bus A 3000 et de Mercure pour
rentrer dans les frais. L'argent ne
manquerait pas si les compagnies
aériennes ne montraient pas si
peu d'empressement à adopter les
solutions européennes. Bien sûr,
quand Swissair passe commande
comme elle vient de le faire ces
jours derniers, d'une dizaine de
DC 9 50, version allongée de l'ap-
pareil déjà en service , elle peut
expliquer en toute logique qu'en
attendant la nouvelle génération
d'avions, tel que l'Airbus, il lui
faut couvrir ses besoins en capa-
cité pour faire face à la demande.
Mais d'une façon générale , dans
tous les états-majors des compa-
gnies, on affiche la plus grande
prudence. Notamment chez les
Américains qui connaissent, sur le
plan de l'exploitation, une pério-
de de vaches maigres à cause, la
plupart du temps, d'investisse-
ments inconsidérés lors de la sor-
tie des « gros-porteurs » du type
B 747. Cette prudence, cette né-
cessité d'assainir la situation de
la trésorerie, la concurrence im-
pitoyable avec les compagnies
charter qui a coûté une fortune à
tous les adversaires, le prix tou-
jours plus élevé des nouveaux
matériels font que les carnets de
commandes s'amaigrissent au mo-
ment même où l'industrie aéro-
spatiale européenne doit repren-
dre son souffle. Finalement, en
toute injustice , les avionneurs
américains qui, dans certains sec-
teurs, avaient manqué le coche,
risquent bien de se trouver placés
idéalement avec leurs nouvelles
productions lorsque les temps se-
ront redevenus meilleurs pour
l'aviation civile. Cela pourrait
être une dure leçon.

Les exportations aeronautiques on-
tanniques ont atteint l'an dernier le
montant record de 417,5 millions de
livres (5 millions de fr. f. environ), soit
une augmentation de 90 millions de li-
vres (1080 millions de fr. f.) par rap-
port à l'année précédente.

D'après les statistiques publiées par
l'Association des industries aérospatia-
les, les exportations d'avions et de piè-
ces détachées ont porté sur 193 millions
de livres.

Les fournitures de moteurs ont at-
teint plus de 191 millions de livres,
grâce en particulier à l'exportation des
moteurs « Rolls Royce » qui équipent
l'avion américain « Lockheed Tristar ».

Exportations records

Le marché prometteur des futurs courts-courriers
Concurrence sans merci entre l'Europe et les Etats-Unis

Les constructeurs d avions européens flairent une nouvelle chance de prendre
de court la toute-puissante industrie aéronautique américaine. « La situation
est claire », affirme Werner Blohm, l'un des dirigeants de Messerschmitt-Bôl-
kow-Blohm (MBB) « Reste à savoir qui saisira l'occasion... » Il est clair en effet
qu'à partir de 1978 toutes les compagnies aériennes vont mettre à la réforme
leurs courts-courriers de type Boeing 737 , BAC 1-11 et Douglas DC-9. Ce qui
est moins clair, c'est le genre d'appareil qui va prendre leur succession. Tou-
jours est-il qu'il s'agit d'une affaire de plusieurs milliards, car le successeur

devra être construit à quelque 2.000 exemplaires.

Werner Blohm a un successeur sous
la main. En collaboration avec la Bri-
tish Aircraft Corporation (BAC), le
groupe suédois Saab Scania et le
constructeur espagnol CASA, la gran-
de firme ouest-allemande travaille
depuis deux ans sur un projet baptisé
« Europlane ». Selon le directeur du
projet, Heribert Flosdorff , cet appareil
pourrait effectuer son premier vol en
1977. L'enfant chéri du directeur de
« Hamburger Flugzeugbau », société
regroupée au sein du trust MBB, est
un véritable cauchemar pour la con-
currence de Brème.

Cette concurrence, c'est la société
VFM-Fokker, groupe germano-néer-
landais dont les usines se trouvent à
Brème (VFW) et à Amsterdam (Fok-
ker) . Avec Dornier et Hawkar Sidde-
ley les Brêmois travaillent justement
sur un projet analogue. Pour H. J.
Hoppner , directeur de ce projet , l'Eu-
roplane est une catastrophe pour l'Eu-
rope. Mais il n'a pas vraiment d'appa-
reil concurrent sous la main : « Nous
sommes encore en train de créer les
bases pour un avion de transport des
années 80.

Pendant ce temps-là, les concurrents
américains McDonnel - Douglas et
Boeing ont fait davantage que du tra-
vail de base. Voici trois semaines, le
Congrès de Washington a dégagé à la
surprise générale les crédits d'un mon-
tant de 182 millions de dollars pour la
construction de deux appareils pour
étapes courtes et moyennes. McDonnel
et Boeing peuvent construire chacun
une version de leur appareil de trans-
port militaire. Il s'agira d'avions à dé-
collage et atterrissage courts (ADAC),
c'est-à-dire capables d'utiliser des pis-
tes de 600 à 1200 mètres de long. Us
effectueront leurs premiers vols d'es-
sai au plus tard vers le milieu de l'an-
née 1976.

Selon le magazine américain « Busi-
ness Week », la décision du Congrès
doit être interprétée dans la perspec-
tive de l'énorme « potentiel commer-
cial des ADAC » ; en outre, les séna-
teurs et les représentants ont supposé
à just e titre qu'il devait être facile
d'extrapoler un avion civil d'un ap-
pareil militaire. Il en découle que
l'« industrie américaine serait parfai-
tement en mesure de concurrencer les

constructeurs étrangers sur le marché
des courts-courriers vers la fin des an-
nées 70 ».

RÉACTION AMÉRICAINE
Le concurrent le plus redouté des

Américains est l'Europlane. L'avance
des Européens dans la technique ADAC
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Le Airbus No 3, le premier du type B. 2 à fuselage allongé destiné à Air-
France et à Lufthansa , a ef fectué récemment son premier vol à Toulouse, piloté
par MM.  Bernard Ziegler , directeur des essais en vol de l'Airbus, et Jimmy Phi-
lips. Les autres membres d'équipage étaient M M .  Maurice Benvenuti et Pierre
Braud.

Des essais de vitesse maximum ont été fai ts  dès ce premier vol qui a duré
1 heure 50 minutes, et au cours duquel l'Airbus a atteint mach 0,94 à 30.000
pieds , soit 1060 km.-heure. Cette vitesse s'est révélée supérieure à ce que l'on
attendait de l'avion et permettra de hausser la vitesse maximale d' utilisation
de mach 0,84 à mach 0,86.

Les deux Airbus précédents ont déjà accumulé 550 heures de vol et le
programme est actuellement en avance de deux mois sur les prévisions , (ap)

et dans la mise au point d'un court-
courrier moderne n'est pas un secret
pour la Fédération de l'industrie aéro-
spatiale américaine. Elle réclame des
subventions d'un montant de trois
milliards de dollars. « Les Etats-Unis
ont un besoin évident de courts-cour-
riers et nous espérons qu 'il ne sera
pas entièrement couvert à l'aide d'ap-
pareils étrangers », déclare le président
de la fédération , Karl Harr.

Ces lamentations sont exagérées.
Boeing est déjà dans la course avec
deux projets. Le grand constructeur
de Seattle travaille en commun avec
Airitalia au projet 7 x 7  dans le Mez-
zogiorno. Ces travaux de développe-
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ment sont financés par le gouverne-
ment italien et par Bruxelles, dans le
cadre du programme communautaire
d'encouragement pour la mise en va-
leur de certaines régions défavorisées.
Ce qui fait dire à Werner Blohm :
« Boeing donne les instructions et ce
sont les Européens qui paient. » Boeing
« bricole » à un deuxième projet d'a-
vions pour étapes courtes et moyen-
nes en collaboration avec les Japonais.
Ces derniers ont prévu l'équivalent de
deux milliards de marks pour les frais
d'études et le développement. Début
de la production en série : 1978.

Pour MBB, le concurrent le plus sé-
rieux est évidemment Boeing, d'autant

plus que ses projets présentent de
grandes analogies avec Europlane : ce
sont des appareils bien plus silencieux
que les avions à réaction les plus mo-
dernes, ils se contentent de pistes
courtes et ils peuvent transporter de
150 à 250 passagers aux étapes cour-
tes ou moyennes.- ¦"¦ • '"' ' "'

L'activité des Américains dans ce
secteur prouve au moins une chose :
un avion ayant les caractéristiques
de l'Europlane possède aujourd'hui
d'énormes chances sur le plan inter-
national. A Hambourg, on a tiré les
leçons de l'échec commercial de l'a-
vion d'affaires « Hansa Jet » : «Il est
préférable de se lancer à l'assaut d'un
authentique marché potentiel , même
si la concurrence y fait rage plutôt
que de vouloir à tout prix combler
une brèche dans le marché », déclare
Werner Blohm.

L'«authentique potentiel du marché »
a été analysé dès 1971 par les ex-
perts de l'Europlane. Résultat des en-
tretiens avec 27 grandes compagnies
aériennes: à partir de 1978, le besoin
d'un nouvel avion pour étapes courtes
sera urgent. L'appareil devra être ex-
trêmement silencieux et acheminer de
120 à 180 passagers à 1000 kilomètres
de distance. En outre, la technique
ADAC, comme l'avaient prévu à l'ori-
gine des promoteurs d'Europlane, n'est
pas demandée.

SOUTIEN ANTIBRUIT
Le refus de cette technique du dé-

collage court dont les avantages sont
pourtant hautement estimés aux
Etats-Unis (bien meilleure exploita-
tion des pistes et de l'espace aérien ,
desserte des aéroports les plus petits,
réduction sensible du bruit) est ainsi
expliqué par Heribert Flosdorff :
« L'abandon du projet ADAC convient
parfaitement aux promoteurs d'Euro-
plane ; on ne connaît aujourd 'hui que
l'approche théorique pour la solution
du problème. »

Sur la base des études de marché ,
les promoteurs d'Europlane ont ainsi
établi le cahier des charges : un bi-
réacteur pour 180 passagers, pouvant
décoller et atterrir sur une piste de
1200 mètres et réalisant des étapes de
900 kilomètres. La capacité pourrait
passer à 200 passagers et l'autonomie
à 3500 kilomètres en cas de décollage
et atterrissage classiques.

(Diezect)

Le prix Galabert international d'as-
tronautique , récompensant cette année
des spécialistes de l'étude des planètes ,
a été remis au professeur Cari Sagan
(Etats-Unis et à M. Audoin Dollfus
(France). Un troisième lauréat , le pro-
fesseur Marov (URSS), l'un des prin-
cipaux responsables du programme so-
viétique d'exploration solaire par en-
gins automatiques , n 'a pu venir à Pa-
ris à la cérémonie de remise des prix ,
retenu en Union soviétique par les pré-
paratifs de lancements de nouvelles
sondes vers Mars.

Prix international
d'astronautique



— On ne m'avait pas dit que mon adversaire est si dangereux !

— Chiche que le constructeur n 'a
pas pensé à cet argument publicitaire.

— On tente une expérience de survie
avec papa.

—¦ Coucou ! — Ah, je croyais que
tu étais un pingouin !

— Quelle merveille : un vrai caillou
qui s'est t'ait tout seul.

— Papa , Gaston doit rentrer chez
lui. Tu serais bien gentil de lui enlever
sos menottes.

— Ouais , je sais bien , comme ça , elle
est pas formid. Mais attends un peu
que je l'aie vernie !

- Et celui-là , il vous plaît ?

— Franchement, j' aimerais mieux
que tu joues du tambour !

CASSE-TETE
No 4

Quatre boxes juxtaposés ont été loués à quatre propriétaires de voiture roulant
avec des autos de marques différentes.

1. Ce n 'est pas la Fiat qui est blanche.
2. Le box de la Renault se trouve à gauche de celui de la voiture verte.
3. La voiture construite en 1967 se trouve à côté de celle immatriculée GE 53225.
4. La voiture rouge est dans le garage à l'extrême gauche.
5. C'est la voiture construite en 1964 qui se trouve dans le box à gauche de

l'Opel.
6. La voiture bleue est dans le garage jouxtant celui de la voiture .construite

en 1967.
7. La Peugeot est immatriculée GE 53225.
8. La voiture construite en 1969 est garée dans le box situé à> l'extrême droite.
9. La Renault est immatriculée VD 47152.

10. La voiture immatriculée GE 34817 est dans le garage,à côté de celui de la
voiture rouge.

11. La plaque d'immatriculation de la voiture verte est VD 29471.
Quelle est la marque de la voiture construite en 1961 ?

Gauche Droite

Marque

Couleur rouge

Immatricula-
tion 
Année de cons- ....
traction 1%9

Solution des mots croisés No 5
HORIZONTALEMENT. 1. Chevaleresque ; Loto. 2.

Histoire ; Aurifères. 3. Apt ; Ubaye ; Ionien. 4. SP ;
Eteindre ; Eze. 5. Soc ; Aistolf. 6. Epi ; Etourneau ; Acné.
7. NH ; DN ; Scherzo. 8. East ; Ni ; Essieu ; Ail. 9.
Igarka ; Eperlan. 10. Gil ; Egal ; Annone. 11. Equipe-
ment ; Nature. 12. Ut ; Emue ; EITR ; Sa. 13. Neisse ;
Eisa ; Reis. 14. Si ; Son ; Elan. 15. Attentatoire ; Age. 16.
Irénée ; EO ; Rue ; Vox. 17. SA ; Erudition ; Hère. 18.
Marseillaise ; Osas.

