
Expérience spatiale
russe imminente

Des navires soviétiques de repéra-
ge des engins spatiaux sont actuelle-
ment stationnés dans l'océan Atlanti-
que, ce qui laisse penser que l'Union
soviétique se prépare à lancer un
vaisseau habité, après avoir inter-
rompu ces vols pendant plus de deux
années.

Une série d'échecs récents a mon-
tré que quelque chose ne tournait
pas rond dans le programme spatial
soviétique, et une réussite spectacu-
laire serait de nature à rassurer les
Américains avant que ne soient ar-
rêtés les plans du rendez-vous dans
l'Espace entre une cabine Apollo et
un vaisseau Soyouz.

L'ONU ouvre une nouvelle page au Moyen-Orient
Dp notre correspondant a Jérusalem,

Lucien LAZARE

Lo résolution No 242 (adoptée le 20
novembre 1967) et la Mission Jarring
semblent avoir vécu. Rédigé par Lord
Caradon, alors chef de la délégation
britannique aux Nations Unies, le texte
de cette résolution a constitué pendant
six ans la doctrine d'une solution du
conflit  israélo-arabe sous l'égide de
l'ONU. Son principal mérite est de
n 'avoir provoqué le veto d' aucun des
membres permanents du Conseil de sé-
curité. De même, elle a été acceptée
formellement par les principaux prota-
gonistes du conflit , exception fai te  de la
Syrie et des Palestiniens groupés au
sein de l'OLP.

Si la résolution a été la doctrine, la
Mission Jarring devait être le moyen
d' action. Désigné par le secrétaire gé-
néral U Thant , M.  Gunnar Jarring de-
vait, en e f f e t , amener les protagonistes
à penser à l'acte. Ce qui implique « un
retrait des forces israéliennes sur des
frontières sûres et reconnues ». Mais le
diplomate suédois s'est d' emblée heurté
à la di f f icul té  de jeter un pont entre les
thèses des deux camps, dont l'un, sou-
tenu par Moscou, exigeait d'abord le
retrait des forces israéliennes sur les
lignes du 4 juin 1967 (avant la guerre
des Six jours),  tandis que l'autre, sou-
tenu par Washington, réclamait des né-
gociations pour déterminer la carte
des nouvelles frontières « sûres et re-

connues » . On en est encore la. M.  Kurt
Waldheim, nouveau secrétaire général
des Nations Unies, semble avoir tiré la
leçon de l'impasse ; l'annonce de son
prochain voyage au Moyen-Orient, dont
la date n'a pas été révélée , est considé-
rée à Jérusalem comme le préliminaire
d'une nouvelle tentative onusienne de
briser la glace qui paralyse toute évo-
lution du conflit  israélo-arabe.

UNE DÉMARCHE
QUI N'A RIEN

DE RÉVOLUTIONNAIRE
La démarche de M. Waldheim ne

présente au demeurant rien de révo-
lutionnaire. Car la tradition qui voulait

que tout document diplomatique évo-
quant le Moyen-Orient s'appuie expli-
citement, et rituellement pourrait-on
dire, sur la résolution No 242 est belle
et bien révolue. Cette référence est en
e f f e t  absente du communiqué concluant
le dernier « sommet » Brejnev - Nixon ;
elle n'est pas plus évoquée à l'issue des
conversations que vient d'avoir à Mos-
cou M.  Ha fe z  Ismail , conseiller du pré-
sident. Sadate.

Mais l'agonie de la résolution No 242
est encore mieux illustrée par l' ajour-
nement sine die du débat sur le Moyen-
Orient au Conseil de sécurité. La re-
prise de ce débat , repoussée pour la
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Commande du Koweït à S'usine Lip
Un commerçant du Koweït , M. Mohammed Saatchi, a commandé,

mardi matin, à l'usine Lip, à Besançon, 30.000 montres représentant une
valeur de 3 millions de francs français, selon les délégués du personnel.

M. Saatchi, qui vient tous les ans acheter des montres en France, a
déclaré qu'il paierait comptant, en argent liquide, dès que les montres
lui seraient fournies.

Les délégués du personnel ont déclaré qu'ils allaient étudier la possi-
bilité d'honorer cette commande, qui pose des problèmes techniques du
fait que les montres doivent toutes être pourvues de bracelets métalliques.
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/PASSANT
Je n'ai jamais fait partie de ces con-

fréries vineuses ou gastronomiques, qui
ont avant tout pour but de défendre les
produits ou spécialités d'une région.

Ce n'est pas qu'en gourmet et bon
vivant que je suis, je les combatte ou
les désapprouve. Au contraire. Mais je
partage assez l'avis de ce correspondant
de la C. P. S. qui , au sujet de leur
utilité et de leur nécessité, écrivait :
« Dans la plupart des cas, ces associa-
tions,ces clubs, ces confréries aux noms
rabelaisiens ont choisi pour but d'ap-
prendre à leurs adhérents à bien man-
ger et à bien boire, cest-à-dire à dis-
cerner , à choisir, à composer , à marier,
à souligner ce qu'on appelle commu-
nément les plaisirs de la table. C'est
fort bien ! Mais comment s'y prennent-
ils ? En organisant des repas dits « gas-
tronomiques » ct qui coûtent les yeux
de la tête. Résultat : au lieu d'apprendre
à manger à des gens qui souhaiteraient
souvent faire leur éducation — et qui
pourraient la faire si l'on pensait à eux
— on opère très rapidement une sélec-
tion de privilégiés qui ont le moyen de
s'offrir des « gueuletons » en commun
ct qui forment rapidement un petit
clan d'où sont exclus ceux dont la
bourse n est pas copieusement garnie.
Est-ce là le véritable art du bien-man-
ger ? Et pense-t-on vraiment que la
gastronomie doive nécessairement être
le privilège d'une certaine classe de la
population ?

La même erreur est commise par
certaines confréries bachiques qui, au
lieu de faire connaître les vins, d'en
expliquer la magnifique diversité et de
faire comprendre le mystérieux ct pas-
sionnant travail qui préside à leur
maturité, se contentent d'organiser des
cérémonies qui se voudraient significa-
tives et ne le sont pas toujours. »

Là la critique est peut-être moins
justi fiée, car un bon vin du pays, bu
modérément, fera toujours plus de bien
que certains alcools et pis.rouilles de
luxe, lancés par la mode et soutenus
par une tapageuse publicité.

En revanche, j'avoue que les plats les
plus simples, bien apprêtés, ont plus
que jamai s ma préférence, et que je
n'aurai jamais besoin de conseils pour
les choisir et les apprécier.

II en va , du reste, de même en litté-
rature et en tout ce qui rapproclu
l'homme moderne de la simplicité et do
la nature.

Le père Piquerez

COUD d'Etat en Âfahamstan
Le beau-frère du roi prend le pouvoir et proclame la république

Un coup d'éclat a éclaté en Afgha-
nistan où la République a été procla-
mée alors que le roi se trouvait en
vacances dans l'île d'Ischia au large
de Naples.

C'est un ancien premier ministre,
Le Sardar Mohammed Daoud Khan,
cousin et le beau-frère du roi, qui a
pris le pouvoir en affirmant vouloir
instaurer une véritable démocratie
et sortir l'économie du marasme. La
loi martiale a été proclamée à Ka-
boul, la capitale, et les habitants ont
reçu l'ordre de ne pas sortir de chez
eux.

Les troupes, selon des informations
parvenues à Londres, contrôlent les
principales artères et des chars sont
en position autour des plus tr-
iants des bâtiments publics. 1 _is ,
de source diplomatique, on _ .are
que des tirs d'armes de petit cali-
bre, des explosions et une certaine
activité aérienne ont été enregistrés
à Kaboul hier matin. L'aéroport de
la ville est fermé et étroitement gar-
dé et les liaisons téléphoniques in-
terrompues.

C'est dans la nuit de lundi a mar-
di , à deux heures locales, que l'ar-

L'auteur du coup d'Etat , le sardar
Mohammed Daoud. (bélino AP)

mee est entrée en action et a investi
le Palais royal. Il y aurait eu quel-
ques accrochages dans les heures qui
ont suivi, mais la situation, estime-
t-on à Ankara , serait rapidement re-
devenue normale.

La frontière du Pakistan voisin
a été fermée et la monnaie nationale
— l'afghanis — n'est plus négocia-
ble. Selon Rawalpindi, la situation
générale est encore trop incertaine
pour qu'on veuille faire un commen-
taire valable. Le Sardar Daud passe
d'ailleurs pour être un partisan d'une
ligne dure à l'égard du Pakistan
concernant le territoire frontalier du
Pathanistan.

Non-alignement
Sur un plan plus large, le nouveau

chef de l'Afghanistan a déclaré vou-
loir fonder sa politique étrangère
sur le non alignement et ne partici-
per à aucun pacte militaire.

Le Sardar est un officier de car-
rière qui accéda aux plus hauts em-
plois avant de devenir en 1953 pre-
mier ministre pour dix ans. Quant
au souverain déposé, Mohamed Za-
hir Shah, il avait quitté son pays
il y a déjà quelque temps et, avant
d'arriver en Italie, il avait suivi une
cure médicale à Londres. Son entou-
rage à Ischia est inaccessible cepen-
dant qu'à l'ambassade d'Afghanis-
tan à Rome on assure n'avoir encore
aucune information officielle.

Le roi aura cependant eu un long
règne puisqu'il était monté sur le
trône en 1933. Il régnait sur 15 mil-
lions de sujets, habitant un pays
aride et montagneux et ne disposant
guère que de ressources agricoles
modérées. L'Afghanistan avait acquis
son indépendance "en 1921. (ats, afp)

i 

Aux Communes

M. Caetano et sa f i l l e  ont été reçus
hier par le lord-maire de Londres. No-
tre bélino AP a été pris lors de cette

visite.

Lire en dernière page

Débat sur la visite
de M. Caetano

A Annemasse

Une enquête conduite par les gen-
darmes de Gaillard , au bar « Le
Vieux Logis », rue de la Zone, à An-
ntmasse, a permis d'établir qu'une
femme d'une trentaine d'années se
livrait à la prostitution, particulière-
ment dans une chambre louée au
premier étage par un certain Chris-
tian Auge, 25 ans, machiniste à Ge-
nève.

Les gendarmes de Gaillard ont
procédé à l'arrestation de Christian
Auge, ainsi que des époux Pedroni ,
propriétaires du «Vieux Logis», con-
tre lesquels a été retenu : aide, pro-
tection et assistance à personne se
prostituant, (ap)

Proxénétisme

Royaume républicain...
AFGHANISTA N

On ne sort pas du Moyen Age par
une révolution. L'antique Royaume
d'Azyana, réduit aujourd'hui aux
vingt-neuf provinces d'Afghanistan,
un pays plus grand que la France,
aux montagnes pelées et aux vallées
verdoyantes, pourrait prendre le nom
de République si la révolution de j ia-
lais qui vient de destituer le roi Zahir
Shah, réussit.

La première fois que je pénétrai
en Afghanistan, en 1958, on ne me
demanda pas si j'étais armé, on me
demanda le numéro de mon arme.
Parce que je ne voyageais qu'armé de
ma seule insouciance, tous les hommes
riaient ! Un homme sans arme, dans
la steppe et les montagnes afghanes
n'est pas vraiment un homme...

Que les tanks de l'armée aient pris
position à Kaboul autour du palais de
la radio et de l'aérodrome ne signifie
rien.

C'est là une affaire des hommes
de la ville. Dans les provinces, dont
les villages groupent le 85 pour cent
d'une population totale de 16 millions
d'habitants, on attendra la décision
des gouverneurs, tous nommés par le
roi, puis les chefs des tribus, les pa-
triarches des clans commenceront le
palabre..

L'Afghanistan, porte du fabuleux
empire des Indes, passage obligé de
l'Orient chinois et indien vers l'Occi-
dent, martelé depuis plus de quatre
mille ans par les sabots des coursiers
des conquérants, des hordes et des
ambassadeurs, ne va pas s'émouvoir
de quelques coups de feu tirés dans
les couloirs du palais.

Quant à faire descendre la révolu-
tion dans la rue , seul un dément ose-
rait y songer : il y a trop d'armes
partout , trop de tribus, trop de clans
et, depuis la terrible sécheresse de
l'an dernier , trop de misère, pour que
la révolution ne tourne pas immédia-
tement au massacre fratricide.

Mohammed Zahir Shah , souverain
déchu depuis hier, fuyant la canicule,
est en vacances en Italie. C'est de là
qu'il va entreprendre les premières
négociations avec l'usurpateur de son
pouvoir, son cousin et beau-frère
Daoud Khan. U était monté sur le
trône à l'âge de 19 ans succédant à
son père Nadir Shah , assassiné le 8
novembre 1933. Souverain très féo-
dal, Zahir Shah poursuivait l'œuvre
de modernisation de son pays entre-
prise dès le départ de l'occupant bri-
tannique, qui jusqu 'à la proclamation
•Je l'indépendance, le 22 novembre
1921, avait tenu l'Afghanistan rigou-
reusement isolé entre ses montagnes.

Pays rude, rustique, austère, où le
rite musulman sunnite , très orthodo-
xe, favorise le maintien de structures
féodales rigoureuses, lors même que le
régime de monarchie constitutionnel-
le est en vigueur depuis la promulga-
tion de la première constitution , en
1923, l'Afghanistan doit affronter des
courants d'idées auxquelles il n'est
pas préparé.