VERTICALEMENT. I. Chasse-neige ; Niais. II. Hippo-
phagique ; Tram. III. Est ; Ci ; Salutiste. IV. VT ; ITR ;
Sien. V. Août ; Képis ; Nées. VI. Libertinage ; ESTERE.
VII. ERAI ; Ame ; OA ; Ul. VIII. Reynaud ; Clément ;
DL. — IX. Edirne; Nul; Oeil. X. ' Sa; RSN; Se; Tés;
Iota. XI. Quiète; Spa; Air; II. XII. URO; Oasienne;
Eros: XIII. Ein; Lucernaire; Une. XIV. Fief; Hulotte;
Me. XV. Lee ; AE ; Anurie ; Ho. XVI. Orne ; Crâner ;
Slaves. XVII. TR ; Zanzi ; Es ; Agora. XVIII . Osée ;
Eolie ; Annexes.
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Quelques tendres souvenirs de Jo-
nes firent couler des yeux de l'ex-
cellent M. Allworthy, des larme;
involontaires. « Croyez-moi, dit
mistress Miller , il n'y a pas un mot
de vrai dans ce que les coquins ont
dit. M. Nightingale vient de le dé-
couvrir. Il paraît que c'étaient des
gens employés à l'enrôlement, et
payés par un lord qui est le rival
de Jones, pour le conduire de force
à bord d'un vaisseau. Mon gendre
a vu leur chef , homme bien élevé,
qui lui a conté toute l'affaire, et
témoigné un vif regret de s'en être
mêlé, mais on lui avait dépeint M
Jones comme un vagabond ».

M. Allworthy, saisi d etonnement ,
déclara à mistress Miller qu 'il ne
comprenait rien de son récit. « Il
ne ressemble pas , je pense, dit-elle,
à celui que ces gens-là ont fait au
procureur que vous avez eu la bon-
té d'envoyer prendre des informa-
tions sur les lieux » . « En vérité ,
madame, je ne vous comprends pas
davantage ». « Oui , monsieur, dit
Nightingale , j'ai vu dans un caba-
ret à Aldersgate ce même procu-
reur qui sortait de chez vous, com-
me j' y entrais. II s'entretenait avec
deux des coquins que lord Fella-
mar avait chargés d'enrôler M
Jones, et qui furent ainsi témoins
rln malheureux duel.

« Etcs-vous bien sûr, dit M. All-
worthy, que ce soit le même indi-
vidu ? ». « J'en suis très sûr, mon-
sieur. Lorsque j'eus questionné à
plusieurs reprises les deux hom-
mes, qui persistaient dans un récit
contraire à celui de Jones, et dont
l' aveu de M. Fitz-Patrick m'a dé-
montré depuis l'insigne fausseté ,
le procureur les engagea à ne dite
que la vérité, et sembla prendre
tant d'intérêt à Jones, qu 'en le re-
trouvant ici j' en ai conclu que c'é-
tait vous qui, par bonté, l'aviez
envoyé à Aldersgate ». « Assuré-
ment , cela est faux , j'ignorais nrô-
me jusqu 'à ce moment qu 'il y eût

LOISIRS-VACANCES - LOISIRS
No 6
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HORIZONTALEMENT

1 Se dit du chant du rossignol. — Ont la forme d'un
œuf. !2 Qui ont dépéri par manque de lumière. — A neuf
angles.

3 Ville de Grande-Bretagne. — Pronom. '
4 Initiales de l'auteur de célèbres silences de colonel.

— S'est laissé surprendre par la nuit. — Protège le doigt.
— Saison.

5 Fut à la base de l'invention des frites. — Valeur.
6 Permet l'entretien des animaux d'eau douce ou de

mer. — Otées.
7 Pénétrées. — Un vélo qui n'aurait pas d'aile. —

Connu.
8 Permettent de mettre d'aplomb. — Saint. — Ne

sont pas français.
9 Se .dit du moi. i— Morceau.. — Qui ont une couleur

métallique. Pronom.
10 Note. — Misère/»' Petit arbuste. ¦ - ••
11 Résidence de prêtres. — Secours.
12 Altier. — Qui permet de transmettre. — Exprime

l'universalité.
13 Caractère de l'alphabet. — Perdu. — Où l'on a

changé l'air.
14 Préposition. — Goëmon. — Allure. — Espace de

temps. — Pronom.
15 Début d'une série. — Prise de connaissance. —

Ville engloutie. — Morceau de métal servant à fixer les
serrures.

16 Qui ne vont jamais jusqu 'au bout de leurs inten-
tions. — Cérémonial. — Négation.

17 Préposition. — Ne pas laisser tranquille. — Pré-
nom de pape.

18 Fait partie d'une charpente. — Mesure chinoise.
— En.épelant : Insulta. — Sorte de clown. — Pronom.

19 Préposition. — Dans le cœur. — Petite pièce.
20 Prénom. — Comme à la naissance. — Direction.

— Pronom.

VERTICALEMENT
I Membres d'une secte juive sous Titus. — Cours

d'eau.
II En outre. —¦ Qui semble avoir des dons surna-

turels. — Dans une évasion.
III Refuse d'admettre. — Prénom espagnol — Dans

le tennis. — N'eut pas peur.
IV Cercle contenant les constellations que le soleil

parcourt. — Qui ne permettent pas de vivre.
V Pronom. — Voies. — Dans le cloître. — Dans' la

même. — Se trouve dans la vitrine.
VI Venu au monde. — Tas. — Qui ne peuvent

s'abîmer.
VII Faire à la machine. — En comporte toujours

deux. — Arrive à toucher.
VIII Qui englobe toutes choses connues. — Lançât

des coups de pied. — Pronom.
IX Sis. — Pronom. — Article contracté. — Il vaut

mieux le mettre de son côté.
X' Note. — Pièce de . bois à l'avant d'une voiture. —

Paresseux. — Sol considéré au point de vue de sa nature.
"VT "Die- irlmioo TÎ T-QI» nvi 1 orfumo ri r\ r>cs i-ii iî l'on-1..L 4. «O l l UU ll ^v .. J - l l  1.1 Ul i.1 IV-^Wlllt UC U.V- IJUl  i. tii-

toure. — Symbole chimique.
XII Indéfini. — Ceux des vacances sont difficiles. —

Qui prennent les choses du bon côté. — Y arriva.
XIII A l'abri . — Mettais des restrictions. — La pre-

mière s'appela Zoé.
XIV Voyelles. —¦ Firent les délices des écrivains du

siècle dernier. — Sur une borne. —• Cérémonials.
XV Dans la légalité. — Outil pour sarcler. ¦—¦ Mettre

sa confiance en quelqu'un.
XVI Fut changée en génisse. — Toutes les voyelles.

— S'écrit parfois avec un a.
XVII Directions. — Concentre son esprit. ¦—¦ Donner

des tons subtils.
XVIII Voyelles. — Période. — Partie de spectacle.

— Pronom.
XIX En épelant : sous le bras. — Fais marcher la

navette. — Encore moins que cela , — Sans consistance.
XX Qui n 'est plus. — Qui ont beaucoup servi. —¦ Où

se passe Hamlet.



Ncastas® beat Emerson en fincrie
Fin des internationaux de tennis, hier, à Gstaad

Prolongés en raison de la pluie, les internationaux de Suisse ont pris fin à
Gstaad par la victoire du Roumain llie Nastase, chez les messieurs, et de
l'Américaine Julia Anthony, chez les dames. Agé de 27 ans, le talentueux
Roumain a inscrit pour la première fois son nom au tableau d'honneur en
battant en trois sets (6-4, 6-3, 6-3) le « vétéran » australien Roy Emerson.

Emerson n'a pas ete en mesure de s'imposer lors de l'ultime simple, (asl]

Environ 1500 spectateurs ont as-
sisté à cette finale disputée sur le
court central par une température
beaucoup plus clémente. Le soleil fit
même son apparition mais sa présen-
ce n'a guère inspiré les deux auteurs
de cette rencontre décevante. Re-
cordman des succès dans la station
bernoise, Emerson a subi cette fois la
loi d'un rival trop fort pour lui dont
la variéré des coups l'a quelque peu
dérouté. Battu après plus d'une heu-
re et demie de lutte, le valeureux
Australien s'en tire avec les hon-
neurs sans toutefois avoir eu la con-
solation de ravir un seul set à son
rival.

Même scénario à peu près chez les
dames où l'Américaine Julia Antho-
ny s'est révélée nettement supérieure
à l'Argentine Rachel Giscafre. Celle-
ci s'est inclinée en deux sets (6-4,
7-5) au terme d'un match qui ne dé-
chaîna guère les passions.

Si la finale du double messieurs
n'a pu être disputée, Anthony et Gis-
cafre se sont retrouvées côte à côte
en double dames. Leur association
s'est révélée fructueuse puisqu'elles
ont pris le meilleur (6-2, 6-0) sur la
paire Chang - Mandarino (Chine-
Brésil) après avoir dirigé les opéra-
tions à leur guise.

Résultats
Finale du double dames : Antho-

ny - Giscafre (EU - Arg) battent
Chang - Mandarino (Chi - Bre) 6-2,
6-0.

Simple messieurs : llie Nastase
(Rou) bat Roy Emerson (Aus) 6-4,
6-3, 6-3.

Simple dames: Julia Anthony (EU)
bat Rachel Gsicafre (Arg) 6-4, 7-5.

Athlétisme: avant le match Italie-USÂ
Tout est prêt a Turin pour le match

Italie - Etats-Unis, qui aura lieu au-
jourd'hui et demain. Cette rencontre
constituera sans nul doute le sommet
de la saison italienne, et elle polarise
l'attention des « Tifosi » du Piémont et
d'ailleurs, qui ne voudront pas man-
quer ce rendez-vous avec les athlètes
américains.

Si le résultat est acquis d'avance sur
le papier, la supériorité américaine
semblant trop nette, cette rencontre ne
manquera toutefois pas de piquant. El-
le permettra d'assister à plusieurs
duels singuliers pouvant aboutir à la
chute de quelques records, si les con-
ditions sont bonnes.

Le 800 mètres sera Fépreuve-reine
de la soirée de mercredi , avec la lutte
opposant Marcello Fiasconaro, frais
recordman du monde (l'43"7), et l'Amé-
ricain Rick Wolhuter, détenteur du re-
cord du monde du 880 yards (l'44"6).
On regrettera pourtant que Dave Wot-
tle ait décidé de déserter cette disci-
pline, préférant affronter Franco Arese
sur 1500 mètres, où sa tâche s'annonce
plus aisée.

On suivra également avec attention
la performance des deux recordmen du
monde Dwight Stones (2 m. 30 en hau-
teur) et Al Feuerbach (21 m. 82 au
poids).

Les gains du Sport -Toto
1. rang, 13 points : 4 X Fr. 8.815,70
2. rang, 12 points : 89 X Fr. 396,20
3. rang, 11 points : 1.028 X Fr. 34,30
4. rang, 10 points : 7.084 X Fr. 4,50

Loterie à numéros
5 Nos exacts ¦¦ ' -

+ No complém. : 3 X Fr. 142.528,35
5 Nos exacts : 197 X Fr. 2.170,50
4 Nos exacts : 6.885 X Fr. 62,10
3 Nos exacts : 101.848 X Fr. 4 —

Aucun participant n'a trouvé les 6
numéros exacts.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 juillet  B = Cours du 16 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A B ztj RICH A B

Cr. Fonc Neu. 850 850 U.B.S. 4080 4080 Sulzer nom. 3085 3080
La Neuchâtel. 340 d 340 d Crédit Suisse 3665 3640 Sulzer b. part 432 430
Cortaillod 3300 d J-iou B_ RS_ 2060 2060 Schindler port. 2325 d 2330 (
Dubied 1185 d ll8o d Bally 1030 1020 d Schindler nom. 480 o 455 (

Electrowatt 3285 3280 d
LAUSANNE Holderbk port. 532 523

Holderbk nom. 510 507
Bque Cant. Vd. 1275 127a Interfood «A» 5950 5900 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd.1050 1055 Interfood «B» 1200 d 1200 d
Cossonay 2150 d 2250 juvena hold. 2590 2580 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 710 d 710 d Motor Colomb. 1585 1575
Innovation 445 d 440 d italo-Suisse 261 261 d Akzo 78 78' ,
La Suisse 3300 d 3300 d Réassurances 2490 2480 Ang.-Am. S.-Af. 27 '/i 27 1,

Winterth. port. 1880 1875 Machine Bull 44 'A 441,

CENÊVE "Winterth. nom. 1260 1260 cia Argent. El. 45 l /i 451.
Zurich accid. 7225 7200 d De Beers 27 llt 27 1,

Grand Passage 660 660 d Aar et Tessin 795 — imp Chemical 19 Vt 19
Naville 990 990 Brown Bov. «A» 960 920ex pechiney 97 97'
Physique port. 265 26o d Saurer —.— 1600 d Philips 55 543
Fin. Parisbas 154 1/« 157 Fischer port. 935 935 Royal Dutch 122 Vs 121
Montedison 3.85 4.— pischer nom. 188 d 188 d Unilever 146 146
Olivetti priv. 8.15 8.—d jeimoli 1525 1500 AEG.  149 Vs 142
Zyma 2500 d 2600 Hero 4330 4330 Bad . Anilin 166 162

Landis & Gyr 1370 1360 d Farb. Bayer 146 Vs 143
Lonza 1680 d 1700 Farb. Hoechst 149 Vi 148

ZURICH Globus port. 4100 d 4150 d Mannesmann 221 218'
Nestlé port. 4300 4250 Siemens 302 297 1

(Actions suisses) Nestlé nom. 2415 2380 Thyssen-Hutte 78 78'
Swissair port. 580 580 Alusuisse port. 2130 2140 v.W. 163 163
Swissair nom. 562 562 Alusuisse nom. 980 gio Ang. Am. Goldl. 114 112