Au début des années cinquante , le
roi abandonna une partie de ses pré-
rogatives au Parlement et au Cabinet.

De fait , c'est à travers son cousin
Daoud Khan que se manifesta une
certaine évolution tant sur le plan
économique que politique.

Faisant face au souffle moderniste,
une oligarchie puissante maintient ses
privilèges. Or, c'est de son sein que
sont sortis les hommes qui aujour-
d'hui veulent appliquer en Afghanis-
tan ce qu'ils ont appris dans les uni-
versités occidentales, de Londres et
de Paris, notamment, soutenus par les
étudiants de Kaboul. Délicate muta-
tion des possédants !

Une nouvelle constitution promul-
guée le 1er octobre 1964 devait mar-
quer le début d'une vraie vie parle-
mentaire. Daoud Khan fut nommé
premier ministre pour une période
de dix ans, son mandat arrivait à
échéance cette année. En dix ans, il
réussit à asseoir son autorité sur le
royaume, bénéficiant de l'appui de
l'URSS pour la modernisation du nord
du pays et des USA pour le sud. Très
habilement il sut préserver et déve-
lopper une politique de non aligne-
ment , encouragé en cela par les deux
grandes puissances intéressées. Ainsi
du Pakistan en Iran , les Etats-Unis
n 'avaient pas à craindre une percée
du glacis dont ils ont ceinturé l'URSS.

Gil BAILLOD
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Rupture diplomafique
Entre la Jordanie et la Tunisie

Le Conseil des ministres jorda-
niens a décidé hier de rompre ses
relations diplomatiques avec la Tuni-
sie à la suite des déclarations du pré-
sident Bourguiba qui avait qualifié
le Royaume hachémite de « création
artificielle », alors que, selon lui , la
Palestine « est une réalité histori-
que ». Le Conseil s'est réuni sous la
présidence de M. Zeid Rifai, premier
ministre.

Un porte-parole officiel a déclaré
à l'issue du Conseil des ministres,
qu 'à la suite des déclarations du pré-
sident Bourguiba publiées le 6 juil-
let dernier par le quotidien libanais
« An Nahar » , M. Rifai avait convo-
qué le chargé d'affaires tunisien à
Amman, afin de l'informer de « la
stupéfaction du gouvernement jorda-
nien. Il lui avait dit de demander au
président tunisien des éclaircisse-
ments et une explication officielle
sur ses déclarations » , a poursuivi le
porte-parole.

Après avoir examiné « l'opinion
formulée par le chef d'Etat tunisien
et le danger qu 'elle représente pour

la cause palestinienne », le Conseil
des ministres a estimé que « l'atti-
tude tunisienne était semblable à cel-
le d'Israël qui vise à consacrer l'oc-
cupation des territoires arabes et à
créer un Etat palestinien en dehors
de la terre palestinienne, au lieu du
retrait israélien des territoires ara-
bes occupés », a poursuivi le porte-
parole.

En conséquence, a déclaré l'émis-
saire, « le Conseil des ministres a dé-
cidé de rompre les relations diploma-
tiques entre le Royaume hachémite
et la République de Tunisie ».

. Le gouvernement jordanien a en-
voyé une note à tous les gouverne-
ments arabes, afin d'exposer le point
de vue de la Jordanie, (ats , afp)



Itinéraire de La Chaux-de-Fonds-sur-Doubs à Chaudefonds-sur-Layon
Nous approchons du but, mais par le chemin des écoliers : la vie de château (de la Loire)

(Voir «L'Impartial» des 11 et 16 juillet )

III

La Loire , vous vous sou-
venez, c'est essentiellement
les Valois, soit quelque dix
de ces quarante rois qui en
mille ans firent (et parfois
défirent) la France , comme
disait un des faux prophètes
du vingtième siècle Charles
Maurras dans son (in)Action
française. Valois tout court ,
Valois-Orléans, Valois-An-
goulême. De Charles V le
Sage à Henri III le Pauvre ,
ils traversèrent bien des
guerres , celle de Cent Ans et
quelques autres, Jeanne
d'Arc qu 'Anglais et l'évêque
Cauchon brûlèrent à Rouen ,
l'épopée de Charles le Té-
méraire, les premières guer-
res pillardes d'Italie (où la
France allait de temps à au-
tre, jusqu 'au Consulat et à
Bonaparte, refaire ses po-
ches vides), celles de reli-
gion , pour aboutir enfin à la
pause d'Henri IV, avène-
ment des Bourbons.

Ces rois chasseurs (de
toutes sortes de gibiers) par-
semèrent cette terre évi-
demment royale de châ-
teaux et de demeures, au-
jourd'hui encore joyuax de
la province la plus courue
de France, et en toutes sai-
sons. Certes on regarde les
églises, abbatiales et cathédrales de
Bourgogne, Auvergne ou Saintonge ,

mais vous pouvez dès le ler avril vous
tenir à l' affût  de Chambord, Chenon-
ceaux, Azay-le-Rideau, Cheverny et les
autres, vous y verrez le monde entier

Chambord : est-ce la perle de la Loire ?

se presser en rangs serrés, guide en
main , appareils de photos dont ils
n'useront d'ailleurs pas à l'intérieur,
l'air touriste c'est-à-dire un tantinet
idiot, avides de... quoi ?

On a le droit de s'interroger sur la
nature profonde du touriste de partout.
Impossible de voir réellement quoi que

Pour nous, Chaumont — où Catherine de Médicis exila (un exil dont on se
contenterait pour les vacances horlogères) Diane de Poitiers, maîtresse de son
mari Henri II  aprpès l'avoir été de son beau-père François 1er — est l'tm des
plus beaux, avec son pont-levis -sur-cour, son panorama sur la Loire, et les
extraordinaires cèdres du Liban qui font  du jardin l'un des plus somptueux de

France.

ce soit dans ces longues théories de
braves gens qui ont l'air de s'ennuyer à
crever, aux prises avec des guides qui
n'ont qu'une idée : avoir assez de gens,
obtenir d'eux le maximum de pour-
boire , faire vite pour en reprendre une
sacrée cohorte, et continuer jusqu'au
soir, la gamelle pleine à ras bord. Pas
même la « dame-pipi » qui ne guette la
bonne main. Remarquez que c'est pareil
dans n 'importe quel musée de France :
partout on paie l'entrée, la carte pos-
tale, voire le renseignement , au prix
fort. Sauf les églises, naturellement. Le
contraire de l'Angleterre, où les grands
musées sont gratuits, ouverts à tous ,
dans la sérénité et la gentillesse, cha-
cun s'efforçant de vous être agréable et
aimable. En France, vous n'avez encore
rien demandé qu'on vous engueule
déjà.

Vous en voudriez des preuves ? On
en a à foison , mais passons : les excep-
tions , qui ne font que confirmer la
règle, sont plus sympathiques. Témoin
ce gardien du ravissant (et très ancien)
château de Loches, qui nous cambra un
résumé d'histoire de France solide et
délicieux , démontrant que la vertu est
réellement imposée aux peuples puis-
que les rois, libres à l'égard des lois, ne
la pratiquaient jamais. On vit là dans
les alentours (même intimes) de cette
charmante Agnès Sorel , la première
dame de France à être sacrée officielle-
ment maîtresse en titre d'un roi, en
l' occurrence Charles VII , ce triste sire.
Elle lui apporta la fortune , qu 'il com-
prenait, et intelligence, dont il n'usa
guère mais dont elle se servit, elle, à
son profit. Son sein au galbe parfait est
arrivé , immaculé, jusqu 'à nous. Louis
XI , peu soucieux du culte à rendre à la
Dame de Beauté de son père , proposa,
en souverain madré, au Chapitre refu-
sant d'accorder sépulture en l'église du
château à celle qui commit le péché de
la chair en dehors du mariage, de
reprendre non seulement la pécheresse
défunte mais aussi les privilèges et les
donations qu'elle avait accordées. Im-
médiatement, dit l'histoire locale, le
saint zèle du Chapitre s'amollit , et ils
trouvèrent à Agnès au sein doux (sic !)
quelques divines excuses, nos pieux
pères.

TOURAINE, MA MIE...
C'est vrai, si la Bourgogne fastueuse,

ses vins et sa chère robuste autant que
délicate, si la Provence légendaire , si le
Bordelais et ses landes viticoles, ont
une histoire brillante et savoureuse, la
Loire, elle, c'est la perfection. Elle a
tout. D'abord l'inimitable fleuve au
bord duquel on passerait une vie pleine
et entière à ne rien faire. Elle a des
vastitudes d'océan , des bocages de ruis-
seaux creux , des jardins à l'angevine,
des couchers de soleil qui n'en finissent

Chenonceau, autre merveille, qu'habitait précisément Diane de Poitiers, et que
la féroce Catherine lui reprit dès que son royal époux eut rendu le dernier soupir.

pas, la discrétion , l'éclat, une immobi-
lité toujours changeante : bref , comme
la femme de trente ans, toutes les aci-
dités, les audaces, l'innocence perfide
de la jeunesse, mêlées aux bienveil-

lances savantes et vaguement coupables
de l'âge mûr.

Et puis le langage. On dit volontiers ,
en Touraine même, patrie de Balzac ,
que le Tourangeau , et la Tourangelle
(dame) usent de la langue plutôt que de
leurs mains, mais qu'ils en usent bien.
Presque pas d'accent (au 'contraire de la
Bourgogne, du Midi , de Paris ou de la
Normandie), un langage discret , bref
mais imagé, vif , parlant. A Loches pré-
cisément, nous entendions, dès potron
minet, quatre ou cinq livreurs se contei
des histoires, l'un faisant un récit où il
mimait en quelque sorte une conver-
sation :

— Il m'a dit...
— Ah ! que je lui répondis...
— Mais, qu 'il me fit , avez-vous déjà

goûté de mon rosé de par là
— Non , lui fis-je...
— Eh ! bien, qu'en dites-vous ?

quand j'eus sifflé sa « fillette ».
— Eh ! ma foi , mon prince , c'est

point de la piquette.
— Vous me croirez si vous voulez ,

eh ! bien...
— Mais c'est bien pour vous faire

plaisir : vous avez la tète à apprécier...

— Moi , je vous le dis, une goutte
comme ça...

— Si jamais vous passez par Loches,
là , tout au bord : y en a une qui vous
attend !

Ainsi, sans circonlocution , on avait
un dialogue plein d'astuces, de formules
de politesse, de ronds-de-jambe dis-
crets, un plaisir. Et le temps, ma foi.
Pas en pays horloger, où chacun se
croit obligé d'être pressé :

—Fatigué ? demande-t-on au Tou-
rangeau.

— Pour le travail , toujours ; pour
l'amour , jamais ! répond-il.

Même sur la bectance :
— Tourangeau, veux-tu de la soupe?
— Oui bien.
— Tends ton assiette.
— Je n'ai plus faim.
Guerres civiles , guerres étrangères.

tout passe sur ce peuple benoît et M;
dré comme l'eau sur les plumes d'un
canai'd. Même l'occupation de. 40-44. Le
maire de Chaudefonds, Louis Salle, a eu
des campements allemands à quelques
mètres de sa cour campagnarde ces an-
nées durant. Au premier abord , on se
faisait mauvaise mine, bien sûr. Mais à
la longue...

— On savait bien qu 'un jour « ils »
repartiraient !

Et en effet : ils ont même f...ichu le
camp ! J- M. N.

Prochain article :
QUAND VIENT L'APOCALYPSE

Festival de jazz de Montreux
les derniers concerts

Miles Davis face  à ses musiciens. (Photo Impar-FAB)

L'affiche de la soirée du dimanche
9 juillet était la plus brillante :
Chick Corea (hélas absent mais on
le savait depuis quelques jours dé-
jà), Larry Coryell (absent lui aussi),
Chico Hamilton et Miles Davis. Ce
dernier fut plus ou moins annoncé
les années précédentes : en 73, il
était enfin au rendez-vous. Malgré
l'absence de deux des plus grandes
têtes du jazz , la soirée resta presti-
gieuse.

UN DÉPART PÉNIBLE
A Miles Davis et son orchestre

incombait l'ouverture de la soirée.
Le premier quart d'heure fut excel-
lent, tout à fait dans la ligne des
deux derniers albums, « On the Cor-
ner » et « In Concert ». Il y eut
quelques remous dans le public :
pendant une demi-heure les musi-
ciens s'embourbèrent dans leurs ins-
truments. Un entracte devenait né-
cessaire.

TOUT DE MEME
LE GÉNIAL MILES

Le public ne comprenait pas très
bien ce qui venait de se passer à
son retour, Miles reprit les choses
parfaitement en main. U fit faire
au public une promenade partant
de morceaux à la facture relative-
ment classique pour dévier peu à
peu vers une orgie de sons électri-
ques qui caractérisent la tendance
actuelle du grand trompettiste. Cet-
te seconde partie fut en tous points
remarquable. Le malaise initial était
dissipé. Cette musique merveilleuse-
ment construite et achevée, dont le
côté « dansant » passe immédiate-
ment, est agrémentée de nombreu-
ses trouvailles sonores , notamment
la trompette électrifiée aux sons
juteux que l'utilisation d'une pédale
vvhawha accentue encore. Les ac-
compagnateurs de Miles Davis sont
excellents, peut-être un peu res-
treints dans leur jeu. Qu'importe :
ils collaient parfaitement à cette
musique à la limite de l'obsession
toujours un peu retenue, ce qui la
rend tendue et inquiétante.

Le public montreusien eut ainsi

l'occasion d'applaudir vraiment le
génial Miles Davis.

INTERMÈDE JAPONAIS
Vint le tour du quartette de Sadao

Watanabe (cuivres), Takehiro Hon-
da (pianiste), Yoshio Suzuki (basse)
et Fumio Watanabe (batterie). Par
comparaison avec ce qui précédait ,
ce fut  assez médiocre. Toutefois leur
swing était correct. A la fin , deux
saxophonistes américains se joigni-
rent à eux.

LE SYMPATHIQUE
CHICO HAMILTON

Ce fut Chico Hamilton et son or-
chestre, Ernie Lawrence (cuivres),
Alex Foster (cuivres), Mike Rich-
mond (basse) et Barry Finnerty (gui-
tare) qui mirent fin à la soirée. Cet-
te musique, pas aussi « progressive »
que celle de Miles, est des plus inté-
ressantes. Le jeu de Chico à la bat-
terie est clair , tout en nuances. B
donne une parfaite assise aux autres
instruments. L'orchestre possède —
cela en particulier dans les chorus
— un étonnant sens du drame. Les
divers solis furent tous intéressants
et d'une rare diversité. Remarquons
notamment ceux de Chico , qui res-
semblaient à des démonstrations
Chico s'amusa à travailler avec un
seul type de baguettes, uniquement
sur les caisses afin de montrer l'é-
norme richesse de ces diverses tech-
niques. Son concert , chaleureux et
très apprécié, se termina par une
jam-session avec Carie Palmer (le
batteur d'Emerson-Lake-Palmer).
Alors les rythmes se firent beau-
coup plus pressants, à la limite du
rock. Tout se termina dans une
sorte de happening, des sifflets lan-
cés dans le public. On se quitta
dans un délire de sifflements-

Remarquable final pour le Festi-
val de jazz de Montreux 73.

FAB

HORIZONTALEMENT. — 1. Ville au
sud de l'Arabie. Installée. Terme géo-
graphique. 2. Ville de l'ancienne Al-
gérie. Ils permettent de soulever des
fardeaux. Commune autonome en Rus-
sie. 3. U est adoré de ses victimes. Tue.
4. Pour la troisième fois. Il est profes-
sionnel pour un médecin. Obtint. 5.
Comme celles qui sont d'une illustre
origine. Il va souvent au vase. Par-
couru des yeux. Le péché mignon des
méridionaux. 6. Conjonction. Il est brû-
lé par ses adorateurs. Détériore. 7. En-
droit où poussent bien les pensées. Il
ne veut pas rester sous l'eau. Pronom.
8. Divinités secourables aux humains.
Anneaux de cordages. Canton français.

VERTICALEMENT. — 1. Renverse.
Lettre grecque. 2. Plaintives. 3. C'est
avec elle que l'on fait des pâtés. C'est
l'instrument léger que le dessinateur
utilise souvent au cours de son labeur.
4. Préfixe de nouveauté. D'un auxiliai-
re. 5. Une montagne de la Grèce. 6.
La 3e personne. Dans nul endroit , sans
doute, il ne voit aujourd'hui les fléaux

d'autrefois qui s'abattaient sur lui. 7.
Pronom. Lumineux. 8. Elles font aimer
l'argent. 9. Les grandes ennemies des
clochards. La terre divinisée en Grèce.
10. On monte quand il tombe. Article.
11. Se rendra. Article. 12. Privés de
compagnie. 13. Connu. Blonde légère.
14. Qui peut être reproduit. 15. Avec
lui on est dans de beaux draps. Elles
poussaient aux paroles méchantes. 16
Elle dure des siècles. Article.

Solution du problème paru
mercredi 11 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Epater:
cassai; as. 2. Tirera; Eduens; go. 3.
Etalage original. 4. Nus; tendue; Ase,
5. Di; sertir; Ur; oie. 6. Attirera
clients. 7. Nés; âme; remet; os. 8.
T. S. F. ; ite; et; se; ne.

VERTICALEMENT. — 1. Etendant.
2. Pituites. 3. Aras; T. S. F. 4. Tel; si.
5. Eraterai. 6. Ragèrent. 7. Entrée. 8.
Ce; dia. 9. Adour; ré. 10. Sûre; cet.
11. Sei; Ulm. 12. Angaries. 13. Isis; été.
14. Néon. 15. Aga; Iton. 16. Sol; esse.
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La perle
On lit , sur de grandes a f f i c h e s ,

qu 'une Biennale des beaux-arts est
organisée à Zurich , « ville en Suis-
se »...

En français , Messieurs de Zurich ,
on dit : ville de Suisse.

On voit que le français f édéra l
n'est pas mort. I l  s'étale, impudem-
ment et impunément , sur nos murs,
et sans doute aussi à l'étranger, vu
le texte. Quelle belle réclame pour
notre pays ! Le Plongeur

Emincé de veau en sauce madère
Pommes de terre rôties
Côtes de bettes au gratin
Crème à la vanille

ÉMINCÉ DE VEAU
EN SAUCE MADÈRE

500 g. de foie de veau émincé. V_
oignon, sel, poivre, aromate. 2 dl. ma-
dère, 2 cubes de rôti, 1 C. à s. beurre,
persil.

Dorer l'oignon dans un corps gras
chaud , ajouter le foie et l'assaisonne-
ment ; remuer jusqu 'à ce que la viande
change de couleur. Maintenir alors dans
une assiette chaude.

Déglacer le fond au madère, laisser
réduire, puis verser les cubes délayés
dans 2 v. d'eau chaude. Laisser épaissir
à petit feu, ajouter le beurre et le
persil haché. Rectifier l'assaisonnement,
retirer la poêle du feu ; réchauffer
rapidement la viande dans la sauce.
Servir aussitôt.

Pour Madame



Propos démagogiques» et «appui total »
TRIBUNE LIBRE AVORTEMENT

Nous poursuivons ici la publication du courrier que nous avons reçu, suite
à l'arrestation du gynécologue G. R. et aux commentaires que nous avons
apportés dans cette affaire. Afin de dissiper tout malentendu possible, nous
tenons à préciser que « L'Impartial » ne participe en rien à l'organisation
de soutien au Dr G. R. qui doit se dérouler demain, en début de soirée,
devant la prison de La Chaux-de-Fonds. Nous rappelons à ce propos notre
position : nul homme, fût-il médecin, ne peut être tenu au-dessus de la loi.

Le Dr G. R. pourrait sortir de prison incessamment. (Bd)

«Propos démagogiques»
Vous précisez, dans votre édition di

14 juillet 1973, page 3 qu'« à une excep-
tion près » l'article sur l'avortement es'
approuvé.

Vous me conduisez à spécifier que je
désapprouve totalement cet article, e'
plusieurs de mes connaissances parta-
gent ma réprobation. Détrompez-vou.
donc, Monsieur le Rédacteur en chef
Votre article ne fait pas l'unanimité
Silence ne signifie pas adhésion.

Sans vous traiter d'assassin ni songei
à vous reprocher un flirt radical-socia-
liste (ces querelles politiques me pa-
raissent d'un autre âge et entièrement
déplacées en matière d'avortement), je
considère vos propos comme démagogi-
ques.

En un article passionnel, vous tran-
chez souverainement — selon vous —
un problème d'une rare complexité.
Vous êtes favorable à l'avortement li-
bre et vous traitez d'hypocrites tous les
infâmes qui ne sont pas de votre avis.

Vous ne vous posez aucune question
concernant les drames psychiques que
peut connaître une femme qui s'est fait
avorter sans suffisamment réfléchir
auparavant.

Vous donnez votre avis tout cru sans
vous soucier des propres conceptions de
.a Société suisse des gynécologues et
obstétriciens.

Vous cherchez à salir — mais vous
vous salissez vous-même — le méde-
cin cantonal qui, courageusement , as-
sure l'application de la loi à l'égarc
d'un confrère qui la viole, outrageuse-
ment selon les apparences.

Vous paraissez ignorer que les dispo-
sitions du Code pénal fédéral sur l'in-
terruption de la grossesse sont précisé-
ment en train d'être examinées par les
Chambres fédérales en vue d'un certair
assouplissement.

Vous ne voulez pas savoir qu'aucur
pays d'Europe occidentale, même pas
les pays nordiques, ne connaît l'a ver-
tementTibre que"vous pfécôhis.ëzV^eùié
l'URSS et i quelques . pays , satellites
,jt i . vf r"-* -_,' l. ', t"i l j i \u ivJ j 'l t l •_ i ; M f f l  nTfuij(Hongrie, Bulgarie) disposent d une lé-
gislation très libérale en la matière
laissant pratiquement la liberté de dé-
cision à la mère et au médecin. Mais
je vous déconseille d'aller tenter
d'exercer votre plume acérée dans l'un
ou l'autre de ces pays de l'Est...

Vous donnez l'impression de mécon-
naître, passagèrement au moins, que
vous servez un journal qui se dit Im-
partial. Ou ce titre est faux , ou, et cette
oranche de l'alternative a ma préféren-
ce, votre article est déplacé.

Vous vous souviendrez que, très sou-
vent, dans notre bonne patrie qui man-
que peut-être de grandeur mais pas de

bon sens, les compromis livrent les
meilleurs fruits : non à l'avortement li-
bre, mais oui à l'avortement soumis à
des conditions définies par la législa-
tion fédérale, œuvre éternellement per-
fectible.

Pierre Jaquet , Peseux

Facteurs sociaux...
Monsieur,
Vous ne voulez pas vous engaget

dans « une querelle politique (...) dé-
placée en matière d'avortement », mais
vous me déconseillez « d'aller tenter
d'exercer ma plume acérée dans l'un
ou l'autre de ces pays de l'Est... »

Ah ! quel bel avorteur-communiste
je ferais si j'en avais le goût et les
qualifications médicales et marxistes !
Et comme tout serait plus simple pour
me clouer au poteau d'infamie.

Hélas ! Monsieur, je suis au regrei
de devoir vous préciser que, sur le
fond du problème de l'avortement, je
suis entièrement de votre avis.

Pour la forme, je vous dirai que d'un
certain point de vue politique, on tient
toujours des « propos démagogiques »
c'est le terme dont vous usez, dès que
l'on introduit les facteurs sociaux, dans
un débat !

Je vous approuve totalement dans
votre conclusion : et ce d'autant plus
que vous êtes juriste : « ...les compro-
mis livrent les meilleurs fruits : non à
l'avortement libre, mais oui à l'avor-
tement soumis à des conditions définies
par la législation fédérale, œuvre éter-
nellement perfectible ».

Comme vous, je tiens le compromis
helvétique pour une des vertus fonda-
mentales de notre Etat fédéral qui, de-
puis des siècles, est assez ingénieux
pour faire cohabiter, même si ce n'es!
pas toujours dans la paix, des peuples
rattachés à quatre cultures différentes,

C'est à coups de compromis que nous
tous, citoyennes et citoyens, travaillons
à améliorer cette « œuvre éternelle-
ment perfectible. » qulést la législation
fédérale dont vous parlez. YJ_Êiit__à

Le compromis, c'est la voie moyenne,
celle qui permet à chacun de faire un
pas en direction de l'autre. C'est au nom
de ce principe que vous défendez qu'il
m'apparait souhaitable de défendre la
proposition de compromis que cons-
titue la seconde des trois propositions
Furgler à propos de la révision du Code
pénal* suisse, au chapitre de l'avorte-
ment, proposition élargissant les dispo-
sitions actuelles en retenant l'indica-
tion sociale comme l'un des facteurs
à prendre en considération pour déci-
der une interruption de grossesse.

Où avez-vous été chercher, cher
Monsieur, que je prône « l'avortement

libre...». En tout cas pas dans l'article
que vous incriminez, pas plus que je
n'y traite « d'infâme » quiconque n'est
pas de mon avis, je n'entends pas tran-
cher souverainement en la matière.
Semblable idée ne saurait germer dans
mon esprit, étant suffisamment cons-
cient de la complexité du problème.

Fatigué, agacé même par trop de
faux-fuyants, j'ai ouvert un débat, j'ai
signé mon opinion personnelle et je
vous remercie d'avoir pris la peine de
dire ce que vous en pensez. Au-delà du
procès d'intention que vous me faites,
cela nous a permis de nous rencontrer
sur le plan des idées.

G. Bd.

Informer
Monsieur,
Merci de donner, un ton nouveau È

l'information, de nous renseigner 1.
plus largement possible sur ce qui se
passe ici ou ailleurs.

Vous avez choisi un itinéraire diffi-
cile, puissiez-vous le suivre sans être
« muselé » ! Votre manière d'écrire ho-
nore notre ville, notre région et notre
pays.

Vous essayez d'être vrai et de nous
faire sentir nos faiblesses et nos hy-
pocrisies. Une fois encore merci de ne
pas jouer avec la facilité, merci de re-
chercher la vérité.

Ph. D., Les Eplatures

Sympathie
Monsieur.
Je tiens à vous féliciter pour l' article

courageux paru dans l 'Impar de ce
jour. Mon mari et moi sommes bien
d'accord avec vous et nous en aurions
écrit autant si nous avions eu un don
quelconque pour cela. Vous avez cer-
tainement exprimé les pensé es d'un tas
de gens et si vous avec l'occasion de le
faire savoir à M.  le Dr G. dites-lui tou-
te notre sympathie. Ce n'est peut-être
pas suf f isant  mais nous pensons que
ses collègues, dont il est le bouc émis-
saire, ne le laisseront pas tomber.