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 139500 143500
Roche 1/10 14000 14475
S B S  3660 3655
Ciba-Geigy p. 2005 2000
Ciba-Geigy n. 1070 1075
Ciba-Geigy b. p. 1575 1555
Girard-Perreg. 855 d —
Portland 2850 2825
Sandoz port. 6200 d 6200
Sandoz nom. 3495 3500
Sandoz b. p. 5200 5200
Von Roll 1335 1335

î (Actions étrangères)
Alcan 85 d 85
A.T.T. 148 14772
Burroughs 643 632 d
Canad. Pac. 49 '/« 48d
Chrysler 73 '/« 70
Contr. Data 99 lU 97
Dow Chemical 150 d 1487s

r Du Pont 483 d 470 d
r, Eastman Kodak 392 386
,' Ford 158 1557»
r, Gen. Electric 170 VJ 167
'. Gen. Motors 188 7s 187

Goodyear 68 VJ 69V«
, I.B.M. 900 885
f  Intern. Nickel 85 Vt 857:
4 Intern. Paper 100 d 997sd
Int. Tel. & Tel. 94 89'/4
Kennecott 76 *U 7774
Litton 26 Vl 25V«
Marcor 56 3/i 56
Mobil Oil 180 d 170 d

, Nat. Cash Reg. 100 973A
f  Nat. Distillers 40 407i
l Pern Central 5 43A
12 Stand. Oil N.J. 272 Vi 265

Union Carbide 104 VJ 1037:
U.S. Steel 86 VJ B4VJC

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.70 3.—
Livres sterling 7.— 7.80
Marks allem. 116.— 122.—
Francs français 68.— 73.—
Francs belges 7.50 8.20
Lires italiennes —-44 —.4972
Florins holland. 105.— 112.—
Schillings autr. 16.— 16.80
Pesetas 4.80 5.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 885,99 897,50
Transports 161,76 163,26
Services publics 101 ,54 101,39
Vol. (milliers) 11.380 12.910

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10800.- 11100.--
Vreneli 104.— 114.— "
Napoléon 79.— 89 —
Souverain 115.— 130.—
Double Eagle 520.— 570 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottt*
JAPAN PORTOFOLIO 428.— 438.— SWISSVALOR 256.— 260 —
CANASEC 695.— 705.— UNIV. BOND SEL. 89.75 93.50
ENERGIE VALOR 90.25 92.25 UNIV. FUND 103.50 106.33
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 772.— 792.—

JSfl Fond» de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 13 juil. 16juiL

Automation 105,0 105.5 Pharma 221,0 222 ,0 lndustr1e 3g6i4 377,9
Eurac. 362,0 363,0 Siat 460,0 -,0 ass 3 3 3  33 -

, Intermobil 89,8 90,0 Siat 63 1043,0 10o0,0 , 35g g 3B Qf i
Poly-Bond 83,o —,0 ¦ 

| ^_

/^W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ à** / 'X^*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 45.50 46.50
BOND-INVEST 85.— 87.50
CANAC 114— 116.—
DENAC 87.50 88.50
ESPAC 269 .— 273.50
EURIT 151.— 153.—
FONSA 116.50 118.50
FRANCIT 111.— 113.—
GERMAC 114.— 116.—
GLOBINVEST 83.50 84.50
HELVETINVEST 104.90 105.50
ITAC 182.— 186.—
PACIFIC-INVEST 98.— 99.—
ROMETAC-INVEST — —
SAFIT 286.— 291.—
SIMA 168.— 171 —

W y l ' Dem. Offre
y/ V Communiqués VALCA 89.— 91.—
V—f  par la BCN IFCA 1540.— 1560.—
\/ IFCA 73 113.— 116.—

; BULLETIN DE BOURSE

m AU SECOURS ,..J 'ÉTOUFFE ,, .JE Mt msSgZ
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Football

En complément de la liste publiée
hier, voici encore quelques transferts,
en ligue B :

MENDRISIOSTAR : arrivée de Peter
Riehn (Lugano). -p- Départ de Josef
Benkoe (Gambarogno).

• NORDSTERN BALE : arrivées de
Franz Hurni (Concordia Bâle), Jurg
Stettler (Breite Bâle), Frédy Huguenin
(Le Locle) , Guy Castellan (Bâle).

AARAU : arrivées de Peter Wernle
(Wettingen), Richard Wey (Neuchâtel-
Xamax) .

Encore quelques
transf erts

3000 coureurs de 20 pays aux
«Cinq Jours de Suisse 1973»

Passage en terre neuchâteloise le 27 juillet
Les « Cinq Jours de Suisse 1973 » de

course d'orientation vont avoir lieu la
semaine prochaine. Il s'agit d'une des
plus importantes manifestations sporti-
ves de l'année en Suisse, qui réunira
toute l'élite mondiale des coureurs d'o-
rientation. Les pays nordiques, notam-
ment , aligneront une très forte parti-
cipation , puisque les meilleurs Suédois
(ils seront 1200 au départ), Anglais
(250), Finlandais (175), Norvégiens (150)
Danois (120) et bien sûr toute l'élite
suisse seront au départ. Il faut égale-
ment noter la présence de 14 Japonais,
6 Russes, 3 Canadiens et 2 Australiens,
qui courront pour la première fois en
Suisse.

u est la troisième ions que ces « uinq
Jours » sont organisés. Le centre de
courses se trouvera à Munsingen. De
là les coureurs se déplaceront chaque
jour sur les différents lieux de compé-
titions. Chaque course se déroulera
dans une région typique du pays.

Première étape, le 25 juillet 1973,
Wahlendorf , Seeland.

Deuxième étape, 26 juillet , Barau ,
Emmenthal.

. Troisième étape ,. . 27 juillet , Les
Bayards, Vul-de-Travérs. 4 ^

Quatrième étape, 28 juillet , Gan-
trisch , Préalpes.

Cinquième étape, 29 juillet , Rosshau-
sern, Plateau.

Pour les quatre premières étapes, les
courses se dérouleront de façon norma-

le , chaque concurrent ayant son heure
de départ personnelle. Les départs de
la cinquième étape se feront avec les
retards cumulés lors des quatre étapes
précédentes. Ainsi , l'odre des arrivées
de la dernière course équivaut au clas-
slment général final.

Une étape aux Bayards
L'Association neuchâteloise de cour-

se d'orientation (ANCO) a été choisie
pour organiser la troisième étape aux
Bayards. Un travail énorme est fourni
par le grand club bernois OLG Berne
(responsable de l'organisation générale)
ainsi que l'ANCO et son comité présidé
par M. Willy Veuve. Une nouvelle car-
te d'orientation a été spécialement éta-
blie pour l'occasion par les trois che-
vronnés que sont Jean-Francis Mathez,
Kurt Frey et Michel Duruz. Tout a été
mis en oeuvre pour satisfaire les 3000
coureurs et le public neuchâtelois qui ,
on l'espère, se rendra nombreux aux
Bayards afin de faire plus ample con-
naissance avec une grande compétition
de course d'orientation.

Une vingtaine de coureurs neuchâte-
lois. participeront également , à .ces
g Cinq Jours^Suij se ». Vis^-vis

^
de

Ta Torte concurrence étrangère et au
milieu des 740 Suisses, nos coureurs
devront se contenter de rôles assez mo-
destes. On peut toutefois espérer quel-
ques bonnes performances, notamment
des frères Cuche, du Pâquier.

A. J.

Début de la Coupe
Thurn et Taxis

Le premier match de la Coupe Thurn
et Taxis, qui se déroule à Fussen avec
la participation du HC La Chaux-de-
Fonds, s'est terminé par la victoire du
EV Fussen (RFA) qui a battu le SC
Riessersee par 8-0.

Hockey sur glace

Une belle attitude de Nastase. (asl)
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pour hommes : complets, manteaux, vestons, pour jeunes gens: complets, manteaux, pantalons,
pantalons, puis, gilets laine, chemises , cravates, veste de ski.
chaussettes, ceintures, bretelle? , gants, échar-
peS et fOUlardS. RABAIS 20 à 30% autorisé par la préfecture

/1,-VT.̂.WW  ̂ .nïï^irx.-XX.xX^ :'¦• ¦ ¦:¦¦• -A' -; ¦ x "Vx- - <A- - - .:¦:¦¦- ¦ - . ':.; ' ¦ ¦  A-: -A-.'A-¦'¦¦¦̂ .• '¦-'' A
f~/ £Ê\A> '" ¦ „.:~i"

;~ K '" . . v': ï

- . ,N ^ë? JBIlWsF JllS ^ w *É3f*«llï

^ i 11IW lip i H ̂ w

SflSsfccAZ Uli Mai iBS
50 g de Nescoré grcituifs W

33 tasses de Nescoré offertes f
250 g de Nescoré au pri x de 200 « ? Une offre à ne pas .<ÉBBfe.
manquer. Profitez pendant qu'il en est encore temps, m ; m
Nescoré vous permettra de préparer un café au lait w W

délicieux avec les repas ! ^̂ B^

Actuellement,
250 g au prix de 200 g.

| Extrait de café (env. 54%) et de chicorée (env. 46%).

CAISSE DE COMPENSATION
00 CANTON DE NEUCHÂTEL

Assurance — vieillesse et survivants (AVS)
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations :
— toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
¦— toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire

directement auprès d'une caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse canto- :;

nale de compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une
année civile complète, tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, retraités pré-
maturés, rentiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse :
— à 62 ans révolus pour les femmes
— à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS

Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
— rente pour couple :

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 60 ans ;
— rente simple :

a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires , veuves, divorcées, mariées dont
,,u ( 1 f,aUu - l'époux n'a pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente AI ;¦

b) aux hommes ayant 65'ans révolus, dont l'épouse n'a pas 60 ans î , - , X
' ""T'TiEii rente complémentaire :

a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de
45 ans au moins et de 60 ans au plus ;

b). aux bénéficiaires de la rente vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants
jusqu'à 18 ans. (éventuellement jusqu 'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux
études) ;

— rente de veuve :
aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions ;

— rente d'orphelin :
aux orphelins de père ou de mère, jusqu 'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études
ou d'apprentissage ;

— allocation d'impotence :
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis
360 jours au moins.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation, Trésor 9, à Neuchâtel, ses agences dans chaque
commune, de même que toutes les caisses de compensation AVS sont à diposition des
intéressés.

Assurance — invalidité (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes :
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
¦—¦ traitement de certaines infirmités congénitales
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale ¦
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contributions aux frais de soins pour mineurs impotents.

Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes et d'allocation pour impotence.

Renseignements et inscriptions :
— Secrétariat de la Commission cantonale AI, Trésor 9, à Neuchâtel
— Caisses de compensation AVS
— Agences AVS dans chaque commune
— Organisations d'aide aux invalides.

Prestations complémentaires AVS et Al
En application de la loi cantonale du 11 décembre 1972 entrée en vigueur le 1er janvier
1973 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 décembre 1972 valable dès le 1er janvier 1973,
ont droit aux prestations dans la mesure où ils en remplissent les conditions, les béné- ;
ficiaires de rentes AVS et AI dont le revenu annuel n'atteint pas :
— Fr. 6600.— pour une personne seule
— Fr. 9900.— pour un couple
— Fr. 3300.— pour un orphelin.
En plus des rentes AVS et AI font notamment partie du revenu pris en compte un mon-
tant réduit des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour
impotent et de toute assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis
de médecin , de pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires
peuvent être remboursés selon ordonnance médicale pour autant qu'ils ne soient pas
déjà couverts par une assurance maladie et que leur remboursement soit demandé dans
les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture.
Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation, Trésor 9, à Neuchâtel et ses agences AVS dans
chaque commune sont à disposition des intéressés.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

MACHINES A LAVER
Linge - Vaisselle - Frigos - Congéla-

; teurs, marques suisses 100 %> auto-
r matiques, modèles 1973 neufs légè-
\ : rement griffés ou défraîchis à céder
\ à très bas prix. Garantie 2 ans. Pose,
f installation, service après-vente as-
f: sure par nos monteurs. Entretien,
f réparations toutes marques. Grandes
5 facilités de paiement.

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

ÉTUDE CLERC, notaires
Rue Pourtalès 2 - Tél. 038/25 14 68
2000 Neuchâtel

À VENDRE à Cormondrèche

VILLA TERRASSE
— 5 Va pièces, 2 salles d'eau , patio ,

cheminée de salon , barbecue
— 2 pièces, avec tout confort
— place de parc - garage
— situation tranquille, vue impre- '

nable.

Grand choix

FRIGOS

ËïSHÏ¦g
Honda 11 039 22 55 75
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— *™ iir"l JllT T i ril 20 h. 30 16 ans
_ JEAN RICHARD - GÉRARD BARRA Y

„ BERU ET SES DAMES
Du rire et des sensations en chaîne

uS^SXmmmtiiia ĴiXéM Couleurs
¦ CHARLES BRONSON, Michel Constantin, Jil Ircland
| dans le film fracassant de Terence Young

m DE LA PART DES COPAINS
Le plus formidable des règlements de comptes !

— EDEN 18 h. 30. Dès 20 ans révolus
* Parlé français - En couleurs
™ Après 18 mois d'interdiction totale en France,
¦ voici le film le plus authentiquement « sadique » !
¦ J U S T I N E  D E  S A D E

m T̂yHlfflRT'nB?! 11os 1 UVS Pai milliers
pj 1 ¦ I tTl tM nlTi Tlrrl 20 h. 30 12 ans
¦ BOURVIL ET LOUIS DE FUNES
¦ LA GRANDE VADROUILLE
m La plus grande réussite comique du cinéma français

¦ B-TJ I WŒKTf WÏTsT*^ ;11 h- Dès -° révolus
KaSaLSJBBitJ—A-tm Première vision - Couleurs

— Janine Raynaud , Michel Lemoine, Claude Coste dans
¦ L E S  D E S A X E E S
n Réalisé par Michel Lemoine — L'érotisme le plus osé,

dans un film d'une beauté fascinante
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ÉLECTRICIEN 1
Tél. (039) 22 53 51 #11
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DAME fDE BUFFET il
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EN BÉTON ARMÉ g %
Tél. (039) 22 53 51 B \
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DESSINATEUR g
EN MICRO-MÉCANI QUE ii
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AUXILIAIRES A
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JEUNE FILLE
cherche une place
dans une famille
parlant français, si
possible avec des
petits enfants, pour
compléter la langue

Tél. (032) 3 84 61.