Mme G. R., Reuse

Contraception, éducation
Monsieur,
Je vous félicite, comme cet autre lec-

teur, de la position que vous avez pri-
se,"- concernant « lafetriste- . affaire des
Bluej s ».. ... . ._ . ..... . ¦'• ',

Cependant, quàricf'vods affirmez dé-
fendre la justice sociale, je dis non
Non parce que sous la couverture d'une
certaine justice sociale soit disant ren-
dant toute le monde égal, elle justifie-
rait le moyen employé. De même elle
laverait les mains aux clientes et aux
médecins de « ces centres hospitaliers
spécialisés en gynécologie ». Ces clien-
tes là oublient déjà une justice beau-
coup plus importante : celle de la vie,
celle de Dieu.

Dans ces cliniques on replâtre un or-
ire physique, mais l'ordre moral sera
lésé, à moins d'être tombé bien bas (la
conscience est parfois élastique).

Il ne faut pas changer la loi, mais
l'adapter aux besoins du moment poui
les cas dramatiques , avec la contrôle
d'un organisme d'Etat.

Il faudrait favoriser au maximurr
la contraception, éduquer les gens i
prendre conscience de leur responsabi-
lité et non réparer l'accident avec le
moyen qui avilit plus qu'il ne libère IE
femme.

Au nom d'un égoïsme idéalisé e1
d'une justice mirage nous sommes tom-
bés bien bas. Cherchons plus loin.

Gardez votre opinion, Monsieur, çs
ne me gêne pas. Que votre journal soi.
toujours le reflet de son nom sur cette
affaire, merci.

Il ne faut pas faire une tempête
dans un verre d'eau pour ce qui arri-
ve, cela devait arriver un jour.

P.-A. Froidevaux, Parc

Oui Monsieur, il faudrait, entre au-
tres mesures et attitudes, « favoriser
la contraception » puisque cela fait par-
tie aujourd'hui des mœurs.

Deux exemples, tirés de la réalité
chaux-de-fonnière nous montreront
que tout n'est pas simple :

— Ce pharmacien d'office qui, un
soir, à 21 h. 15, refuse (j'en fus témoin)
des préservatifs à un jeune travailleur
étranger sous prétexte que « la phar-
macie d'office n'est pas ouverte pour
cela et qu'il n'a qu'à venir les acheter
la journée... »

— Ce gynécologue qui refuse « la
pilule » à une jeune mère de deux en-
fants sous prétexte que sa foi le lui
interdit , alors qu 'il pratique de nom-
breuses interruptions de grossesses...

C'est aussi à cela que je dis : assez
d'hypocrisie.

G. Bd.
Continuez

Cher Monsieur,
Toutes mes félicitations pour votre

article d' aujourd'hui (12 juillet) à propos
d' avortement. Mon mari est aussi de
votre avis. Continuez je  vous en prie.

Mme H. C. H., Monique St-Hélier.

Un danger
Monsieur,
Je tiens à vous remercier et à vous

féliciter pour votre article paru dans
l'Impartial du 12 juillet 1973 concer-
nant la malheureuse arrestation d'ur
gynécologue de notre ville.
' Je trouvé votre prise de position cou-

rageuse devant l'hypocrisie de certains
magistrats et je suis, comme certaine-
ment la plus grande partie de vos lec-
teurs, tout à fait d'accord avec votre
point de vue.

L'arrestation d'un gynécologue com-
pétent au moment où presque tous ses
confrères sont partis en vacances est
un acte lamentable. Pour beaucoup de
femmes, cette subite arrestation repré-
sente un réel danger pour leur santé.

Je ne parle pas du tout ici des avor-
tements mais des consultations ainsi
suspendues ne permettant pas à des
femmes malades de se faire soigner
assez vite et toutes les femmes se trou-
vant actuellement enceinte et ne pou-
vant subir un contrôle normal pour la
future naissance à venir.

Mme F. R„ La Chaux-de-Fonds

Controverse médiévale
Monsieur,
« ... Des misères du mariage qui per-

mettait d'agir de manière à éviter la
fécondation mais punissait comme un
-.rime toute tentative de suppression,
quand la semence et l'ovule s'étaient
rencontrés et que le foetus  était formé
'...) ou de la controverse médiévale sur
e moment où l'âme entrait dans le f oe -

Quand parlera-t-on ainsi ? Demain ?
Dans dix ans ? Plus peut-être ? Non.
Hier, il y a trois quarts de siècles et
sous la plume d'un homme dont la
« science des rêves » f a i t  aujourd'hui
encore autorité. Cet homme ? Freud !

Il avait 42 ans, c'était encore au siè-
cle passé !

Depuis , bien sûr... l'humanité a fai t
des progrès... en trois quarts de siècle,
voyons ! (...)

La clairvoyance n'arrivant pas pour
chacun au même âge, ni à la même
époque , j'imagine que la courageuse
prise de position de notre rédacteur en
chef ne rencontrera pas que des voix
f avorables .  En contrepartie , j'aimerais
l' assurer ici de mon appui total.

P. Berger, architecte
La Chaux-de-Fonds

Mâle délinquant
Par la présente je me permets de

vous féliciter très sincèrement pour vo-
tre courage et franchise de vos articles
à propos de l'avortement.

C'est une loi misérable que d'obliger
une femme ou une jeune fille trompée
à garder ce futur enfant qui n'est pour-
tant pas encore vivant, alors que le
mâle délinquant et trompeur reste
blanc.

Et dire que la porte est ouverte où
il y a de l'argent.

Je pense aussi à cette lâcheté et hy-
pocrisie de ceux qui appellent ce pau-
vre enfant  non voulu ! un bâtard.

Quelle honte pour notre société.
E. B., Combe-Grieurin

Cinquante jeunes francophones ont découvert
une commune d'Europe: La Chaux-de-Fonds

Un dialogue cordial et animé sur la philosophie chaux-de-fonnière au sein
d'une Europe qui cherche sa voie : 50 jeunes Européens francophones (en
haut) face  à M M .  Tripet, Payot , Augsburger et Monsch (en bas, de gauche

à droite), (photo Impar - Bernard)

Chaque année — on le sait bien à
La Chaux-de-Fonds où l'on ne man-
que jamais d'affirmer des sentiments
actifs d'ouverture à l'Europe — est
organisée une Journée européenne des
écoles. A cette occasion , un concours
est organisé dans les écoles du niveau
secondaire, ayant pour thème une dis-
sertation sur un problème donné, tou-
chant le continent et son avenir. Les
lauréats ont l'occasion de se rassem-
bler pour effectuer un voyage d'étude.

Ces jours-ci, précisément, un tel ras-
semblement a lieu à Rapperswil, sur la
rive Saint-Galloise du lac de Zurich.
Les lauréats du dernier concours de
la Journée de l'Europe ont en effet
choisi la Suisse pour y réfléchir ensem-
ble sur le thème « Fédéralisme et nou-

velle société européenne ». Ils étudient
en particulier l'autonomie communale
dans le cadre fédéi'al , avec pour points
d'application principaux de cette ré-
flexion les problèmes de la politique
de l'environnement, d'une part , et ceux
des travailleurs migrants, d'autre part
Hier , une cinquantaine de ces jeunes
gens, le groupe des francophones (Fran-
çais, Belges, Luxembourgeois et Suis-
ses) ont été reçus par la commune de
La Chaux-de-Fonds et par M. Edgar
Tripet, professeur au gymnase et se-
crétaire du comité suisse de la Journée
européenne des écoles.

Arrivés en fin de matinée par le
train , ces adolescents et adolescentes
ont été l'objet d'un accueil fort sympa-
thique par le président de la ville,

M. M. Payot, le chancelier communal
M. Ch.-A. Augsburger et M. J.-M.
Monsch , du service économique. Ils fu-
rent leurs hôtes à déjeuner , puis leurs
interlocuteurs au cours d'un débat
nourri et cordial à la salle du Conseil
général. Ce « forum » , permit aux re-
présentants des autorités de répondre
à de fort nombreuses et fort pertinen-
tes questions sur le fédéralisme et son
fonctionnement, les travailleurs mi-
grants et frontaliers, l'aménagement du
territoire, la sécurité sociale, les pro-
blèmes de développement, la partici-
pation des femmes à la vie économique
et sociale, l'autogestion, la fiscalité , les
communications, l 'information des ci-
toyens, etc. Les jeunes gens semblent
avoir été assez favorablement impres-
sionnés par le portrait qu'au fil de ses
réponses M. Payot put tracer de la
philosophie chaux-de-fonnière, et de la
politique de « développement contrôlé »
qu'elle engendre, des efforts accomplis
en matière de mieux-être, et de ceux
qui se font également en direction de
la régionalisation, par le biais de « Cen-
tre-Jura ». Pour eux qui se sont pen-
chés et se penchent sur la construction
de l'Europe, l'expérience chaux-de-
fonnière apparaissait bien comme une
réalité concrète inscrite dans une ligne
prospective. Alors que chez trop d'in-
digènes, elle n 'est pas encore suffisam-
ment ressentie et vécue !

Après quelque deux heures de dis-
cussions, qui s'achevèrent sur de cha-
leureux applaudissements, un autobus
prit en charge les jeunes Européens
pour une découverte plus « tangible »
de la ville et de ses réalisations : l'hô-
pital , le chantier de la station d'épu-
ration des eaux , le complexe IGESA-
CRIDOR-Gigatherm, le Gymnase can-
tonal, la piscine-patinoire des Mélèzes.

(mhk)
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La Chaux-de-Fonds
Agence de la Croix-Bleue : Progrès 48

de 16 h. à 19 h. Tél. (039) 22 28 28,
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.

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

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

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

page 12.
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,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
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.
Sté protectrice des animaux : télépho-

ne (039) 22 20 39.

24 h. en vj||jg
Travaux à l'hôpital

Le fait n'a pas manqué de sur-
prendre nombre de visiteurs ou de
patients en traitement ambulatoire
le hall de l'hôpital est ces temps-
ci transformé en chantier. Des chan-
tiers, les Chaux-de-Fonniers ont
l'habitude d'en rencontrer dans tous
les coins et recoins de leur cité
Mais la surprise peut venir de ce
qu'il faille procéder à de si im-
portants travaux dans un établis-
sement dont la construction ne re-
monte pas si loin.

Ce n 'est pourtant pas la première
fois, malheureusement, que des « re-
touches » de ce genre doivent être
apportées à notre hôpital dont la
construction, quoique coûteuse, n'a
pas été exempte de défauts. C'est
ce qui s'est produit cette fois : le
fond du hall a révélé des faiblesses
auxquelles le constructeur a dû être
prié de remédier. On est donc en
train de refaire ce revêtement de
sol. Que les contribuables se ras-
surent , cependant : ces travaux sont
effectués sous garantie, et ne tou-
chent donc pas la note qu'ils acquit-
tent année après année pour un
équipement dont les quelques mal-
façons originelles n'altèrent d'ail-
leurs en rien la qualité d'ensemble,
celle des prestations notamment _

Collision
Hier à . 13 h. 25, un automobiliste

chaux-de-fonnier, M. G. F., circu-
lait au centre de la rue Daniel-Jean-
Richard en direction ouest. Devant
le parc Migros, il a bifurqué à gau-
che pour se rendre sur une place
de stationnement, au moment où
une autre voiture conduite par M.
M. A., de La Chaux-d'Abel, tentait
de le dépasser par la gauche. Dégâts
matériels.

Mauvais plaisants
Quelque mauvais plaisant, peut-

être à mettre au pluriel, s'est ou se
sont amusé (s) la nuit dernière à
rayer des vitrines du quartier de la
place du Marché. C'est ainsi qu'une
vitrine de l'Impartial et celle d'un
commerçant proche ont été profon-
dément et largement entaillées à
l'aide d'un diamant ou d'un autre
instrument très dur. Le commerçant
a_...décic_é de déposé» plainte pour
dommage à la propriété.

iSBSr
¦JijitfwE I i IhWmW^'hJSÈr

sage !_ie--_-_^WwfV_yl.
hfe?svYA^_^.Y^S^^g^^ypK

1 ™ »^iB8__i-W-iMaBj5wPM



¦

f̂fl  ̂Q Nos prix sont en vacances !

j^5__-Jc__î «L
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SERVICES TECHNIQUES - TRAMELAN

Par suite de démission de l'un de nos titulaires, la
Municipalité met au concours un poste de

CHAUFFEUR cat. D
POUR SON SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Nous offrons :
emploi stable, prestations sociales d'une entreprise communale,
travaux variés avec véhicules attribué (Unimog 406).

Nous demandons :
sens des responsabilités, entregent, si possible expérience des
travaux de déneigement.

Postulations manuscrites accompagnées de certificats et curriculum vitae
sont à adresser avec la mention « Postulation » aux SERVICES TECHNI-
QUES - TRAMELAN, Case postale, 2720 TRAMELAN.
Tous renseignements à la même adresse.
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J'y gagne

^.F alors j'y vais

SIEMENS
un aide

précieux dans votre ménage

FRIGOS dès 298.-
CONGÉLATEURS dès 598.-
MACHINES À LAVER dès 898.-
LAVE-VAISSELLE dès 1198.-

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

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

Naturellement au

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

I CAFÉ-RESTAURANT
DE LA COURONNE

LE QUARTIER

FERMÉ
DU 20 AU 30 JUILLET

Réouverture: MARDI 31 JUILLET

VEUF
dans la septantaine
cherche, pour rom-
pre solitude, une
amie soit à La
Chaux-de-Fonds,
soit au Locle.

Pas sérieux s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
EP 31481 au bureau
de L'Impartial.

Loup de Neuchâtel
sera dans la -région jusqu'à la fin juillet
pour acheter tous meubles anciens, même
en mauvais état, ainsi que tableaux, bi-
belots, armes, etc.

Je ne viens que sur demande écrite ou
téléphoner de préférence jusqu'à 9 h. au
(038) 25 72 77 et de 15 à 18 h. au (038)
25 15 80.

Auguste Loup, place des Halles 13, 2000
NeuchâteL

urgent a 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.

A vendre à HAUTERIVE sur la
riviera neuchâteloise i

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

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie CO URVOISIER

I l'argent I
m tout de suite m
fffi de Fr. 600.-à 20000.- M

fP 670*000 crédits payés 8

H rapide—discret ||
H simple H
B Banque Procrédit H
P& JK. ______ 2300 La Chaux-de-Fonds J M
M, WL àO av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
W\ _̂____W ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 |K
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"..' NOUS CHERCHONS UN "l "s ' "'* ;

chauffeur-livreur
consciencieux et de toute confiance.

Conduite facile de bus VW.

Offrons conditions intéressantes avec
prestations sociales d'avant-garde.

BOULANGERIE ET MARCHÉ ALIMENTAIRE
R. PATTHEY - LA BRÉVINE - Tél. (039) 35 11 17

ENFANT
est cherché par da-
me âgée pour sortir
son chien et faire
quelques commis-
sions durant 15
j ours dès le 20 juil -
let. Paiement cha-
que jour, selon tra-
vail. Tél. au (039)
23 22 29.

Lisez l'Impartial



Dans le désir d'améliorer l'informa-
tion en ce qui concerne l'établissement,
l'Ecole technique supérieure cantonale
vient d'éditer un dépliant fort bien fait
et qui contient tous les renseignements
nécessaires aux jeunes gens qui dési-
rent y faire leurs études. Le dépliant
vient à son heure, au moment où les
j eunes gens, en suite de la fin de leur
scolarité obligatoire n 'ont pas tous fait

leur choix quant à la formation qu'ils
souhaitent entreprendre. Et l'on sait
bien que ce choix est difficile, souvent
faute de renseignements et que les
jeunes gens procèdent plus souvent par
élimination de ce qu'ils ne veulent pas
faire que par choix réel et convaincu,

Un plan général explique clairement
la structure de l'ETS avec les deux
années réservées aux divisions d'ap-
port , celles qui peuvent se dérouler
à l'Ecole technique de Neuchâtel, à
celle de Couvet, au Technicum neuchâ-
telois dans les divisions du Locle et
de La Chaux-de-Fonds. De là on ac-
cède à la division supérieure dont le
cycle d'étude s'étale sur trois ans et
demi. La première année, tous les élè-
ves accomplissent un programme com-
mun, sans préjuger de leur orientation
future. C'est dès la deuxième année ,
que sur la base de leurs capacités et
de leurs goûts, ils sont orientés dans
l'une des trois sections, microtechni-
que, technique-mécanique et électroni-
que. Si durant les deux premières an-
nées, l'enseignement décentralisé est
consacré par moitié à des cours théo-
riques et à des travaux pratiques en
ateliers, c'est au Locle que l'élève pour-
suit ses études dans la division supé-
rieure, et l'enseignement théorique qui
devient prépondérant est appliqué con-
crètement dans les laboratoires et les
bureaux de construction.

LA VIE A L'ETS
Le dépliant renferme tous les ren-

seignements nécessaires, d'abord les
conditions d'admission, pour les élèves
des sections classiques et scientifiques
de l'enseignement secondaire qui doi-
vent être promus en 4e année, les élè-
ves de la section moderne, promus de
4e année et qui doivent avoir suivi
des cours de raccordement, pour ceux
qui sont astreints à subir des examens
d'admission, pour les porteurs d'autres
titres tels que baccalauréat ou matu-
rité fédérale.

Les programmes des trois sections
y sont précisément décrits dans leur
spécialisation , mais un chapitre est ré-
servé à la formation générale et la for-
mation scientifique pour permettre au
futur ingénieur-technicien d'acquérir
une formation complète, au-delà des
connaissances purement professionnel-
les. De plus la formation scientifique
vise à donner un bagage scientifique
suffisant pour que l'élève comprenne
les cours théoriques d'une part , mais
aussi pour lui inculquer des méthodes
de penser qui lui permettront l'adapta-
tion continuelle à une technique en
pleine évolution.

La formation de l'esprit méthodique,
le développement de la personnalité,
l'acquisition de connaissances donne-
ront au jeune ingénieur technicien l'ou-
verture à de nombreuses carrières in-
téressantes.

Une information précise, claire, telle
que celle du dépliant de l'ETS, est
pour le jeune homme qui va entre-
prendre des études dans l'établissement
une entrée en matière dans un monde
connu.

M. C.
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La vie à l'Ecole technique supérieure et son organisationBeaux résultats du Locle Natation
au meeting de Bellinzone

Les 7 et 8 juillet, se déroulait à Bel-
linzon e le - Meeting del Castello »
qu'organisait le Club de natation de la
ville. Au nombre des 13 sociétés qui y
prirent part on relève la présence de
deux clubs romands, Genève Natation
et Le Locle-Natation.

Les Loclois y ont fait fort bonne
figure et les résultats qu'ils ont obtenus
sont fort réjouissants.

Dans les nombreuses compétitions
auxquelles les Loclois prirent part on
peut mentionner Brigitte Python, 6e en
800 mètres libre, 6e en 200 mètres li-
bre, 6e en 400 mètres libres, 6e en 100
mètres libre, 7e en 50 mètres libre ;
Bernadette Balanche 4e en 200 mètres
brasse, 3e en 100 mètres brasse, 3e en
50 mètres brasse ; Monique Clémence
9e en 200 mètres libre, 10e en 100 mè-
tres libre, 8e en 50 mètres dauphin et
lie en 50 mètres libre.

Chez les hommes, il faut relever les
résultats de :

Raymond Schmid 4e en 200 mètre;
dauphin , 15e en 200 mètres libre, 3e
en 100 mètres dauphin , 15e en 100 mè-
tres libre, 3e en 50 mètres dauphin,
15e en 50 mètres libre ; Daniel Jeanja-
quet 12e en 1500 libre, 8e en 200 mètres
libre, 6e en 400 mètres libre, 10e en
100 mètres libre, 9e en 100 mètres li-
bre, 10e en 50 mètres libre. René Jean-
neret , 9e en 200 mètres dauphin , 8e en
100 mètres dauphin , 6e en 50 mètres
dauphin. Claude-Henri Dubois 8e en
200 mètres brasse, 8e en 100 mètres
brasse, 14e en 100 mètres libre, 8e en
50 mètres brasse. Pierre-Hervé Senn
7e en 100 mètres dos, 7e en 50 mètres
dos. Philippe Senn 24e en 50 mètres
libre.

Dans les classements généraux , il
faut mentionner l' excellente 3e place
de Raymond Schmid pour le groupe A
en dauphin , 5'04"2, la 3e place de Ber-

nadette Blanche en brasse du groupe D
avec 5'41"8.

Le programme que s'est fixé Le Lo-
cle-Natation qui prend part à de très
nombreuses compétitions promet enco-
re d'autres succès fort prochainement.

Les Brenets : pour éviter les abus

Le chemin du cimetière, qui dessert
également une usine, le terrain de sport
et le stand de tir , est interdit à la cir-
culation des véhicules, avec réserve
pour les bordiers. Cet état de fait per-
met de nombreux abus, certains l'em-
pruntant pour éviter les grands vira-

ges de la route cantonale. Un projet
est à l'étude pour remédier à cette
situation. Un sens unique et une in-
terdiction générale de circuler sur un
tronçon amélioreront la sécurité des
nombreux promeneurs qui l'emprun-
tent, (texte et photo dn)

MLmMmsmmimm Feuille dAvis des Montagnes —HEBBE—

Le Locle
Le Perroquet: Dancing.
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 di
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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Tribunal de police de Neuchâtel

Expulsé de Suisse, le beau parleur ira faire ses discours ailleurs...
Il est dès gens qui, n'étant bons à

rien dans la*;vie et s'en rendant compte ,
cherchent â se donner un peu d'impor-
tance wî*î_tf8Hr des 1 'tables de bistrots.
Leurs beaux discours n'impressionnent
toutefois que ceux qui ne connaissent
pas grand'chose de la vie ou qui croient
encore au Père Noël.

Hélas, ce sont ces gens simples et
ingénus qui font finalement les frais
de cette espèce de vermine. M. D. est
un triste représentant de cette faune :
pas très beau physiquement mais tapa-
geusement élégant , ia langue plus fati-
guée que les mains en fin de journée.
De quoi est-il accusé ? De multiples
infractions, dont la plus répugnante
est certes celle de l'escroquerie à l'em-
prunt. Comment en effet une sommeliè-
re, un sommelier, voire un patron d'é-
tablissement pouvaient-ils décemment

refuser de « rendre service » à un Mon-
sieur ..aussi distingué ? Par centaines, è
'par milliers ' dè francs même, les bil- *
lets lui étaient discrètement offerts. -

Les prêteurs ne se doutaient nulle-
ment qu'il s'agissait en somme de bil-
lets « simple course », M. D. n'ayant
aucune possibilité de les rembourser,
puisque ne gagnant rien. Il aura cer-
tainement fait état à ses victimes, de
ses deux domiciles en France, comme
il l'a fait devant la présidente du Tri-
bunal de police Mlle G. Fiala. Pourquoi
deux seulement ? Il a tout simplement
oublié une troisième adresse, celle de
la prison neuchâteloise dans laquelle
il passa trois mois et une quatrième
celle des prisons françaises où il pur-
gea encore des peines qui, accumulées,
atteignent une douzaine d'années...

Aux escroqueries à l'emprunt d'un
montant de 3300 fr. s'ajoutent quatre
filouterie d'auberge, une infraction sur
la loi cantonale sur les établissements
publics pour avoir utilisé un faux nom
dans un hôtel, et quelques vols qui ne
sont pas prouvés donc non retenus.

Le tableau de chasse est suffisant
pour que le Tribunal de police suive
les réquisitions du ministère public :
trois mois d'emprisonnement ferme et
l'expulsion du territoire suisse pen-
dant dix ans. La prison préventive re-
présentant 97 jours, M. D. sera recon-
duit immédiatement à la frontière. Il
devra auparavant payer 710 fr de frais
de justice. Qu'il « empruntera » où et
à qui ?

LES ACHATS A CRÉDIT
Si la vente à crédit peut dépanner

un ménage dans la gêne, elle est un
système terriblement dangereux pour
ceux qui n'ont aucune notion de la
valeur de l'argent. Deux prévenues en
ont fait la triste expérience : D. D. a
revendu une voiture non payée, W. "W.

a également disposé de différents
achats non payés intégralement. Tou-
tes les deux se voient punies d'une
peine de trente jours d'emprisonne-
ment avec sursis. Pour W. W. cette
condamnation fait révoquer deux sur-
sis antérieurs. Aj outons les frais de
justice et l'on constate que les achats
à tempéramment sont onéreux ! (rws)

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, De l'or pour

les braves.
Bio: 15 h.,. 20 h. 45, On continus à

l'appeler Trinita.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Un Condé.
Rex : 20 h. 45, Sex Olympiade !
Studio: 15 h., 20 h. 30, Les autres

contes de Canterbury.
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L'Office cantonal du travail commu-
nique que : la situation du marché du
travail et état du chômage se présentait
comme suit à fin juin 1973 :

Demandes d'emploi, 3 (6) ; places va-
cantes, 23 (26) ; placements, 4 (3) ; chô-
meurs complets, 3 (7) ; chômeurs par-
tiels, 2 (3).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché de l'emploi

Un trax se retourne
Peu après 18 h. 30, lundi, M. Giovan-

ni Giacome, de La Chaux-de-Fonds,
âgé de 31 ans, descendait la route de
Chaumont à Savagnier au volant d'un
trax. A la hauteur du stand , dans un
virage à gauche, par suite d'une vites-
se excessive, son lourd véhicule s'est
renversé sur le toit. M. Giacome a été
coincé sous l'engin. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital de
Landeyeux.

SAVAGNIER

Jugements dans trois affaires
Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

Le président a donné lecture des
jugements rendus dans trois affaires.

Le premier jugement avait trait à
une infraction à la LCR reprochée à
A. S. ensuite d'un rapport de police
et à M. R. sur plainte de A. S.

A la fin de l'hiver alors que la
route, reliant le hameau de Planche-
mont à la route de Couvet - La Brévi-
ne, était enneigée, A.S. au volant de sa
voiture montait au hameau. Au même
moment M. R. descendait avec sa voi-
ture également. Dans un léger virage,
M. R. vit l'auto de A. S. qui em-
piétait sur la gauche. En vue d'éviter
une collision , il donna un coup de
volant à droite pour serrer le talus.
Sa voiture monta sur la banquette
enneigée et l'arrière dérapa accrochant
l'aile gauche de A. S. L'auto de M.
R. finit sa course en contre-bas d'un
talus au sud de la chaussée. Dégâts
matériels importants aux deux voitu-
res.