A louer joli

STUDIO
meublé, tout confor
centre ville, pour le
1er août ou date è
convenir.
Téléphoner pendant
les heures de bu-
reau au 039/22 24 44

A VENDRE

4 PNEUS
; Michelin , neufs ,
1 montés sur jantes
' spéciales alu., pour

Toyota 2600.
; 

Tél. (039) 22 33 37
ou (039) 31 61 21

VENTE
SPÉCIALE
COLLIERS - BAGUES

BRACELETS

SOLDES
SACS AVEC BONNETS

FOULARDS - CORBEILLES

AVEC
CEINTURES - BOÎTES

TENTURES - PORTE-CLÉS

GROS
POUPÉES

PORTE-PARAPLUIES
PORTE-BOUTEILLES

RABAIS
LAMPES - BOUTONS

DE MANCHETTES
VASES - CÉRAMIQUES

CAMABOUTOÏ
Avenue Léopold-Robert 81

Vente autorisée par la Préfecture

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

i

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

CADACr Pi nUD Léop.-Robert l i aUHnrtbt ULUnlt Téléphone 22 54 01

e
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
j ournal

WAjJ ïïA ĝM ; NEUCHATEL engage
BWJ» A f t n A  pour son nouveau
S^aKUrH SUPER CENTRE
'jtr'̂ Hrfflr '̂J (ouverture fin novembre)

DÉCORATEURS
Prestations sociales d'une grande en-
treprise.
13e SALAIRE EN 3 ANS.

Faire offres à l'Office du personnel COOP, Portes-
Rouges 55 — 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 37 21

TOYOTA CROWN
1972, verte, 40 000 km., très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

N 'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces
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Nos apprentis! Car ils vivent dans un monde animé, où se conjuguent
les papiers et les couleurs, les images et les caractères, les formes
et les presses à imprimer.
Dans l'industrie graphique, l'apprentissage peut être réellement
passionnant. Car les programmes sont concrets. Les moniteurs et les
cadres qualifiés. Les équipements modernes et les entreprises
à la pointe du progrès. .
Les chances de spécialisation et de promotion sont multiples. _^|Pour en savoir davantage, expédiez ce coupon au Secrétariat ^̂ tÉwÈ
de lo SSMI, St-Honoré 1, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 31 03 ____\

A louer pour le 1er
août , magnifique

appartement
de 2 pièces, tout
confort , Coditel , à
5 minutes de la ga-
re. Fr. 315.—.

Tél. aux heures des
repas au 039/23 60 02

Je cherche à La
Chaux-de-Fonds,
pour le 1er août ,
appartement
2 - 3 PIÈCES
Confort.
Ecrire sous chiffre
3690, Publicitas ,
1800 VEVEY.

Annonces Suisses SA

©
transmet

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

2700 MOUTIER
Tél. (032) 931308

B». Horace Decoppet S.A.
_ H Entreprise générale du
¦ lkW bâtiment et travaux publics.

cherche

2 MENUISIERS-POSEURS

11, av. Haldlmand
1401 Yverdon
tél. 024/248 32

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ra

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * E*

Nom et prénom : ¦ jgg;

Domicile : fej

No - Localité : {9y

Signature : fil

A B O N N E M E N T S :  Wjâ
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— Ng
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds SE

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. S
* Biffer ce qui ne convient pas. SSK

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



Point de vue

Un général
pour rire

« La vie du bon côté » avait in-
vité hier un général. Un vrai. H y
a là de quoi surprendre. Un géné-
ral invité à une émission de varié-
tés. Un général invité à faire rire,
à raconter de bonnes histoires, à
entendre de la musique légère
plutôt que de la fanfare... Le gé-
néral Clément, il faut le dire, n'est
pas un général ordinaire. Il est
tellement anticonformiste qu'on
voit mal comment il s'intégrait
dans les cadres de l'armée. C'est
lui qui a organisé ce fameux Fes-
tival pop d'Avignon qui avait
scandalisé les braves gens. Com-
ment supportait-il la discipline ?
Comment ses supérieurs le sup-
portaient-ils ? Peut-être était-il
jugé peu dangereux : les rieurs
sont des gens de droite, c'est du
moins Escarpit qui l'affirme.
Peut-être aussi représentait-il
dans l'armée un alibi.

Bref , il est venu, il a raconté
quelques bonnes histoires. Il nous
a fait partager ses vues sur un
service militaire idéal , à mi-che-
min entre le Club Méditerranée
et le scoutisme. Il nous a parlé de
sa carrière, ou comment le hasard
fait d'un mélomane un général. Il
nous a présenté un de ses groupes
favoris, les Triangles, un groupe
pop aux longs cheveux, aux vête-
ments bariolés, au corps asexué,
rien des bidasses en tenue léo-
pard.

C'était gentillet, sans plus.
Pour faire rire le général à son

tour, Jacques Bodoin, Jean-Char-
les, Pierre Dac se sont succédés.
Bodoin vulgaire et peu inventif.
Jean-Charles inégal. Pierre Dac
court.

Vint aussi une Suissesse, genre
dame patronesse, conviée à nous
raconter des histoires vaudoises
ou valaisannes (pour les Français,
c'est tout du même). C'est elle qui
me parut la plus drôle de la soi-
rée, tant il est vrai que ce qui
nous plait le plus c'est ce qui- nous
touche de plus près.

Marguerite DESFAYES.

Sélection de mardiTVR

20.00 - 20.20 Les Mohicans de Pa-
ris. Un nouveau feuille-
ton.

Il fut un bondissant « Gorri le
Diable » il y a quelques années, il
incarne à la Télévision française
« Arpad le Tzigane » ; Robert Etche-
verry fait aujourd'hui sa rentrée sur
les écrans romands en incarnant un
« Carbonaro », l'un des membres de
cette société politique secrète qui , au
lendemain de la chute de Bonaparte ,
s'opposa à la restauration de la mo-
narchie.

Les téléspectateurs seront sans
doute heureux de retrouver ce talen-
tueux comédien , aux côtés d'autres
artistes de grand renom, tels que
André Valmy ou Danielle Voile. Il
aura du reste dans ce feuilleton l'oc-
casion d'exercer à nouveau ses ta-
lents de cavalier et de bretteur en
spécialiste du genre « cape et épée » :
« Les Mohicans de Paris » est en
effet une série basée avant tout sur
l'action et Salvator , le héros incarné
par Robert Etcheverry, aura à tra-
verser l'Europe à cheval , commettre
des cambriolages, se déguiser, et
mille autres choses encore, pour es-
sayer de faire monter le duc de
Reichstadt au pouvoir , Les sbires de
Charles X ne seront du reste pas ses
seuls adversaires : il lui faudra éga-
lement combattre d'autres membres
du Carbonarisme qui , eux, sont par-
tisans du duc d'Orléans.

Sur la première chaîne française , à 20 h. 15, Christian Barbier dans le
feuilleton « Un homme, une ville ». (Photo ORTF)

22.20 - 22.40 « A témoin ». Kurt
Waldheim, secrétaire gé-
néral des Nations Unies.

Le nouveau secrétaire général de
l'ONU est autrichien, donc neutre.
Il a écrit un ouvrage passionnant
sur « Le miracle autrichien », mira-
cle qui consiste dans la renaissance
de cet Etat mort une première fois
en 1919, une deuxième fois en 1938,

une troisième fois en 1945. Aujour-
d'hui, l'Autriche est un Etat souve-
rain, respecté, jouant un rôle non
négligeable sur le plan de la diplo-
matie mondiale. C'est un exemple
très proche pour la Suisse.

Renato Burgy s'entretient avec
Kurt Waldheim, de l'Autriche
d'abord et des Nations Unies en-
suite. Le secrétaire général est un
homme de race, fin diplomate, ayant

une conception généreuse du rôle
que les Nations Unies devraient
j ouer dans le monde.

TVF 2
20.35 - 23.25 Les dossiers de l'é-

cran. Les Misérables., d'a-
près Victor Hugo.

Pour avoir volé un pain Jean Val-
jean a été envoyé au bagne. Il en
sort vingt ans après.

Cet homme du peuple, qui aurait
pu être bon si les circonstances le lui
avaient permis, est maintenant un
être faible , aigri ; c'est un paria aux
yeux de la société.

Arrivé à Digne il ne trouve asile
que chez l'évêque. Celui-ci le traite
en égal sans s'informer de son pas-
sé. La confiance de monseigneur
Myriel trouble l'ancien forçat mais
au petit matin il est repris par ses
hantises et s'enfuit avec l'argenterie
de son hôte.

Arrêté et reconduit chez sa vic-
time il est surpris lorsque le vieil
homme, qui est l'incarnation même
des vertus chrétiennes, déclare lui
avoir fait don des objets de son lar-
cin.

Touché par le comportement du
prélat il décide désormais de ne faire
que le bien autour de lui.

Jean Valjean change alors d'iden-
tité : il devient monsieur Madeleine
et s'installe à Montreuil-sur-Mer où
il se forge rapidement une solide
réputation d'homme honnête. Sa po-
pularité, due à une grande généro-
sité, lui vaut bientôt le poste de
maire. Il réussit à faire fortune...

FRANCE 1
12.30 M. Pickwick (1)
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir
15.50 Tour de France cycliste
18.30 Pour les jeunes : Bip et Véronique

chantent
18.35 Petit Poisson mon ami
18.45 Les Clés du Trésor
19.10 Kiri le Clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (7)
20.35 Tour de France cycliste
20.45; L'Apocalypse des animaux
2L45" Pourquoi pas ? .• - ¦-
22.15 Rocketstôck
23.20 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui Madame

Le bonheur, qu 'est-ce que c'est ?
15.15 (c) La Brigade héroïque

Un film de Raoul Walsh.
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) L'Eloignement (4)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

(c) Les Misérables
(Première partie).
(c) Débat
L'évolution de la justice : Le bagne pour un pain
volé.

23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La vie familiale à travers le monde
19.55 (c) Les Aventures de Monsieur Magoo
20.30 (c) Les Yeux qui hurlent
21.25 (c) Du côté de chez les Maeght
21.55 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (o) Téléjournal
16.20 Beat Club 80

Réalisation: M. Lec-
kebusch

17.05 Poly, au Secours •
Série pour les enfants
La solution de l'Enig-
me

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Lieu de rencontre

Magazine de variétés
avec des reportages de
Uwe Belz, Albert
Krogmann, Joachim
G. Holtz, Antonia Hil-

Vi ĵwwake, ,,Christoph Winter,
Rolf .Pflûcke

21.00 (c\ Zoff
Film de Michael
Lentz, avec Giulia
Follina, Hildegard
Krekel, Jurgen Proch-
now, Claus Théo Gart-
ner, Ingeborg Knodt ,
Andréa Witt , etc.

22.20 (c) Téléj ournal

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

Pour les personnes
âgées

17.55 (c) Le bon exemple
18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Chronique louale

Série avec Hans
Sohnker

19.10 (c) Au pays de
l'arc-en-ciel
Série canadienne de
H. Schirk

19.45 (c) Téléjournal
21.00 (ci Jason King

Série avec Peter Wyn-
garde, Roger Delgado,
Anna Gael , etc.

21.50 (c) Aspects
Magazine culturel

22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Le Lionceau et

les Grands
Film d'Ula Stôckl

23.50 Brèves informations

SUISSE ROMANDE
15.50 (c) Tour de France cycliste

Pau - Fleurance. En Eurovision de Fleurance.
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse
19.00 Cinématomobile

10. Les travaux de l'automobile. (Reprise).
19.15 (c) Un jour d'été

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Les Mohicans de Paris

1er épisode. Série.
20.20 (c) Intermède de variétés
20.30 (c) Tour de France cycliste

Pau - Fleurance. Reflets filmés.
20.40 (c) Jean Nohain

dit Jaboune, appelé aussi « Monsieur Radio ».
21.35 (c) Le Soleil se lève à l'Est

4e épisode. Feuilleton.
22.20 (c) A témoin

Une interview de M. Kurt Waldheim, secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

22.40 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 La maison où l'on joue 15.15 (c) Tour de France
Emission pour les En direct de Fleurance
petits 18.30 Pour les enfants

17.30 (c) Tour de France 19.10 (c) Téléjournal
18.45 (c) Fin de journée 19.20 Rencontres
18.55 (c) Téléjournal Faits et personnalités
19.00 Laurel et Hardy de notre temps : Dino

L'innocent en prison Larese, écrivain
19.30 (c\ Sur les traces 19.50 (c) Le monde où nous

d'Humboldt vivons
Reportage 20.20 (cj Téléjournal

20.00 (c) Téléj ournal 20.40 Magazine régional
20.20 (c) Pour la ville et la 21.00 (c) Assicurarsi Ver-

campagne gine
21.15 Votre Dévoué Blake Film avec Romina Po-

Film français de Jean wer, L. Trieste, D.
Laviron (1954) Mêle, J. Fierro

22.50 (c) Téléjournal 22.40 (c) Tour de France
23.00 Annonce des program- 22.50 (c) Jazz club

mes du lendemain 23.10 (c) Téléjournal

SOTTENS
Informatilns à 12.30, 14.00, 15.00, 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 12.50 Mardi
les gars ! 14.05 Après-midi d'été.
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Social-contact. 16.20 Partir (12), feuille-
ton. 16.30 Le disque d'avant-hier. On
cause, on cause. L'instant qui passe.
Bonj our les enfants - 17.05 Arts et
rencontres. 17.30 Bonj our-bonsoir. 18.00
Le journa l 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 Mardisquc.
20.30 La Dame de Mercœur, soirée
théâtrale. 22.15 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne 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. (Lugano) Per i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads , informations en ro-
manche. 19.40 (Radio suisse romande)
Musique pour la Suisse, un programme
léger. 20.00 Informations. 20.05 Médeci-
ne et santé. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enre-
gistrement, musique classique. 22.00
Nocturnes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Disques suisses. 15.05 Le Franc-tireur ,
avec le choeur et l'orch. de l'Opéra de
Berlin. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Tour de France. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Prisme : Thèmes
de notre temps. 21.30 Discorama. 22.25
Jazz. 23.30-1.00 Musique populaire.