Selon constat de la police, A. S.
était prévenu de n 'avoir pas tenu ré-
gulièrement sa droite et de n'avoir
pas adapté sa vitesse aux conditions
de la route. Tandis que A. S. prétend
avoir circulé à droite à une vitesse
réduite et ne comprend pas la ma-
nœuvre de M. R. qui avait la place
pour passer sans donner un coup de
volant à droite.

Le tribunal a condamné A. S. à
une peine de 50 francs d'amende et
116 fr. 60 de frais. Il a libéré M. R.
de toute faute.

* * *
Le second jugement concerne un in-

cendie par négligence. En mai 1969,
en pleine nuit, un incendie a ravagé

une ferme de Malmont, propriété de
G. .J, domicilié à Koeniz , ferme louée
à F. M., habitant avec sa famille à
une certaine distance du sinistre. La
ferme abritait un logement à dispo-
sition du propriétaire tandis que F. M.
occupait le rural. Le jour du sinistre
F. M. avait entreposé dans la grange
une vingtaine de sacs de farine d'herbe
séchée le même jour au séchoir à
herbe de Môtiers. Ces sacs étaient sur
un char à plate-forme. Une inscrip-
tion sur les sacs en papier précisait
qu'il y avait danger pendant quelque
24 heures à entasser ceux-ci , une auto-
combustion pouvant se produire.

Lors de l'enquête sur les causes du
sinistre, il était retenu le fait que
F. M. avait engrangé prématurément
les sacs de farine d'herbe dans la gran-
ge et que c'était là la cause probable
du sinistre. F. M. a été accusé d'incen-
die par négligence.

Des expertises concernant l'autocom-
bustion de la farine de foin ont été
demandées à deux experts. Cette au-
tocombustion n'est pas une fermenta-
tion de la farine , mais peut être provo-
quée par un corps étranger (pierre ou
fer) chauffé dans le séchoir et tombé
accidentellement dans le sac de farine.
Selon les experts la probabilité de la
cause du sinistre par autocombustion
de la farine de foin est de 95 pour
cent. Il a été émis l'hypothèse d'une
défectuosité électrique, mais cette pro-
babilité n'était que de 2 ou 3 pour
cent.

Le mandataire du prévenu avait dit
qu'une probabilité de 95 pour cent
n'est pas une certitude absolue et
qu'en conséquence son client devait
bénéficier du doute. Le tribunal a ad-
mis la cause du sinistre par autocom-
bustion de la farine de foin selon la
thèse des experts. Il a condamné F.
M. qui avait engrangé trop rapide-
ment ses sacs de farine de foin en

n'observant pas les prescriptions fi-
gurant sur les sacs à une amende
de 400 francs et aux frais de la cause
par 2154 fr. 50. Un délai d'épreuve de
deux ans a été fixé pour radiation de la
peine au casier judiciaire.

* * »
Un troisième jugement concerne

une affaire d'abus de confiance, sup-
pression de titre et faux dans les ti-
tres dans laquelle est impliqué M. B.,
ex-comptable d'une entreprise du Val-
lon. M. B. est accusé d'avoir détourn é
à son profit une somme d'environ 600
francs , montant qu'il a remboursé par
la suite. En outre, au cours de l'en-
quête, il a été trouvé un carnet à
souches dans lequel une trentaine de
souches quittances avaient été arra-
chées et dans lequel il restait encore
quatre souches-quittances n'ayant pas
été portées en caisse.

M. .B. a reconnu l'abus de confiance ,
par contre il a contesté les autres pré-
ventions. Deux clients du Kenya ont
affirmé avoir payé chacun une fac-
ture dans un restaurant à M. B. et
n'avoir jamais reçu quittance. L'un
d'eux a pu liquider l'affaire avec le
patron de l'entreprise , mais le second
n'ayant pas de preuve dut régler sa
facture une seconde fois. U n'a pas
pu être établi d'une façon certaine de
combien le plaignant avait été frustré
par les agissements de M. B. Le défen-
seur de M. B. avait contesté le délit
de faux et de suppression de titre, il
avait admis cependant le délit d'abus
de confiance de peu de gravité.

Le tribunal a retenu contre M. B.
les trois chefs d'accusation et l'a con-
damné à une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et a mis les frais par 726
fr. 50 à sa charge. U l'a condamné en
outre à une indemnité de dépens de
200 francs en faveur du plaignant, (ab)

Des soirées sous le signe de l'occultisme
Avant l'ouverture du Camp junior 73

C'est actuellement l'heure des der-
niers prép aratifs pour le Camp Junior
73, qui va' s'ouvrir le 28 juillet à Vau-
marcuSrj çû bord du lac de Neuchâtel ^Jusqu 'au 4 août , il réunira quelque
200 garçons de 12 à 17 ans, venus des
quatre coins de la Suisse. Ce camp
fê te  cette année son 50e anniversaire.
Son âge vénérable ne lui a pas laissé
une seule ride, grâce à une adaptation
et un renouvellement constants.

Animées par Valdo Sartori , de la
Radio suisse romande, les soirées se-
ront placées cette année sous le signe
du mystère et des sciences cachées.
Chanteurs, muciciens, illusionnistes se
partageront l'affiche , sans compter une
soirée de cirque où ne manqueront ni
le trapèze, ni... les fauves ! Parmi les
nouveaux ateliers , on relèvera celui
d'introduction au langage et à l'histoire
du cinéma et celui de journalisme.

Les équipes, composées d'une dizaine
de campe-urs et d'un animateur, for-
ment -peu y-êriœu une véritable commu-
nauté, av.e,ç. tout ce .que cela comporte
de partage et . de sincérité. Cette for-
mule permet des discussions franches ,
sur les problèmes qui préoccupent vrai-
ment les jeunes. Une très large place
est laissée aux activités individuelles
et aux sports, librement choisis par les
campeurs.

« Le Junior n'est pas un camp d' en-
doctrinement religieux bu idéologi-
que », nous a déclaré le chef de camp,
le pasteur François Jacot , de Fleurier.
« Il désire faire découvrir aux jeunes
la joie de la camaraderie et de la vie
en commun. Il désire aussi lui permet-
tre de s'extérioriser, de confronter ses
problèmes et ses convictions avec ceux
des autres, en toute liberté. »

D. B.

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation do
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais ct dispos. En pharmacies et drogueries,
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(yr) — Santiago Féal (47 ans) est Es-

pagnol, mais à l'hôtel des Mosses, où
il travaille depuis longtemps dans
l'hôtellerie, il se sent chez lui. II y a
quelques jours, il a bu une Cardinal
bien fraîche avec Herbert Krenzinger,
le maître-brasseur de Beauregard, et
lui a raconté, sur son travail, toutes
sortes d'histoires amusantes.
C'est tellement évident:
.Une bière Cardinal, quel régal!
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A VENDRE A MONTREUX
Magnifiques appartements en attique avec très grande
terrasse.

Vue grandiose et Imprenable sur le lac et les Alpos.

Piscine couverte, saunas, etc.

Prestigieuse réalisation.

5 pièces, Fr. 499 OOO.—.
Visites sur rendez-vous, tous les (ours.

Téléphonez-nous.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :

Août 1973 Place de tir Zones dangereuses
Jour Heures Bevaix, a) Pour les tirs au fusil

Jeudi 2 0800 - 1600 carrière du d'assaut : La Tuilerie
Vendr. 3 0800 - 1600 Suif , (gre- exclue - ligne au sud
Lundi 6 0800 - 1600 nades). de la crête La Tuilerie
Mardi 7 0800 - 1600 Bevaix, - Le Biollet - L'Ab-
Jeudi 9 0800 - 1600 stand de tir baye exclue, route de la
Vendr. 10 0800 - 1600 fusil d'as- Tuilerie - Les Vernes
Lundi 13 0800 - 1600 saut et po- exclues , la zone de
Mardi 14 0800 - 1600 sition lan- _. vigne devant la posi-
Jeudi 16 0800 - 1600 ce-mines. tion de tir. (La ligne
Vendr. 17 0800 - 1600 au sud de la crête

mentionnée est indi-Septembre 1973 qUée pendant les tirs,Lundi 3 0800-1600 sur le terrain , par des
drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-
mines : La Tuilerie
exclue - Bout du
Grain - Le Désert -
L'Abbaye exclue - Les
Vernes exclues - A
Comblémines - A Ba-
nens, ainsi que 400 m
de profondeur de lac
sur toute la rive con-
sidérée.

c) Pour les tirs avec gre-
nades: Le Suif , pt 526
- Lisière de forêt jus-
que dans la région du
domaine du Cerf - Pré
Rond - zone NW Prise
Steiner. L'accès à la
zone dangereuse est
surveillé, partielle-
ment, par des senti-
nelles. Par ailleurs,
des barrières et des
écriteaux marquent
l'interdiction du sec-
teur faisant partie de
la zone dangereuse.

nirn/r awr-TTir c •
— Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes : _Vendredi 3. 8. après-midi ; Vendredi 10. 8. tout le jour ;Vendredi 17. 8. tout le jour.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
ARMES : Fusil d'assaut et grenades. Lance-mines, selon les

jours indiqués sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation de la trajectoire 1500 m s/mer.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans lazone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloignéà temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-tement observées.
2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges etblancs seront placés en des endroits bien visibles dans lazone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rougesdisposés en triangle.
3. Projectiles non éclatés

— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit detoucher ou de ramasser des projectiles non éclatés oudes parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)pouvant encore Contenir des matières explosives^ CesI ,n projectiles i ou> parties 'de ' projectiles peuvent explosermême après plusieurs années.
— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partiepouvant contenir encore des matières explosives esttenu d'en marquer l'emplacement et de le signaler à latroupe, au poste de destruction des ratés ou de gendar-merie le plus proche. L'adresse du poste de destructiondes ratés le plus proche peut être demandée par télé-phone au No 11. ,
— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-vent être présentées au plus tard dix j ours après les tirs.Elles seront adressées au commissaire de campagne parl'intermédiaire du secrétariat communal qui procure lesformules nécessaires.
5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dusà l'inobservation des instructions données par les senti-nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 14. 7. 73, tél. 038/41 32 71

dès le 16. 7. 73, tél. 038/41 32 71
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier ,Tél. (038) 41 32 71
Lieu et date : 2013 Colombier , 11. 7. 73

; Le commandant : ER inf 202, Colombier

ATTENTION
VENTE SPÉCIALE
légalement autorisée du 3.-23.7.
Nous avons plus que . • . : rt..

1000 MACHINES
en stock !

MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
CONGELATEURS
REFRIGERATEURS

1 ASPIRATEURS
. Quelques exemples de notre

'! grand choix :
I Adora , Siemens ,AEG Lavamat,
Ë Hoover , Rotel , Novamatic, Vol-
| ta , Electrolux, Schulthess, Miele
a Sur les prix

| RABAIS jusqu'à 45%
J Toutefois :
3 ¦{$¦ Conseils neutres
'}  ¦{$¦ Livraison et raccordement
I ¦$- garantie et service
V -{$¦ Location-vente
ï ¦$$¦ Samedi, ouvert jusqu 'à 16 h.
s; La plus grande maison spécia-

lisée en Suisse

I ING. DIPL EPF
t FUST S.A. BIENNE
I 28, rue de la Plaenke, tél. (032)

6 66 41.
Heimberg, Bern , Olten , Basel ,
Zurich, Œrlikon , Winterthur,
Uzwil, St-Gallen, Chur , Rap-

" ! perswil, Baar, Luzern.

PEUGEOT 304
1971-1972, blanche, 26.000 km.,

état impeccable.
GARAGE DES MONTAGNES

Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 <

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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ETUDIANT
CHERCHE

pour tout de suite
et pour un mois,
place comme

sommelier
nourri et logé.

Tél. (039) 31 13 40

Peseux

cherche

sommelier (ère)
Nourri , logé.

Bon salaire garanti.

Tél. (038) 31 40 40.

Se trouverait-il, en ville

UN HOMME
disposé — pendant la belle saison et
contre rémunération — à consacrer quel-
ques heures par mois, au nettoyage ha-
bituel d'un jardin d'agrément ?
Ecrire sous chiffre GR 17528 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
dès le ler août 1973, à

Î L A  
CHAUX-DE-FONDS

Crêtets 82

APPARTEMENT
de 4 V- chambres avec tout confort ,
loyer Fr. 500.— + charges.
A la même adresse, disponible
immédiatement 2 chambres indé-
pendantes, chacune avec chauffage

1 général , loyer Fr. 90.— par cham-
bre + charges.
IMOCOM, Terreaux 9, Neuchâtel.

Vous êtes

serrurier
en construction

respectivement

électricien
diplômé

qualifié et compétent , et aimez
travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons une place inté-
ressante et variée au sein de nos
groupes de serruriers resp. d'élec-
triciens (sous la conduite d'un chef

; électricien avec maîtrise fédérale).

CISAC S. A., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
Tél. (038) 47 14 74

VILLE DE NEUCHATEL

L'HOPITAL DE LA VILLE AUX CADOLLES
cherche une

assistante sociale
diplômée

A PLEIN TEMPS.

Activités intéressantes et variées auprès de malades
adultes et enfants, en collaboration avec les équipes
des diverses disciplii_ .es."' ' ' "  ' ' ' "  "'' "'¦'' ¦'

I ¦• ¦ IJO I9VS 
* Possibilité de perfectionnement.