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 Orch. variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-
jeunesse . 18.05 Dernières nouveautés
du disque. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Ocarina. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants popu-
laires. 21.00 Gedeone, commissaire en
retraite. 22.05 Notre terre. 22.35 1 Jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

10̂ 00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonnicre. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le jou rnal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Rencontres... 9.00 Concer-
tino. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Catch
the words. 11.00 Chefs-d'œuvre mécon-
nus. 11.30 Prélude au mercredi sym-
phonique. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Richard Strauss et Camille
Saint-Saëns. 9.00 Entracte. 10.05 Com-
positeurs anglais. 10.30 Orch. Don Red-
man dans des enregistrements des an-
nées 30. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Divertissement populaire.

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

Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois > 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6\50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —59 le mm.
Mortuaires —-60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —-49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Prix d'abonnement

Les grandes œuvres du Répertoire

LES CREANCIERS
tragi-comédie en 3 tableaux

d'Auguste Strindberg

Ce soir à 20 h. 30
premier programme

Cette tragi-comédie d'Auguste Strind-
berg (1849-1912) fut publiée en 1890.
Elle est construite sur le thème, si
passionnément vécu par Strindberg, de
l'antagonisme entre l'homme et la fem-
me, du calcul , de la cruauté et de la
ruse déployée par celle-ci pour s'affir-
mer face à l'homme. Tékla, femme-
vampire, après avoir été façonnée par
son premier mari, Gustave, corps et
âme, utilise cette force reçue, pour
avoir sur son deuxième mari, Adolphe,
une influence maléfique. Ce dernier
s'abaisse pour la rehausser, se sacrifie
à tel point qu'il n'est plus que l'ombre
de lui-même. A un moment donné (c'est
là que l'action débute), le premier
mari fait son apparition chez le nou-
veau couple, de façon inattendue et
bien peu justifiée: c'est le créancier qui
vient réclamer son bien (on ne sait
cependant en quoi consiste ce bien, s'il
s'agit de son honneur perdu ou de la
femme à laquelle il demeure attaché
par des liens charnels). Dès lors, le
drame se déroule, aboutissant à la des-
truction physique et morale d'Adolphe
qui succombera enfin au cours d'une
attaque d'épilepsie. (sp)

INFORMATION RADIO



Pedro Torres gagne en solitaire, à Pau
UNE GRANDE ETAPE DE MONTAGNE QUASIMENT POUR RIEN...

Alors que les kilomètres les séparant de Paris diminuent au fil des jours,
les coureurs du Tour de France pourront désormais voir avec une satisfac-
tion dissimulée le profil des étapes redevenir un peu plus plat. II reste
certes sur leur chemin encore plusieurs difficultés et notamment le Puy-de-
Dôme, mais pour eux le « gros » est fait, et c'est avec les Alpes et les Pyré-
nées dans le dos qu'ils s'apprêtent à reprendre la route, avec des positions
solidement établies que la volonté et la classe de Luis Ocana ont arrêtées
plus ou moins définitivement, tout au moins pour ce qui concerne la vic-
toire finale.

Entre Luchon et Pau, sur un parcours à nouveau accidenté avec les
cols d'Aspin, du Tourmalet et de Soulor, la dernière chance était franche-
ment donnée à un grimpeur de tirer la couverture à lui. Le seul qui l'ait
compris a été le jeune Espagnol Pedro Torres (24 ans), qui ne s'est pas fait

faute de profiter de la position défensive et du répit que s'est accordés le
leader pour inscrire son nom au palmarès de cette 14e étape.

Le coureur ibérique, véritable révélation de ce Tour 1973, a une nou-
velle fois mis à profit ses qualités de grimpeur pour aller glaner sur le
circuit automobile de Pau une victoire méritée qui a sans doute fait parti-
culièrement plaisir à son patron, Federico Bahamontès. Quatrième de la
« Vuelta », Pedro Torres, dont la constance n'a cessé d'étonner depuis que
la route a commencé à monter, a ainsi trouvé la concrétisation de ses efforts
généreux. Professionnel depuis deux ans seulement, il a confirmé, par la
même occasion, qu'il pourrait bien devenir le principal rival de José-Manuel
Fuente, qui semble être désormais rentré dans le rang et avoir admis à
regret la supériorité d'Ocana.

Les rescapés ont admiré le paysage !
L'échappée de Pedro Torres , qui a

pris corps dans les ultimes mètres de
l'ascension du col du Soulor , a été
le principal fait marquant d'une étape
qui est demeurée plus calme que prévu.
Pourtant le terrain se prêtait à nou-
veau aux escarmouches des spécialistes
de la montagne. Mais les grimpeurs
sont demeurés curieusement dans l'a-
nonymat, paraissant résignés devant le
porteur du maillot jaune qui marque
la course de son empreinte après l'a-
voir écrasée de sa personnalité dans
les grandes occasions.

Pratiquement assuré de triompher à
Paris depuis plusieurs jours déjà , Luis
Ocana , dont le prestige n 'a jamais at-
teint un tel niveau , s'est replié dans

Les traces de l' e f f o r t  se lisent sur le visage du Français Ovion, qui emmène
dans sa roue Perin et Balague qui, en f idè l e  équipier du fu tur  vainqueur

Torres, ne participe pas aux relais, (bélino AP)

la position de « l'homme fort » qui peut
laisser faire et voir venir. Il eut pour-
tant , au cours de la journée, une pe-
tite alerte au bas de la descente du
col du Soulor lorsqu'il creva et perdit
l'25 environ sur Torres. Mais, attendu
par ses équipiers , il a mené une chasse
fructueuse pour revenir à la hauteur
de Fuente, Zoetemelk et Thévenet qui
n 'ont pas pu, ou voulu , profiter des
circonstances.

Sous le soleil des Pyrénées, ce fu-
rent pratiquement les seuls faits à
relever. Pour le reste, les « rescapés »
ont pu admirer à loisir le paysage mer-
veilleux qui défilait sous leurs yeux.
Les favoris — ceux que l'on a appelés
ainsi avant le départ de la Haye — une

fois de plus n ont pas voulu prendre
de responsabilités. Et c'est pratique-
ment toujours ensemble qu 'ils sont pas-
sés en tête des deux premières d i f f i -
cultés de la journée avant que Pedro
Torres ne se décide à passer à l'offensi-
ve.

RÉSULTATS
QUATORZIEME ETAPE Luchon -

Pau, sur 227 km. 500 : 1. Pedro Torres
(Esp) 7 h. 10'41 ; 2. Régis Ovion (Fr)
7 h. 11 50 ; 3. Michel Perin (Fr) 7 h.
11*52 ; 4. Luis Balague (Esp) même
temps ; 5. Michel Pollentier (Be) 7 h.
12'52 ; 6. Antoine Houbrechts (Be) mê-
me temps ; 7. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) 7 h. 12'56 ; 8. Hermann Van
Springel (Be) 7 h. 13'48 ; 9. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 10. Mariano Martinéz
(Fr) ; 11. Bernard Thévenet (Fr) ; 12.
Grelin (Fr) ; 13. Raymond Delisle (Fr) ;
14. Lucien Van Impe (Be) ; 15. Anto-
nio Galdos (Esp) ; 16. Labourdette (Fr) ;
17. Catieau (Fr) ; 18. Fuente (Esp) ; 19.

Agostinho (Por) ; 20. Aimar (Fr) même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Luis
Ocana (Esp) 89 h. 02'31 ; 2. José-Ma-
nuel Fuente (Esp) à 14'56 ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) à 15'32 ; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) à 24'57 ; 5. Michel Perin (Fr)
à 27'12 ; G. Hermann Van Springel (Be)
à 28'53 ; 7. Lucien Van Impe (Be) à
29'14 ; 8. Vicente Lopez-Carril (Esp) à
32'03 ; 9. Régis Ovion (Fr) à 34'04 ; 10.
Joaquim Agostinho (Por) à 34'18 ; 11.
Raymond Delisle (Fr) à 34'56 ; 12. Ma-
riano Martinéz (Fr) à 34'58 ; 13. Lucien
Aimar (Fr) à 43'35 ; 14. Pedro Torres
(Esp) à 44'28 ; 15. José Catieau (Fr) à
44'29 ; 16. Martos (Esp) à 44'43 ; 17.
Mortensen (Dan) à 45'30 ; 18. Hou-
brechts (Be) à 45'36 ; 19. Galdos (Esp)
à 49'27 ; 20. Mendes (Por) à 49'47.

Classement général par équipes : 1.
De Muer 269 h. 22'39 ; 2. Caput 269 h.
33'27 ; 3. Barrutia 269 h. 35'11 ; 4. Plaud
269 h. 37'53 ; 5. Driessens 270 h. 42'27.

Classement général du Grand Prix
de la Montagne : 1. Fuente (Esp) 195
points ; 2. P. Torres (Esp) 179 points ;
3. Ocana (Esp) 177 points ; 4. Théve-

net (Fr) 107 points ; 5. Van Impe (Be)
86 points.

Classement général des points
chauds : 1. De Meyer (Be) 79 ; 2. Tcir-
linck (Be) 46 ; 3. Hoban (GB) 41 ; 4.
Riotte (Fr) 18 ; 5. Zoetemelk (Ho) 11.

Classement comtmié : 1. Zoetemelk
(Ho) 18 ; 2. Van Impe (Be) 25 ; 3. Fuen-
te (Esp) 31 ; 4. Van Springel (Be) 36 ;
5. Lopez-Carril (Esp) 50.

Classement général par points : 1.
Van Springel (Be) 149 ; 2. Zoetemelk
(Ho) 128 ; 3. Ocana (Esp) 103 ; 4. Mar-
tinéz (Fr) et Van Impe (Be) 77.

Poulidor
a quitté la clinique

Raymond Poulidor a quitté hier
après-midi la clinique Berges, à
Saint-Gaudens, où il avait été hos-
pitalisé dimanche, à la suite de sa
chute dans le col du Porte! d'Aspet,
lors de la treizième étape du Tour
de France. Le champion français est
parti dans la voiture que conduisait
sa femme pour Arcachon , où il
compte assister demain à l'arrivée
de la seizième étape , à Bordeaux.

Les joueurs allemands très sollicités

Les internationaux ouest - allemands
paraissent jouir d'une excellente cote
en Espagne. Après Guenter Netzer
(Moenchengladbach), qui a signé au
Real Madrid , et Gerd Muller (Bayern
Munich) qu a repoussé les o f f r e s  du
FC Barcelone , quatre autres joueurs
de premier plan ont été sollicités ces
temps derniers par des clubs ibériques,
a annoncé la « Bild am Sonntag », heb-
domadaire dominicain d' actualités de
Hambourg. Ces quatre joueurs, régu-
lièrement sélectionnés dans le « onze »
national , sont : Erwin Kremers (24 ans),
lié au Schalke 04 jusqu 'en 1974 , contac-
té pour un million de DM par le FC
Barcelone. Uli Hoeness (21 ans), coé-
quipier de Muller au Bayern de Mu-
nich, où il a signé jusqu 'en 1974 , appro-
ché pour un million de DM par le FC
Barcelone et Valence. Hainz Flohe (25
ans), lié au FC Cologne jusqu 'en 1975.
U Atletico de Madrid s'intéresse à lui
pour 750.000 DM. Wolfgang Overath
(29 ans), du FC Cologne où il n'a pas
encore renouvelé son contrat. Malaga
et Valence lui ont fa i t  des o f f r e s  pour
800.000 DM.

Ces nouvelles ont suscite une cer-
taine inquiétude dans les milieux diri-
geants du footbal l  ouest-allemand. Tout
en n'excluant pas que certains joueurs
ne profitent de cette situation pour ob-
tenir davantage de leurs clubs — ie mi-
nistre des finances de Bavière est in-
tervenu en personne dans le cas Muet-
tes — les responsables craignent en
e f f e t  qu'une émigration massive des
meilleurs joueurs du pays ne compro-
mette la préparation de l'équipe natio-
nale pour la coupe du monde 1974.

La Fédération ouest-allemande, qui
jusqu 'à présent ne peut guère interve-
nir dans les tractations entre clubs ,
préparerait une parade. Il est d'abord
envisagé que M. Helmut Schoen, sélec-
tionneur fédéral , forme un « réservoir »
d'une quarantaine de joueurs parmi les-
quels seront choisis les 22 sélectionnés
dé f in i t i f s  du « mondial ». Ces hommes
s'engageraient à ne pas signer à
l'étranger avant l'été 1974. En outre, un
comité de juristes a été chargé de trou-
ver une formule  susceptible de limiter
l'émigration.