Entrée en fonctions : automne 1973, ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
à cette activité, s'adresser au Service social de
l'Hôpital (Mlle J. Coeytaux). Tél. (038) 25 63 01.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et certificats à l'administration de
l'hôpital jusqu 'au 15 août 1973.

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
nanioi- ipanninharri 15 • Tél. (039) 22 11 00
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Court : les charges d'une commune
en pourcentages

Les comptes de la commune pour
l'année 1972 ont été acceptés lors de
la dernière assemblée municipale. Ils
bouclent avec 1.411.800 fr. 20 de char-
ges et 1.394.420 fr. 40 de produits , soit
un excédent de dépenses de 17.379
fr. 80. Les impôts ordinaires ont rap-
porté 1.221.938 fr. 90, les autres im-
pôts se bouclant par 21.838 fr. 35 de
charges et 21.097 fr. 75 de produits
(740 fr. 60 d'excédent de charges).

Il est intéressant de comparer les
charges des différents dicastères. Le
total des charges nettes est 1.238.578 fr.

Si ce montant est ramené à 100, la
commune a les charges nettes suivan-
tes par secteurs : administration géné-
rale : 15,5 pour cent ; Travaux pu-
blics : 17,5 ; Police : 1,25 ; Hygiène pu-
blique : 0,3 ; Instruction, culture, sport :
34,7 ; Oeuvres sociales : 20,1 ; Econo-
mie publique : 0,07 ; Finances : 10,4.
Une analyse détaillée des comptes nous
apprendrait notamment toutes les char-
ges dépendant de lois, de décrets, d'or-
donnances fédérales et cantonales. On
verrait alors, en pourcentages par
exemple, les marges de manoeuvres
restreintes dont disposent les autorités
locales. On se demande, dans divers
milieux, pourquoi par exemple les ci-
toyens et citoyennes doivent se rendre
aux urnes pour se prononcer sur les
crédits fragmentés relevant de l'épura-
tion des eaux. Une loi existe dans ce
domaine, des échéances ont été fixées,
un montant global, à indexer, ne pour-
rait-il pas être voté ? (cg)

I

Oppositions levées .
Trois oppositions contre la construc-

tion de la station d'épuration des eaux
ont pu être levées, après une séance
convoquée par les autorités. Une oppo-
sition subsiste et sera discutée après les
vacances, (cg)

Après un incendie
La scierie détruite complètement par

un incendie ce printemps sera recons-
truite. Un avis de construction vient
en effet d'être publié et la nouvelle
construction aura 50 m. sur 15 m., la
hauteur étant de 7 m. 80. (cg)

Un ensemble fascinant: le Technicum cantonal
de Saint-lmier et ses écoles de métiers

Le rapport de la direction de l'éta-
blissement cantonal à Saint-lmier, don-
ne une image intéressante de la vie
quotidienne consacrée à la formation
professionnelle.

Le rapport s'attache entre autres à
mettre en évidence les branches qui
meublent le programme de l'Ecole
technique supérieure, celles des Ecoles
de métiers. Abritées sous le même toit
elles forment un ensemble fascinant' ;
ruches bourdonnantes elles préparent
une jeunesse désireuse d'apprendre.

DIRECTION DE HIER
ET D'AUJOURD'HUI

Ancien directeur, démissionnaire, M.
Edgar Neusel quitte la maison avec la
satisfaction du devoir accompli , avec
la reconnaissance du « Tec » et de ses
Ecoles de métiers, auxquels il a rendu ,
pendant des décennies, d'éminents ser-
vices. Il a contribué très largement à
donner à l'Ecole d'horlogerie et de mé-
canique, promue au rang de Techni-
cum cantonal, Ecole technique supé-
rieure, avec ses Ecoles de métiers enfin ,
à leur développement et leur excellent
renom. Les autorités, élèves et étu-
diants reconnaissant son sérieux et sa
conscience professionnelle, servie par
une vaste culture et un sens élevé du
devoir, lui conserveront toujours une
respectueuse reconnaissance. En quit-
tant le « Tec - Ecoles de métiers », M.
Edgar Neusel y laisse d'unanimes re-
grets, un bel exemple, un lumineux
souvenir. (Il y donne encore quelques
heures de leçons appréciées).

Pour lui succéder, les organes res-
ponsables ont nommé M. Paul-Emile
Muller, ingénieur diplômé de l'Univer-
sité de Pennsylvanie (USA), venu de
Genève à partir du 15 novembre 1972.
Le nouveau directeur a une brillante
carrière à son actif. Elle justifie son
choix. Elle enrichira l'Ecole d'une ex-
périence acquise sur le plan national
et international. Nous avons déjà eu
l'occasion de présenter la forte person-
nalité de M. Paul-Emile Muller.

Au titre des nominations, il faut
ajouter celle de M. John Buchs, de
Saint-lmier, en qualité de maître de
culture générale (1er octobre 1972), ce
qui permet maintenant de répondre
entièrement aux exigences fédérales
dans ce domaine.

Par ailleurs, M. "Willy Luscher, maî-
tre horloger, qui travaillait au Bureau
d'observation depuis bien des années,
a été transféré officiellement dans cette
organisation en date du ler janvier .
1973.

VASTE ÉVENTAIL
DE PROFESSIONS

A l'Ecole technique supérieure (ETS)
comme aux Ecoles de métiers, un vaste
éventail de professions, de possibilités,
s'ouvre à. la jeunesse. En plus de la
direction, l'établissement dans son en-
semble, bénéficie de chefs de divisions
et d'un corps enseignant capables, à la
hauteur de leur tâche, conscients de
leurs responsabilités ; étudiants et ap-
prentis ont à disposition des moyens
d'enseignement valables, répondant de
plus en plus aux nécessités.

L'Ecole technique supérieure (ETS)
est une institution officielle cantonale
et subventionnée par la Confédération ,
le canton de Berne et la commune de
Saint-lmier. Elle dispense une culture
générale, mathématique, scientifique,
technique et pratique étendue, en évi-
tant une spécialisation trop poussée.
Elle fournit ainsi les cadres techniques
pour les différents domaines de l'in-
dustrie, de l'artisanat , du bâtiment et
des administrations. L'Ecole technique
supérieure forme des ingénieurs-tech-

niciens capables d'assurer le dévelop-
pement de projets, d'établir des devis ,
d'effectuer le calcul et la construction ,
ainsi que les plans d'exécution, d'assu-
rer la surveillance de chantiers, de
mener à bien les travaux de labora-
toires de recherches et d'essais.

ÉCOLES DES MÉTIERS
L'Ecole de mécanique forme des mé-

caniciens de précision et des dessina-
teurs en machines ; l'Ecole d'horlogerie
des horlogers - rhabilleurs, des micro-
mécaniciens et des dessinateurs en im-
crotechnique ; l'Ecole d'électricité des
radio - électriciens et des mécaniciens-
électroniciens.

DURÉE DES ÉTUDES
L'admission au Technicum cantonal

et aux Ecoles de métiers est facilitée
dans toute la mesure du possible. L'en-
seignement est donné selon les dispo-
sitions légales fédérales et cantonales.
La durée des études et de l'apprentis-
sage varie, et le rapport annuel 1972 -
1973 précise également l'horaire de tra-
vail , les vacances, le coût des études, et
bien d'autres renseignements, que la
direction se fera toujours un plaisir de
communiquer à toute personne dési-
rant connaître les conditions relatives
à un éventuel apprentissage, bourses
d'études comprises.

Ajoutons que des cours de perfec-
tionnement ont lieu dans les locaux du
Technicum, que des réalisations nou-
velles complètent un ensemble justi-
fiant les dépenses consenties.

DÉPENSES CONSENTIES
Pour 1972, les comptes accusent des

dépenses pour un montant total de
1.901.741 fr. 97 ; les recettes ont atteint
958.562 fr. 10. L'excédent de dépenses
est donc de plus de 943.179 francs.
Parmi les recettes, il vaut la peine de
relever le produit des ventes des Ecoles
de mécanique, d'horlogerie et d'électri-
cité par 40.000 francs. Les écolages ont
produit 95.932 fr. 50 ; les recettes du
Bureau d'observation des chronomètres
150.997 francs ; puis viennent les sub-
ventions : commune de Saint-lmier par
229.799 francs, Confédération 403.104
francs, et le canton de Berne le solde,
représentant le montant le plus lourd.

Relevons une dépense de plus de
213.000 francs pour l'achat de machines
et appareils ; une autre de plus de
63.000 francs pour les matières premiè-
res. Ces chiffres situent bien que « .Tec;èt Ecoles de métiers » veillent —-''et
avec raison ¦—¦ à doter les salles, et ate-
liers d'un équipement moderne.

EFFECTIFS
L'effectif de l'année soclaire 1972 -

1973 a été de 32 étudiants à l'Ecole
technique supérieure, et de 110 appren-
tis aux Ecoles de métiers.

Au mois d'avril 1973, 22 nouveaux
élèves sont entrés en division techni-
que, soit douze élèves en mécanique
et dix élèves en microtechnique.

Dans les Ecoles de métiers, 53 nou-
veaux élèves se sont trouvés répartis
dans sept métiers. L'institution d'un
second examen d'entrée a permis à un
certain nombre de candidats de com-
mencer leurs études cette année. L'ef-
fectif de l'Ecole passe ainsi de 142 à
171 élèves. A noter que cet accroisse-
ment est particulièrement notable dans
la section électricité, ce qui ne sera
pas sans poser d'importants problèmes
pour l'Ecole ces prochaines années, tels
que besoins de nouveaux professeurs,
nouveaux locaux, instruments, etc.

Les résultats des examens ont été
fort satisfaisants puisque tous les élè-

ves des divisions techniques ont réussi ,
c'est-à-dire : 6 élèves de la division mi-
crotechnique (juillet 1972) ; 5 élèves de
la division mécanique (mars 1973). Dans
les Ecoles de métiers, 15 élèves ont ob-
tenu le diplôme d'Ecole (sur 19), et 29
ont obtenu le certificat fédéral de ca-
pacité. Que les lauréats soient félicités,
ainsi que le corps enseignant, dont les
efforts se trouvent ainsi concrétisés. Il
en va de même pour les experts qui
ont analysé et jugé les travaux de di-
plôme et dont les remarques sont d'un
précieux conseil pour le corps ensei-
gnant.

En fin de rapport , M. Edgar Neusel
consacre plusieurs pages au jumelage
du Technicum cantonal de Saint-lmier
et de l'Ecole Jules-Richard, de Paris ,
jumelage auquel nous avons déjà lar-
gement fait écho, (ni)

Etat civil de juin
Naissances

1. Marilena, fille de Aldo Grasselli-
Abbate. — 4. Alexandra, fille de Ray-
mond Carlo Desvoignes-Joly. — 7. Cy-
rille, fils de Heinz Villard-Weisshaupt.
— 26. Alessandra, fille de Antonio
Vigneri-Marra. — 29. Sylvia Valérie,
fille de Francis Joray-Rôsch.

Promesses de mariage
15. Hennin , Pierre Michel et Rau-

chenstein, Christine Maria , tous deux
à Saint-lmier. — 20. Allemand, Peter
Otto à Châtelat et Gerber, Thérèse
Esther à Saint-lmier. — 27. Gindrat,
Jean-Bernard à Villeret et Cosandey,
Jocelyne Eva, à Saint-lmier, Mont-
Soleil. — 28. Theurillat, Paul Ger-
main à Saint-lmier, Combe à ea Bi-
che et Siegenthaler Simone, à Saint-
lmier. — Emmenegger, Josef Balthasar
à Courtelary et Muller Christine Clau-
dine, à Saint-lmier.

Mariages
8. Friedli, Fritz à Saint-lmier et

Henzi , Jacqueline à Kôniz. — 9. Rossi-
ni , Vitantonio et Thérèse Zingg, tous
deux à Saint-lmier. — 14. Nardin,
Pierre Ulysse, à La Chaux-de-Fonds
et Favre, Eliane Françoise Margue-
rite, à Saint-lmier. — 15. Çalomoni,
Ennio à Saint-lmier et Ghisletta, Anna
Maria, à Lausanne. — Vuilleumier,
Pierre-André Willy à Saint-lmier et
Stiep, Maj a Elisabeth, à Pieterlen. —
22. Vonlanthen, Roland Michel à Por-
rentruy et Cuche, Daisy, Marthe à
Saint-Imiei:, , —:. 29. Giov.annini, Remo
Alphonse et Fuhrer, Verena, tous deux
à "Saintrlmiep. i ,-n;'Pauli ,>:'_Bien_e-Alain,
à La Chaux-de-Fonds et Bédert , Chan-
tai Dominique à Saint-lmier. — 30.
Quiroga , Benito et Mezzi, _(Vnna Maria ,
tous deux à Saint-lmier.

Décès
31 mai. Sommer 'née Kernen, Yvette

Clara, née en 1933. — 4. Marti , Fritz
Albert, né en 1890. —¦ 19. Bàrtschi , née
Maissen, Maria Anna, née en 1915. —
30. Rochat, Léon André allié Balzer,
né en 1893.