Un million de marks offert à Hoeness

Journée noire pour le Suisse Ivan Schmid
Le leader du Tour de l'Avenir affirme sa supériorité

A l'instar de leur aînés, les concurrents du Tour de l'Avenir ont laissé der-
rière eux les Pyrénées. Le dernier à profiter des redoutables difficultés qui
se présentaient encore (les cols du Tourmalet et de Soulor) a été l'Espa-
gnol José Nazabal, qui a battu au sprint, au terme des 141 km. 500 sépa-
rant Bagnères-de-Bigorre de Pau, l'Italien Gianbattista Baronchelli, leader

de l'épreuve.

Nouvel exploit du leader
Le jeune Bergamasque, après son

nouvel exploit , et à moins d'un acci-
dent , devrait terminer vainqueur di-
manche prochain à Paris. Au terme
de cette dernière étape pyrénéenne (la
sixème du Tour de l'Avenir), il a en
effet pris un avantage qui devrait être
décisif sur ses plus proches adversai-
res : l'Autrichein Steinmayr , le Fran-
çais Bourreau et le Suisse Ivan
Schmid. Bien que battu au sprint par
son compagnon d'échappée espagnol ,
il a néanmoins réussi à distancer peut-
être définitivement ceux qui terminè-
rent ensemble à 4'11 et à consolider
très sérieusement sa position.

Au cours de cette étape capitale,
dont le départ avait été donné par un
temps couvert et légèrement pluvieux,
le vainqueur du Tour d'Italie ama-
teur a fait preuve d'une telle supé-
riorité, quand il l'a voulu , qu'il paraît
désormais bien improbable que quel-

qu 'un puisse prendre sa revanche de
l'humiliation subie et remettre de quel-
que façon que ce soit un succès qui pa-
raît totalement acquis.

Parmi les grands battus de la jour-
née, figure Ivan Schmid dont le re-
tard est maintenant de 7'10 sur le por-
teur du maillot jaune. Les ambitions
du Soleurois ont ainsi nettement di-
minué mais il peut toujours prétendre
à une place sur le podium le dernier
jour. D'ailleurs les Suisses n'ont pas
sombré sans se battre courageusement.

Résultats
Sixième étape, Bagnères de Bigorre-

Pau , sur 141 km. 500 : 1. José Nazabal
(Esp) 4 h. 22'07 ; 2. Gianbattista Baron-
chelli (It), même temps ; 3. Marcel Du-
ehemin (Fr) à 3'42 ; 4. Enrique Marti-
néz (Esp) ; 5. Werner Fretz (Suisse) mê-
me temps ; 6. Iwan Schmid (Suisse) à
4'11 ; 7. Jurgen Kraft (RFA) ; 8. Anni-
bale Devaveri (It) ; 9. Bernard Bour-

reau (Fr) ; 10. Johann Ruch (RFA), mê-
me temps ; puis les Suisses : 12. Roland
Salm ; 18 Meinrad Voegele, même
temps ; 37. Robert Thalmann 4 h. 42'
51 ; 41. Beat Graeub, même temps ; 52.
Ernest Nyffeler 4 h. 51*11.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gian-
battista Baronchelli (It) 21 h. 53'13 ; 2.
Wolfgang Steinmayr (Aut) 21 h. 58'11 ;
3. Bernard Bourreau (Fr) 21 h. 58'59 ;
4. Iwan Schmid (Suisse) 22 h. 00'23 ;
5. Philippe Bodier (Fr) 22 h. 01'47 ; 6.
Jurgen Kraft (RFA) 22 h. 04'43 ; 7.
Abelardo Rios (Col) 22 h. 07'29 ; 8. En-
rique Martinéz (Esp) 22 h. 07'30 9. Mar-
cel Duchemin (Fr) 22 h. 07'55 ; 10. Luis
Diaz (Col) 22 h. 11'49 ; 11. Roland Salm
(Suisse) 2 h. IV 54 ; puis les Suisses,
19. Meinrad Voegele 22 h. 22'26 ; 22.
Robert Thalmann 22 h. 27'21 ; 24. Wer-
ner Fretz 22 h. 29'17 ; 42. Ernst Nyffe-
ler 22 h. 56'34 ; 46. Beat Graeub 22 h.
59'52.

Classement général par équipes : 1.
SUISSE 66 H. 55'55 ; 2. France 67 h.
00'09 ; 3. Italie 67 h. 10'52 ; 4. Allema-
gne de l'Ouest 67 h. 15'40 ; 5. Espagne
67 h. 20'41.

Classement général par points : î.
Baronchelli (It) 64 ; 2. Bourreau (Fr)
54 ; 3. Martinéz (Esp) 53 ; 4. Rios (Col)
38 ; 5. Schmid (Suisse) 35 ; puis, 7.
Salm (Suisse) 32.

Fâché et ambitieux, Bernard Thévenet
veut terminer le Tour à la deuxième place

« Ce bonhomme, il commence à me
courir sur les nerfs. S'il croit que je
vais travailler pour lui, il se trompe.
Et s'il pense rester à sa place en ne
collaborant pas, il est encore plus dans
l'erreur ».

Bernard Thévenet, depuis qu 'il est
apparu parmi les (bons) coureurs cy-
clistes, donnait l'impression d'un hom-
me calme. A Pau, hier, il a prouvé
qu'il peut aussi entrer dans de grandes
colères. Des colères qui ne sont pas
feintes, encore que ravalées assez ra-
pidement : pour répondre au président
directeur général de l'ORTF, suiveur
de l'étape pyrénéenne et intervieweur
d'occasion, le champion de France avait
repris sa petite voix. Après cela , il
expliqua :

« Je sais bien que je suis le rival
direct de José-Manuel Fuente, puisque
je n'ai que trente-six secondes de re-
tard sur lui. II est normal qu 'il défende
sa deuxième place du classement gé-
néral lorsque j'entreprends quelque
chose. Mais il pourrait tout de même
collaborer un peu. S'il l'avait fait à
chaque fois que nous avons réussi à
décrocher Luis, il ne serait pas à un
quart d'heure, au contraire, il se colle
dans ma roue et attend. II ne passe
devant que pour en terminer avec les
cols. C'est une véritable sangsue... ».

Depuis plusieurs jours, cet énerve-
ment couvait , hier , dans la descente
du Tourmalet, il y a eu la goutte qui
fit déborder le flot de paroles : « Il
n'a à nouveau pas mené un mètre
alors qu'Ocana était à près d'une mi-
nute. Quand j e l'y ai invité, il a refusé,

catégoriquement. Quelques kilomètres
plus loin, en bas Soulor, même opéra-
tion. Nous étions quatre, Fuente se
moquait de nous. C'est pourquoi nous
avons levé le pied ».

Bernard Thévenet a pourtant un dé-
but  de pet i t  sourire : il annonce qu 'il

finira malgré tout deuxième du Tour ;
«Dans les deux étapes contre la mon-
tre, celles de Bordeaux et de Ver-
sailles, il ne pourra pas profiter de
quelqu'un. J'arriverai bien à lui re-
prendre deux ou trois fois les 36"
cn question. Lui , il n 'a plus qu'un ter-
rain favorable, maintenant qu 'on en a
terminé avec la montagne : le Puy de
Dôme, vendredi. Mais il est tellement
peu saignant qu 'il n'y a guère à se
l'aire du souci ».

Le champion de France dauphin d'O-
cana ? Il le mériterait bien. D'une part ,
Fuente a déçu ses plus chauds sup-
porters au cours de ce tour , et de l'au-
tre Thévenet a été l'un des seuls à ten-
ter , de temps à autres , quelque chose ,
à part le maillot jaune s'entend. « J'ai
pourtant souvent plafonné », remarque-
t-H avec un rien de regret. «Il me
semble que ces deux dernières années,
j'étais plus fort dans la montagne. Ce
qui ne m'empêchera pas d'être juste
derrière un adversaire qui était vrai-
ment intouchable ».

Tels sont les projets de ce coureur
frisé, possesseur d'un menton proémi-
nan , ct qui a fêté ses vingt-cinq ans
au début de cette année. Un garçon
qui avait commencé sa vie active à la
ferme familiale , et qui la quitta un jour
pour « faire du vélo ». Ce qui n 'alla
pas sans poser quelques problèmes à
son père , lequel voyait d'un mauvais
oeil deux bras indispensables au mo-
ment des récoltes s'en aller vers d'au-
tres efforts.

Tout cela, c'est du passé. Bernard
Thévenet est maintenant marié à Pa-
ray-le-Monial, il habite une magnifi-
que maison gagnée en pédalant à tra-
vers la France. Et son plus chaud sup-
porter, c'est... papa.

De notre envoyé spécial :
SERGE DOURNOW

Pedro Torres fonce vers la victoire, (asl)

Cinq cents kilomètres à travers
les Pyrénées : des heures et des
heures pour rechercher, d'un oeil
perçant , des ours. Le résultat
n'étonnera certainement personne.
Je n'en ai pas vu un. Pas même une
trace de platigrade incrustée dans
le vert et le brun, la boue prenan t
souvent la place des pâtura ges.

Et pourtant il y en a. Encore. Oh!
pas beaucoup. Une centaine, assu-
rent sans sourcillier les responsa-
bles des syndicats de VAriège seul
département à avoir fai t  la réputa-
tion de ces lieux accidentés.

Ce que Von rencontre beaucoup
plus, ce sont de vieilles gens, qui

les ont vus. Avant la guerre de
1914. Ils se promenaient, en groupe,
placides et fainéants , d' une grotte
à l'autre. De temps à autres, on en
abattait un, trop curieux, venu jus-
qu 'aux portes d'un village , e f f r a y e r
enfants et adultes. Mais rarement,
pour ne pas dire jamais, on n'en
capturait : les montreurs d'ours qui
allaient de places en places , dans le
sud de la France, faisaient venir
leurs bêtes de cirque des Carpathes.
A f i n  de pouvoir leur apprendre à se
dresser sur les pattes de derrière,
à danser. Jamais un ours des Py-
rénées n'aurait accepter de faire
tout cela !

S. D.



VERNIER - GENEVE ET IPSACH

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de
MADEMOISELLE GERMAINE SEIGNE
tient à exprimer à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa gratitude
et ses sincères remerciements pour leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

i
Vernier-Genève et Ipsach , juillet 1973. ':
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LES PETITS-PONTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

MADAME FERNAND MAIRE-HALDIMANN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans cette cruelle épreuve.
Elle remercie particulièrement tous les amis et connaissances qui ont
entouré la défunte durant sa maladie et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

LES PETITS-PONTS , juillet 1973.
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GENÈVE 
¦ Dieu est amour.

Madame Emile Aerni ;
Monsieur Charles Aerni ;
Monsieur et Madame André Aerni et leurs enfants Pauline et Jean-

Charles ; i ..
Monsieur et Madame Lucien Péquignot-Aerni ;
Monsieur et Madame Jean Monti-Aerni ;
Monsieur et Madame Willy Aerni, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Nelly Aerni ;
Monsieur et Madame Rolland Baumann-Aerni ;
Monsieur et Madame Charles Henri Nussbaum-Aerni et leurs fils ,

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

Monsieur

Emile AERNI
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui le 15 juillet 1973, après une longue maladie.

Le culte aura lieu en la chapelle des Rois, où le corps repose, le
mercredi 18 juillet , à 14 h. 30. '

L'incinération suivra au crématoire de Saint-Georges. j
Domicile : 8, avenue de Warens , 1203 Genève. . [

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. P
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• v Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Albert Juillerat, La Jonchère ;
Mademoiselle Louise Juillerat , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame ct Monsieur André Jaquct-Juillerat , à Peseux :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jaquet-Wenke, à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Brandt Cticnin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
Berberat-Cuenin,

ainsi que les familles parentes , alliées ct amies, ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère épouse, belle-soeur, tante , cousine, parente
et amie,

Madame

Jeanne JUILLERAT
née MARCHAND

¦ i que Dieu a reprise à Lui , subitement , dans sa 80e année.
i LA JONCHERE, le 16 juillet 1973.

! Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
¦3 L'inhumation ct le culte auront lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi
j 19 juillet , à 9 h. 30.
i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

| II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
: tenant lieu.
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GENÈVE Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.
D'où me viendra le secours ?

Madame Julia Caillât , à Sassel ;
Mademoiselle Josiane Devaud , à Fontainemelon ;
Madame Nadia Perrenoud-Devaud, à Sassel ;
Mademoiselle Sylviane Devaud, à Sassel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

- im* > A ¦ . tmJO U I O  mm9-hm• V Jf \ W |̂ ***w »̂...

L'absoute sera donnée le mercredi 18 juillet , à 8 h. 30, en la chapelle
des Rois, où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière d'Aire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au revoir.

Dieu est amour.

Madame Marguerite Leuba-Cousin :
Madame et Monsieur Félix Fahrni-Leuba, à Buttes, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Angelo Medici-Leuba, au Prévoux, et leurs

enfants ;
Les descendants de feu Zélim Leuba ;
Les descendants de feu Henri Cousin ,

.; ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
i part du décès de leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-
I grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,

! Monsieur

Henri LEUBA
! APPOINTE DE GENDARMERIE RETRAITÉ

enlevé à l'affection des siens, lundi , dans sa 77e année, après quelques
jo urs de maladie.

I L A  
CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1973.

5, rue des Moulins.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu.
Il m'a délivré de toutes mes
frayeurs. Psaume 34, v. 5.

I 

L'incinération aura lieu mercredi 18 juillet.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Angelo Medici-Leuba , 2413 Le

Prévoux.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer , cep. 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Rapport de l'Ecole professionnelle de Porrentruy
Dotée de nouveaux locaux inaugurés

l'an dernier, l'Ecole professionnelle et
l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que de Porrentruy comptait avant les
vacances 210 élèves répartis en 20
classes. Cet effectif se répartit comme
suit entre les différentes branches éco-
nomiques : mécanique automobile 29,
imprimerie 16, menuiserie 16, chauffa-
ge 15, horlogerie et micromécanique
50, employés de laboratoire 18. Ces
élèves proviennent de 52 communes
du Jura nord. C'est ce qui ressort du
rapport annuel de l'Ecole profession-
nelle de Porrentruy. Le corps ensei-
gnant se compose de neuf maîtres à
plein temps et de neuf maîtres auxi-
liaires. Aucun départ n'a été enregis-
tré durant l'année écoulée. En revanche
M. Georges Rémy est entré en fonc-
tion comme deuxième maître de pra-
tique à l'atelier de micromécanique et
M. Gérard Chiquet a pris en charge
l'enseignement de la culture générale
chez les apprentis typographes.

La Commission de surveillance com-
prend 11 membres, en outre l'école
compte deux sous-commissions pour
l'horlogerie et la micromécanique d'une
part , et l'imprimerie d'autre part. MM.
André Gisiger et Serge Fleury ainsi
que Mme Arianne Fluckiger ont quitté
la Commission de surveillance à fin
1972. Us ont été remplacés par Mme
Marcelle Sommer et M. Robert Nico-
let. Durant l'année scolaire 1972-1973,
les communes ont payé 80.000 francs
de subventions à l'Ecole professionnelle
de Porrentruy contre 66.000 francs une
année plus tôt et 28.000 francs en
1965-66.

On remarquera que l'Ecole profes-
sionnelle coûte très peu aux communes

par rapport à d'autres établissements
scolaires.'

« Autant voir nos enfants quitter ce
district avec une solide formation que
sans formation du tout. » Cette phrase,
émanant d'un brave père, introduit la
conclusion du rapport annuel rédigé
par M. Etienne Fueg, directeur de l'é-
tablissement. Ce dernier se demande si
ces paroles sont le résultat d'une con-
ception fataliste de l'avenir ou tout
simplement si elles sont réalistes. En
réalité , un grand nombre de jeunes
gens et de jeunes filles doivent quit-
ter le district de Porrentruy faute d'y
trouver un emploi correspondant à leur
formation. Parmi les jeunes ayant ter-
miné leur apprentissage au cours des
dix dernières années, seuls 35 à 40
pour cent exercent encore leur pro-
fession en Ajoie. A cet exode ne cor-
respond aucune compensation. Preuve
en soit le bilan migratoire du district
de Porrentruy déficitaire de 1300 uni-
tés pour les années 1960 à 1970. Dès
lors il ne reste plus qu 'une seule so-
lution. Si l'on veut que la jeunesse de
ce district reste dans la région , il faut
créer prochainement plusieurs centai-
nes d'emplois correspondant à la for-
mation , souvent excellente, que re-
çoivent les jeunes Ajoulots , c'est-à-dire
des ingénieurs , des techniciens , des
employés, ouvriers ou artisans porteurs
du certificat fédéral de capacité.

A noter encore que l'Ecole profes-
sionnelle de Porrentruy met également
sur pied des cours de perfectionnement
professionnel qui connaissent un très
beau succès puisque les élèves inscrits
à ces cours, environ 260, sont plus
nombreux que les élèves propres de

l'école. Ce succès provient du fait que
les cours de perfectionnement en ques-
tion offrent une possibilité d'adapta-
tion extrêmement rapide à l'évolution
des techniques industrielles. Le corps
enseignant participe également à de
nombreux cours de recyclage, (r)

L'Association pour le développement
économique du district de Porrentruy
a lancé récemment une enquête, des-
tinée à saisir le phénomène de l'exode
quotidien de la main-d'œuvre ajoulote.
Dans l'émission « Micro dans la vie-»,
diffusée ce soir dès 18 h. par la Radio
suisse romande, la page jurassienne
permettra d'entendre un reportage réa-
lisé à ce sujet par Denis Moine, avec
quelques responsables de l'ADEP, MM.
Fernand Claude, André Denis et Jean
Born.

Ce soir à la radio
Exode de la main-
d'œuvre ajoulote

tiectitication
Dans l'édition de notre journal de

samedi , un article a paru avec le titre
« Reconvilier : un héritage bienvenu ».
Une erreur s'est glissée dans la légende
accompagnant la photographie : l'an-
cien locataire de l'immeuble s'appelle
M. Marcel Droz et non Marcel Paroz.
M. Droz voudra bien nous excuser.
M. Droz s'occupe actuellement de la
surveillance de l'immeuble faisant par-
tie de l'héritage dont « Plein Soleil »
bénéficiera et il nous a aimablement
donné divers renseignements lorsque
nous l'avons rencontré, (cg)

RECONVILIER

Maîtrise agricole
Seul candidat jurassien aux exa-

mens fédéraux pour l'obtention de la
maîtrise d'agriculture, M. Philippe
Comte du restaurant du Violât a bril-
lamment réussi sa maîtrise, (kr)

COURRENDLIN

SAINT-IMIER

Le comité de la Fête nationale, aux
destinées duquel préside avec beau-
coup de dévouement M. Maurice Born ,
a arrêté le programme de la manifesta-
tion de cette année. Ce dernier a subi
d'importants changements d'ordre pra-
tique. En effet , la partie officielle, pour
des raisons tout à fait valables, se dé-
roulera dans la salle de spectacles ;
une seconde partie se passera à l'exté-
rieur, avec cortège et feux d'artifice
tirés du toit de la tour « Longines » rue
des Jonchères 55.

Cette année, M. Roland Stahli , dé-
puté à Tramelan, occupera la tribune
et prononcera l'allocution officielle.

M. Roland Stahli est, on le sait, un
brillant orateur et il saura retenir l'at-
tention de l'auditoire que nous souhai-
tons, dès à présent , particulièrement
bien garni, (ni)

M. Roland Stahli
orateur off iciel du 1er Août

RÉCLÈRE

Durant le week-end, plusieurs habi-
tants de Réclère ont été réveillés par
de violentes explosions nocturnes. On
a pu constater dans la matinée de di-
manche que deux trous d'environ un
mètre de profondeur avaient été creu-
sés par les déflagrations dans le che-
min qui conduit au chantier clandestin
de M. Ruesch. Par ailleurs, hier matin
lundi, les travaux ont été arrêtés sur
ordres conjoint s de la Préfecture du
district de Porrentruy ct des autorités
communales de Réclère. (r)

Attentat
et arrêt des travaux

au chantier clandestin

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a versé 50.000 francs à la Croix-
Rouge suisse. Ce montant est destiné
à venir en aide aux quelque 6 millions
de personnes menacées de famine en
Mauritanie, au Sénégal , au Mali , en
Haute-Volta , au Niger et au Tchad.
Il s'agit de nomades qui ont perdu
presque tout leur cheptel en raison de
la sécheresse persistant depuis des an-
nées.

Don pour l'Af rique
occidentale

¦"¦- Examens de maîtrise"'1 * "
"M. " Michel Germiquet , employé aux

SIT, vient de réussir brillamment les
examens de maîtrise et s'est vu décer-
ner le titre d'installateur électricien
diplômé.

TRAMELAN

: LA VIE' JURASSIENNE «LA VIE "JURASSÎENNEl
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SAUGES
Ein neu Gebot gebe ich

Euch, dass ihr Euch un-
tereinander liebet , wie
ich Euch geliebt habe,
auf dass auch ihr ein-
ander liebhabt.

Johannes 13, 34.
Monsieur Jean Augsburger -

Gerber et son fils André, à
Sauges ;

Monsieur et Madame René
Augsburger - Borel , à Saint-
Aubin ;

Madame Louiso Gerber, à Kehr-
satz, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Fritz
Kleiner-Gerber, à Thoune, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Wdolf
Stoll-Gerber , à Bâle, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Henri
Grosjean - Gerber, à Kehr-
satz, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre
Augsburger, au Mont-Crosin,
et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Jean AUGSBURGER
née Katharina GERBER

leur très chère épouse, ma-
man, belle-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une lon-
gue maladie, dans sa 48e an-
née.

SAUGES, le 16 juillet 1973.
Ne pleurez pas au bord
de ma tombe, approchez-

• ¦¦ •- . vous- doucement, ' pensez
combien : ''f a \  souffert et ' '
accordez-moi le repos
éternel.

L'ensevelissement aura lieu
à St-Aubin le jeudi 19 juillet.

Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : : '

Hôpital de La Béroche. |
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part. ;

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

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

PRIX MODERES



Lip: vers l'ouverture d'une enquête
Les ouvriers de Lip, qui contrôlent

l'usine depuis maintenant cinq se-
maines, ont reçu hier la visite du
nouveau syndic de la société, M. Ro-
bert Jacquot, nommé samedi par le
Tribunal de commerce de Besançon.

« Je n'ai pas voulu laisser passer
cette première journée sans me pré-
senter à vous » , a déclaré aux délé-
gués du personnel qui le recevait M.
Jacquot. Le syndic, qui est chargé,
en collaboration avec un juge com-
missaire, de contrôler la poursuite de

l'exploitation de l'usine, en attendant
qu 'un acheteur se présente, a annon-
cé qu'il demanderait l'ouverture
d'une enquête pour déterminer si la
gestion de la société au cours des
années précédentes avait présenté
des irrégularités.

INVENTAIRE
« Je n'hésiterai pas, s'il le faut , à

engager une procédure afin qu 'en
cas de fautes les responsables paient ,
comme la loi le prévoit , le passif de

la société », a-t-il déclaré. Le syndic,
après cette prise de contact , se
rendra à nouveau dans l'usine mer-
credi pour commencer à dresser l'in-
ventaire des biens de la société, in-
ventaire rendu obligatoire par la dé-
cision du Tribunal de commerce et
mettre l'entreprise en liquidation.

Théoriquement M. Jacquot devrait
répertorier également le stock de
montres d'une valeur de 2,5 mil-
liards de francs français qui se trou-
vait dans l'usine lorsque les travail-
leurs l'ont occupé et qu 'ils ont soi-
gneusement caché en quatre endroits
différents. Les ouvriers de Lip ont
toutefois affirmé qu 'ils ne lâche-
raient pas sans garantie ce qu 'ils
considèrent comme leur « trésor de
guerre » . « Nous ne nous sommes pas
battus pendant trois mois pour tout
perdre » , ont-ils affirmé, (ats, afp)

Sanglant drame

A la Cité universitaire
de Marseille

Très tôt , hier , à la cité universitai-
re de Marseille, la police a été aler-
tée. Elle devait découvrir dans l'en-
trée du bâtiment le corps de Michel
Baliozan , 19 ans, tué de plusieurs
coups de couteau et au second éta-
ge on devait trouver deux blessés,
l' un Marc Baudouin , 20 ans, égale-
ment atteint par une arme blanche ,
dans un état désespéré, et un étu-
diant d'origine algérienne, Noured-
dinne Zinet , 19 ans. Ce dernier a pu
indi quer que deux Algériens occu-
pant la chambre voisine de celle de
Baliozan étaient intervenus pour fai-
re cesser le bruit de la chaîne stéréo
de celui-ci et qu'ils avaient frappé
à coups de poignard.

Plongeons collectifs en Chine
Cinq mille Chinois nageant en for-

mation , ont plongé, hier dans les
eaux du lac Kumming, de Pékin ,

pour célébrer le septième anniver-
saire de la « Nage historique » du
président Mao Tsé-toung dans le
Yang-Tse-Kiang.

Mao Tsé-toung, sans doute aidé
par un fort courant , avait alors, selon
la presse chinoise, nagé près de quin-
ze kilomètres en soixante-cinq mi-
nutes dans le fleuve, près de la vil-
le de Wuhan , dans le centre de la
Chine.

L'exploit semblait destiné à dé-
montrer aux masses chinoises que
Mao Tsé-toung, alors âgé de soixan-
te-douze ans, était encore en excel-
lente santé et tout à fait apte à diri-
ger la Révolution culturelle qui com-
mençait alors à prendre de l'am-
pleur.

L'exploit a, depuis , été célébré
chaque année par des « nages de
masse » dans tout le pays.

Au son des gongs
Hier à Pékin , au son des cymba-

les et des gongs, quel que 5000 na-
geurs en formation ont poussé sur les
eaux du lac Kumming, près du pa-
lais d'été , dans la banlieue nord-
ouest de la capitale, un portrait de
Mao et des radeaux portant des slo-
gans communistes.

Plusieurs milliers de spectateurs
se pressaient sur les berges pour
admirer le spectacle, se dorer au
soleil et manger à belles dents des
tranches de pastèque à dix fan (en-
viron 15 centimes suisses) pièce.

(ats , reuter)

SUITE DE LA 1ère PAGE
M. Butterfield a décrit en détail

le fonctionnement du système élec-
tronique. En réponse à des ques-
tions précises il a déclaré que l'é-
coute était excellente dans les bu-
reaux qu 'occupait le président, mais
moins bonne dans les salles où se
réunissait le cabinet.

A peine quatre ou cinq personnes
étaient au courant de l'existence des
micros.

Un point capital
La déposition de M. Butterfield

a créé une sensation , notamment
dans la salle des audiences de la
commission. Aussitôt après ce té-
moignage Me Sam Dash , avocat-con-
seil de la majorité démocrate repré-
sentée à la commission , a déclaré
à la presse qu'un point capital venait
d'être établi : on peut maintenant
vérifier, a-t-il dit, si M. John Dean
a dit vrai en déclarant que, selon
lui , le président était au courant
de toute l'affaire Watergate dès le
15 septembre 1972. L'enregistrement
de l'entretien entre M. Dean et le
président existe. Il suffirait de le
produire, (ats, afp)

Watergate

Sensation

M. Chirac s élevé contre
l'agression américaine

Au Conseil des ministres de I agriculture

M. Chirac, ministre français de
l'agriculture, a qualifié hier, au Con-
seil des ministres de l'agriculture des
Neuf , d' « agression américaine », les
réductions imposées par l'adminis-
tration Nixon sur les exportations de
soja et autres aliments du bétail.

Les pays du Marché commun, a-t-
il affirmé, ne devraient pas dépendre
pour leurs approvisionnements des
« caprices étrangers » . Une telle dé-
pendance est absurde, dit-il. Le man-
que d'aliments pour le bétail tend à
faire augmenter le prix de la viande.

Il a invité les autres ministres de
l'agriculture à favoriser leur propre
production de soja et autres produits
similaires. Il a suggéré de placer un
embargo su ries exportations de pâ-
te de poisson , de graines de tourne-
sol , de pois secs, de féveroles, etc.

D autres ministres étaient d' avis
de procéder avec plus de circons-
pection et de voir dans quelles me-
sures seraient réduites les exporta-
tions américaines.

Il y a eu cependant un accord gé-
néral pour donner à la Commission
executive pouvoir de taxer et même
de mettre l'embargo sur le blé tendre
et l'orge lorsque les prix internatio-
naux monteront de plus de 2 pour
cent au-dessus de ceux du Marché
commun.

M. Chirac a rejeté une proposition
de la commission de réduire de quel-
que 600.000 tonnes par an la produc-
tion de sucre du Marché commun. Il
a déclaré que la France ne peut ac-
cepter cette proposition comme base
de discussion, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Vieux de plus de quinze ans, issu
d'une époque où la démocratie-
chrétienne régnait sur les princi-
paux pays du Vieux Continent , le
Marché commun parviendra-t-il à
réaliser le vieux rêve d'union poli-
tique que caressaient ses fonda-
teurs , ou est-il inéluctablement con-
damné à n 'aboutir qu 'à une vaste
zone de libre-échange ? Durant ses
trois lustres d'existence, la question
a souvent été posée, et selon les ré-
gimes au pouvoir dans les princi-
pales capitales , la réponse penchait
de l'un ou de l'autre côté.

L'élargissement de la Communau-
té, avec l'entrée de l'Angleterre no-
tamment , n'a fait qu 'embrouiller le
problème, Londres éprouvant mani-
festement beaucoup de difficultés à
se détacher des Etats-Unis. Ces mê-
mes Etats-Unis qui , paradoxale-
ment , par leur intransigeance dans
l'actuelle crise monétaire , pour-
raient fournir le ciment à un début
d'unité d'action européenne.

Toutefois , cette dernière est en-
core bien fragile , et alors même qu 'à
Bruxelles , les ministres européens
de l'agriculture tentent de mettre
sur pied une politique commune
pour faire face aux menaces amé-
ricaines d'embargo concernant cer-
taines denrées fourragères, la capi-
tale belge abrite simultanément les
participants à la négociation entre
l'Espagne et la Communauté euro-
péenne , première étape vers la créa-
tion prévue d'une vaste zone de
libre-échange entre la CEE et le
bassin méditerranéen. D'autres
pays, dont la Suisse notamment , ont
déj à signé des accords privilégiés
avec le Marché commun.

Union politique , zone de libre-
échange ? Le Marché commun ne
semble pas pressé de sortir de cette
ambiguïté. Et pourtant , si l'Europe
entend, dans un avenir plus ou
moins proche, jouer à nouveau un
rôle planétaire, il faudra bien que
ses responsables fassent des choix
enfin clairs.

Il est en tout cas utopique de pen-
ser que ces accords particuliers pré-
ludent forcément à une entrée im-
minente des pays concernés dans
le giron de la CEE. Sans parler de
la Suisse qui entend conserver sa
neutralité , trop de pays du Marché
commun sont viscéralement oppo-
sés à une collaboration autre que
purement économique — les affai-
res sont les affaires — avec le ré-
gime de Franco pour que l'Espagne
actuelle ait des chances d'entrer of-
ficiellement dans le Marché com-
mun.

Et comme la liberté n 'est pas près
de fleurir dans les parcs madrilè-
nes...

R. GRAF.

Double jeu européen

Dans un discours prononcé hier
devant le comité central du parti
unique, l'Union socialiste arabe, le
président Sadate a demandé une dis-
cussion dans tout le pays pour déter-
miner la politique de l'Egypte au
cours des prochaines 25 années, à la
lumière de la détente américano-so-
viétique.

Cette discussion, a-t-il dit , doit se
faire au sein des organismes de
l'Union socialiste arabe et du Parle-
ment.

Expliquant sa demande, il a dé-
claré : « La détente américano-sovié-
tique, d'après M. Leonid Brejnev,
peut se poursuivre pendant une
vingtaine ou une trentaine d'années
au moins ». La position de l'URSS,
a-t-il dit, a été communiquée au
conseiller présidentiel, M. Hafez Is-
mail, qui est rentré de Moscou sa-
medi, (ap)

Politique égyptienne
Un discours

de M. Sadate

Nex York. — A la suite de la visite
de M. Brejnev à M. Nixon le mois der-
nier , il est possible que l'URSS achète
des avions géants Boeing-747 aux
Etats-Unis.

Dacca. — Le gouvernement du Ban-
gla Desh a soumis hier au Parlement
un projet de loi qui autorisera la créa-
tion de tribunaux pour le jugement de
195 prisonniers de guerre pakistanais ,
qui seront inculpés de génocide et de
crimes contre l'humanité.

Santiago. — Au nom de tous les
évêques du Chili , le cardinal Enriquez.
chef de l'Eglise catholique au Chili , a
lancé un appel pour que les Chiliens
cessent de pratiquer la haine et l'injus-
tice « afin d'éviter une lutte armée en-
tre Chiliens ».

Téhéran. — Le Cabinet iranien a en-
tamé hier l'examen d'un projet d'ac-
cord de vingt ans avec un consortium
de compagnies pétrolières occidentales,
attribuant au gouvernement « plein
contrôle » de l'industrie pétrolière ira-
nienne.

Belgrade. — Le président Ceausescu
a quitté la Yougoslavie hier à l'issue
d'une visite officieuse de deux jours au
cours de laquelle il a conféré avec le
président Tito à Brioni.

Washington. — Le département de
la défense a reconnu que les Etats-
Unis avaient lancé secrètement des
raids de bombardement au-dessus du
Cambodge au début de 1970 à une
époque où , officiellement , ils respec-
taient la neutralité de ce pays.

Dublin. Dans le port de Dublin , la
police et la troupe irlandaises ont ef-
fectué hier une descente à bord du car-
go britannique « Manchester Vigour »
où ont été saisies huit caisses d'armes
et de munitions, expédiées de Montréal
en Irlande du Nord.

Rome. — L'architecte italien Luigi
Moretti , connu pour de nombreuses
œuvres grandioses et audacieuses , a
succombé à une crise cardiaque alors
qu 'il faisait une promenade en mer
au large de Rome.

Cagliari. — Soixante mille mètres
cubes de bois ont été détruits par un
incendie, qui a duré toute la nuit de
dimanche à lundi , dans un dépôt très
important de la banlieue de Cagliari ,
en Sardaigne.

Quimper. — Le président Pompidou
et Mme Pompidou sont arrivés hier
près de Fouesnant proche de Quimper
(sud-ouest de la Bretagne) pour pren-
dre 15 jours de vacances.

Tokyo. — Le Japon et les Etats-
Unis sont arrivés hier à un large ac-
cord sur la nécessité pour les nations
du monde consommatrices de pétrole
d'aboutir à un système de coopéra-
lion qui ne soit pas dirigé contre les
pays producteurs.

Istanbul. — Dix personnes ont trouvé
la mort et deux autres ont disparu au
cours des pluies diluviennes qui se
sont abattues sur les provinces de Rize
et de Gumushane (littoral turc de la
mer Noire).

Beyrouth. — L'hebdomadaire « Al
Hourriyat » , organe du front démocra-
tique et populaire pour la libération de
la Palestine (FDLP), a fait état , hier ,
d' une nouvelle campagne d'arrestations
qui a eu lieu en Egypte , du 17 au 21
juin , notamment à Alexandrie.

Delhi. — Trente et un passagers d'un
autocar ont péri noyés dans le fleuve
Kipra , dans le centre de l'Inde.

Jérusalem. — L'archevêque catholi-
que-grec Joseph Raya a commencé hier
devant le Knesseth (Parlement) à Jé-
rusalem , une grève de la faim. Il veut
attirer l'attention sur le cas des anciens
résidents d'Ikrit et Biram.

Cap Kennedy. — Le compte à re-
bours de Skylab II a commencé.

L atmosphère de la rencontre Heath-Caetano a été cordiale
Maigre les cris hostiles de quelque deux cents manifestants

i_.es premiers entretiens uumiques
anglo-portugais entre le premier mi-
nistre M. Heath, et le président du
Conseil portugais, M. Caetano, se
sont déroulés hier après-midi au 10
Downing Street dans une atmosphè-
re qualifiée de « très cordiale » dans
les milieux autorisés britanniques.

Ces entretiens qui ont duré une
heure et quart ont permis aux deux
chefs de gouvernement de discuter
des relations est-ouest , des questions
bilatérales, de l'Europe et de la si-
tuation mondiale, a indiqué un por-
te-parole de Downing Street. Les
questions africaines ont plus particu-
lèrement été abordées dans le cadre
de l'examen général de la situation
internationale, mais le problème dé-
licat des massacres des populations
indigènes dont sont accusées les
troupes portugaises opérant au Mo-
zambique n'aurait pas été soulevé
par M. Heath , estime-t-on à White-
hall.

M. uaetano est arrive â Downing
Street à 17 heures, en réussissant à
tromper la vigilance d'un groupe de
deux cents manifestants qui l'atten-
dait à l'entrée de la rue. Au lieu de
tourner directement dans Downing
Street depuis Whitehall , le cortège
officiel est passé par la cour inté-
rieure du Foreign Office , située
immédiatement devant la résidence
du premier ministre. C'est donc à
distance respectueuse du président
du Conseil portugais , et contenus par
un cordon d'une cinquantaine de po-
liciers, que les manifestants ont pu
crier : « Mettez fin à l'alliance »,
« Travail forcé en Angola » , « Caeta-
no dehors » , « Assassin » , «Fasciste».

Pendant ces entretiens, M. Caeta-
no était accompagné du ministre des
Affaires étrangères, M. Patricio , et
de l'ambassadeur du Portugal à Lon-
dres , M. Antoni Leite de Paria.

Grand dîner
Dans la soirée, le chef du gouver-

nement portugais et sa fille Anna
Maria , devaient être les hôtes à dîner
du premier ministre au « Collège na-

val » de Greenwich, qui est considère
dans les milieux britanniques comme
l'un des sites historiques les plus ap-
propriés pour recevoir le chef d'un
gouvernement d'un pays dont l'al-
liance vieille de 600 ans avec la
Grande-Bretagne, a uni avant tout
les destins de deux grandes nations
maritimes.

Deux membres du Cabinet britan-
nique , le ministre de la défense, Lord
Carrington , et le ministre du com-
merce et de la consommation , Sir
Geoffrey Howe, ainsi que M. Royle,
ministre d'Etat au Foreign Office ,
Lord Denning, « maître des rôles »
(master of the rolls) et plus haut
magistrat britannique , le duc de
Wellington dont l'histoire familiale
est étroitement liée à celle du Portu-
gal , et le duc de Malborough , assis-
taient notamment à ce dîner. Mais
l'un des hôtes les plus remarqués de
la soirée a été le député travailliste
M. Ben Ford, président de l'Associa-
tion parlementaire anglo-portugaise,
qui à ce titre, n 'a pu respecter les
consignes de boycott données par son
parti pour la visite de M. Caetano.
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Auj ourd'hui...

Des périodes ensoleillées pourront
à nouveau se développer.

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

Prévisions météorologiques

En Italie

M. Rumor , nouveau président du
Conseil italien , s'est montré optimis-
te quant à l'issue de la crise écono-
mique , au cours de son discours gou-
vernemental prononcé hier. Le nou-
veau chef du Cabinet de coalition
centre-gauche a déclaré que le but
premier de son gouvernement était
le retour de la lire à une parité
fixe , le programme gouvernemental
comprenant en outre la lutte contre
l ' inflation , les réformes sociales,
l'expansion industrielle. On se sou-
vient que les syndicats italiens ont
apporté leur soutien au gouverne-
ment dans son combat pour dominer
la crise économique actuelle, mais
qu 'ils ont brandi la menace de nou-
velles revendications salariales si les
prix poursuivaient leur hausse cet
automne, (ats , dpa)

Le programme
de M. Rumor

Une vive polémique
A propos de l'armement nucléaire français

L'amiral Marc de Joybert , chef
d'état-major de la marine française,
en demandant samedi dans une let-
tre ouverte aux évêques que le cler-
gé français n 'intervienne plus à tout

propos dans les affaires militaires ,
et tout spécialement dans celle de
l'armement nucléaire, a déclenché
une véritable polémique.

Mgr Riobe, évêque d'Orléans, lui
a immédiatement répondu à l'anten-
ne d'une radio périphérique que
« cette question pose dans son en-
semble et en profondeur l'existence
et le sens même de l'Eglise dans 13
monde d'aujourd'hui » . Rappelant
ensuite que l'ensemble des évêques
français avaient récemment publié
une étude très approfondie sur les
problèmes de l'armement , Mgr Rio-
be « renvoie l'amiral Joybert à ses
études » .

Le cardinal Danielou , pour sa part ,
nuance sa position dans les colonnes
du « Figaro » d'hier. On ne peut con-
tester à la France son droit à un ar-
mement moderne, mais on ne sau-
rait concéder à l'amiral de Joybert
que l'Eglise n 'ait jamais le droit
d'intervenir dans des problèmes po-
liti ques quand ils ont un aspect mo-
ral , écrit-il.