PONTENET
Le village s'agrandit

Le village deviendra-t-il une cité-
dortoir ? Trois maisons familiales sont
prévues au ' lieu-dit « Champ-Quin » et
les futurs propriétaires sont des habi-
tants d'un centre industriel de la val-
lée. Ainsi, comme Belprahon, Ponte-
net deviendrait-il une cité aimée pour
son calme, dans laquelle on viendrait
s 'établir tout en travaillant à l'exté-
rieur ? (cg)

"» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 juillet B = Cours du 17 jui l le t

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Neuchâ?el
U' SfJi'j . Tn ri U.B.S. 4080 4090 Sulzer nom. 3080 3075

Cortaillod ' «» i*™ Crédit Suisse 3640 3650 Sulzer b. part. 430 430
Dubied . i n -. A lion A B.P.S. 2060 2060 Schindler port. 2330 d 2325iiHu a i i_ u c_

Bally 1020 d 1020 d Schindler nom. 455 d 455
Electrowatt 3280 d 3285

LAUSANNE Holderbk port. 523 532
™ _ -. .. „j ,„„_ .«.„„ Holderbk nom. 507 508Bque Cant. Vd. 275 275 Interfood (tA>) 5900 d 5900 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 1055 1055 Interf0od «B» 1200 d 1200 dCossonay 2250 2250 juvena hold. 2580 2595 (Actions étrangères)
Chaux & Cirn. 710 d 715 Motor Colomb. 1575 1575 d
Innovation 440 d 440 Italo-Suisse 261 d 261 Akzo 78'A. 79l_a Suisse 3300 d 3300 d Réassurances 2480 2480 Ang.-Am. S.-Af. 27'/. 263/

Winterth. port. 1875 1870 d Machine Bull 441/» 44'/2C
GENÈVE Winterth. nom. 1260 1265 Cia Argent. El. 45V« 46
Oranri Pa^aee KRn A fifin A Zurich accid. 7200 d 7225 De Beers 27'Ai 26'/
Se 990 990 Aar et T6SSin ~ 790 d Imp. Chemical 19 19
Phvsioue port ?K= _ ri 97n Brown Bov. «A» 920ex 930 Pechiney 97'/. 98
Fin Parisb^ m Saurer 1600 d 1600 d Philips 54% 55
Monted

"
son 1— 

15,5_ Fischer port. 935 935 d Royal Dutch 121 120V
Olivptti nriv a ' A _ 'i_  Fischer nom. I88 d 188 d Unilever 146 144
Zyma 26^7 2700 Jelmoli 150° 150° A E G'  142 138Vz,yma 2600 2700 Hero 4330 434Q Bad. Anilin 162 180y

Landis & Gyr 1360 d 1350 Farb. Bayer 143 141
Lonza 1700 1695 Farb. Hoechst 148 144

ZURICH Globus port. 4150 d 4100 Mannesmann 218V- 214
(Actions suisses) Nestlé port. 4250 4225 Siemens 297'/» 292V

Nestlé nom. 2380 2360 Thyssen-Hutte 7872 77'/
Swissair port. 580 580 Alusuisse port. 2140 2130 V.W. 163 158'/
Swissair nom. 562 567 Alusuisse nom. 970 970 Ang.Am.Goldl. 112 110

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 143500 146250
Roche 1/10 14475 14650
S B S  3655 367°
Ciba-Geigy p. 2000 1995
Ciba-Geigy n. 1075 1075
Ciba-Geigy b. p. 1555 1575
Girard-Perreg. — 855 d
Portland 2825 2805
Sandoz port. 6200 6200 d
Sandoz nom. 3500 3470
Sandoz b. p. 5200 5200
Von Roll 1335 1340 d
(Actions étrangères)
Alcan 85 85'A
A.T.T. 147'/- 146 d
Burroughs 632 d 643 d
Canad. Pac. 48d 493/.
Chrysler 70 72
Contr. Data 97 102
Dow Chemical 148'/_ 150'/_
Du Pont 470 d 483
Eastman Kodak 386 398

[ Ford 155'/ 2 157V-
Gen. Electric 167 168
Gen. Motors 187 188Vs

' Goodyear 69V. 70'/_
I.B.M. 885 908
Intern. Nickel 8BVs 86
Intern. Paper 99 l/2d 99 d

! Int. Tel. & Tel. 89V< 92
Kennecott 77'A 78

! Litton 25Vi 26V_
! Marcor 56 56 d
Mobil Oil 170 d 174'/_
Nat. Cash Reg. 97Vi 100
Nat. Distillers 40'/2 39'/_d

! Pern Central 4Vi 5 d
! Stand. Oil N.J. 265 267 d
' Union Carbide 103'/_ 105'/_
U.S. Steel 84'/_d 85>/_d

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 —.49'/ .
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 897 ,50 898,03
Transports 163,26 162,87
Services publics 101,39 100,94
Vol. (milliers) 12.910 18.790

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10800.- 11100.-
Vreneli 104.— 114 —
Napoléon 80.— 90.—
Souverain 115.— 130.—
Double Eagle 520.— 570.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ofûse
JAPAN PORTOFOLIO 424.— 434.— SWISSVALOR 256.— 260.—
CANASEC 690.— 710.— UNIV. BOND SEL. 89.75 93.50
ENERGIE VALOR 89.50 91.50 UNIV. FUND 103.— 106.02
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 771.— 791.—

IV1 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 106,0 106,5 Pharma 220 ,0 221,0
Eurac. 358,0 359,0 Siat — —
Intermobil 88,5 89,0 Siat 63 1045,0 1055,0

Poly-Bond 83,5 —

/ ^W\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\ _n /\^J/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 46.— 47 —
BOND-INVEST 85.— 87.50
CANAC 113.— 115.—
DENAC 87.50 88.50
ESPAC 267.— 271.50
EURIT 150.— 152.—
FONSA 115.— 117 —
FRANCIT 111.— 113.—
GERMAC 116.— 119.—
GLOBINVEST 83.50 84.50
HELVETINVEST 104.90 105.50
ITAC 178.— 182.—
PACIFIC-INVEST 98.— 99.—
ROMETAC-INVEST 421.— 425.—
SAFIT 278.— 282.—
SIMA 168.— 171.—

W l  11 ' Dem. Offre
y /  V Communiqués VALCA 89.— 91.—

V—y par la BCN IFCA 1540.— 1560.—
\/ IFCA 73 113.— 116 —

INDICE BOURSIER
16 juil. 17 juil.

Industrie 377,9 379,0
Finance et ass. 330,7 331,4
Indice général 360,6 361,5

BULLETIN DE BOUR SE
C __¦ _____ ____ B t t A BI V  __¦ __ __ • tm m- mm

Gros dégâts
Toutes les marchandises entrepo-

sées dans un magasin d'alimentation
de la Grand-Rue, à Porrentruy, ont
été détruites ou endommagées par
un début d'incendie qui s'est décla-
ré mardi vers 6 heures du matin.

A l'origine de ce sinistre, un
court-circuit dans les installations
électriques d'un congélateur. La po-
lice locale a pu maîtriser le sinistre
à l'aide d'extincteurs. En raison de
la chaleur dégagée, toutes les mar-
chandises sont entièrement on par-
tiellement avariées. Le bilan des dé-
gâts s'éffevë"à 'plusieurs dizaines de
milliers de francs, (ats)

PORRENTRUY
Début d'incendie
dans un magasin

; LA VIE JUR ASSIENNE .. LA VIE IUR AS SUSSE • LA VIE UJ RASSiKNNE Z

Vitalité retrouvée
Les partis politiques du lieu ont

tendance à vivre en léthargie relative
pendant plus de trois ans et à re-
trouver une vitalité à l'approche des
élections. C'est ce qui se passe actuel-
lement dans la localité, les autorités
devant être renouvelées cet automne.
Des tractations, des contacts sont en-
gagés et les comités des partis sont
au travail. Il sera possible d'y voir
plus clair dans quelques semaines.

(cg)

TAVANNES

Homme recherché
par la police

PERLES

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
1 heure, la police de Perles (Pieterlen),
près de Bienne, a surpris deux hommes
en train d'accomplir un vol dans une
entreprise du lieu. En dépit des som-
mations de la police, les deux malfai-
teurs ont pris la fuite. L'irti d'eux a été
blessé par un coup de feu de la police
et conduit à l'hôpital, tandis que son
compère disparaissait. Ce dernier est
un homme de 35 à 40 ans, grand , athlé-
tique, au front vraisemblablement dé-
couvert. Il porte une barbe et a des
cheveux frisés. La police cantonale
bernoise prie la population de commu-
niquer tout renseignement concernant
le fuyard au poste de police de Perles
(tél. : (032) 87.15.10) ou au poste de poli-
ce le plus proche, (ats)

M. Al f red  Gyger, actuellement en va-
cances au bord du lac de Morat a eu
la grande joie de retirer, ces jours der-
niers une silure d' une dimension de
1 m. 48 et pesant 32 kg.

Il lui a fa l lu  plus d'une heure pour
fatiguer et ramener à bord cette pièce
peu courante, (photo F.)

Belle prise
d'un pêcheur biennois

Le Comité de la Fédération et le
Comité d'organisation réunis en séance
commune ont décidé la réédition du
51e Festival de musique du district de
Delémont. Ce festival s'était déroulé
à la f i n  juin dernier lors du week-end
qui avait vu le Jura être submergé
par les eaux et s'était terminé dans
des situations catastrophiques puisque
Saint-Ursanne était inondée.

Après avoir étudié le calendrier des
diverses manifestations régionales, la
Fédération a retenu les dates des 25
et 26 août pour réorganiser une nou-
velle fois  ce fes t ival ,  (r)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15

SAINT-URSANNE
Réédition d'un festival



Les Suisses aussi riches que les Américains
D'après le produit national brut

par tête d'habitant, les Suisses, nu
cours des trois dernières années, ont
non seulement dépassé le Canada et
la Suède et sauté de la 4e à la deu-
xième place, mais ils sont devenus
presque aussi riches que les Améri-
cains. Le quotidien allemand
« Frankfurter Allgemeine Zeitung »
a publié une statistique où l'on peut
constater qu 'en 1960 le produit na-
tional brut de la Suisse atteignait
les 62 pour cent du niveau des Etats-
Unis et en 1970 les 63,1 pour cent.
La Suisse occupant alors le 4e rang.
Mais pendant les trois dernières an-
nées, caractérisées par de nombreu-
ses crises monétaires , notre pays a
fait un bond en avant : son PNB ,
avec 97 ,8 pour cent n'est pas loin
d'égaler celui des Américains, ce qui

vaut à In Suisse d'être à la deuxiè-
me place.

L'Allemagne fédérale a passé do
la 8e place en 1960 (48 pour cent du
PNB américain) à la 3e place en 1973
(95,5 pour cent), l'Autriche de la 12e
(34.2 pour cent) à la 10e place (62,3
pour cent). Le Japon de la 14e (18,2
pour cent) à la 12e (54 ,3 pour cent),
alors que la Grande-Bretagne recu-
lait du 7e rang (51,3 pour cent) au
13e (42 ,8 pour cent) et le Cnnada
3e (65 ,3 pour cent) au 6e (75 ,1 pour
cent).

Le journal allemand avertit cepen-
dant que ces chiffres doivent être lus
avec une certnine prudence, les cnl-
culs étant quelque peu fausse s pnr
les variations des taux des mon-
naies, (ats)

Environ 12o©0© à Î5.@@@ toxicomanes helvétiques
En Suisse, le nombre des toxico-

manes s'injectant de la drogue par
voie intraveineuse, est de 12.000 à
15.000, estime l'Association suisse
des collaborateurs de centres d'ac-
cueil et d'assistance pour toxicoma-
nes qui a effectué une enquête à ce

sujet. La moyenne d'âge s'est abais-
sée à 17 ans et les nouveaux toxico-
manes sont en majorité des écoliers
de 13 à 16 ans.

D'autre part , la Fédération suisse
des médecins a publié, dans son der-
nier bulletin , une enquête sur la fré-

quence des abus de médicaments et
de drogue, sur la base d'un question-
naire envoyé en 1968 aux cliniques
psychiatriques. Cette enquête indi-
que que le nombre des personnes
qui , en Suisse, sont dépendantes de
médicaments ou de drogues n'est pas
connu avec exactitude. Cependant , 5
à 10 pour cent de la population pren-
nent régulièrement des médicaments
anti-douleurs et (ou) des somnifères ;
1 à 5 pour cent absorbent des stimu-
lants. Alors que, jusqu'en 1961, les
abus de tranquilisants étaient extrê-
mement rares , un certain accroisse-
ment a été enregistré depuis lors. A
lui seul, le Valium représente 62
pour cent des calmants vendus.

CAS MORTELS
En ce qui concerne les stupéfiants ,

la consommation jusqu 'en 1968 a été
relativement faible. L'utilisation tou-
jours plus fréquente de cannabis ,
d'hallucinogènes, d'opium , de mor-
phine et de produits dérivés a provo-
qué une forte augmentation du nom-
bre des adeptes de la drogue dans les
cliniques interrogées. L'opium vient
en tète avec la morphine et ses pro-
duits dérivés, suivi du haschisch.

Entre 1955 et 1964 , 25 pour cent
des patients de ces cliniques, adeptes
de la drogue et de certains médica-
ments ont tenté de se donner la mort.
Ce pourcentage est maintenant de
30 pour cent. Les plus nombreuses
tentatives de suicide ont été enregis-
trées chez les consommateurs de
somnifères (32 pour cent), de cal-
mants (31 pour cent), de contre-dou-
leurs (29 pour cent), d'enphétamines
(25 pour cent) et de stupéfiants (21
pour cent.) (ats)

Le prix des abricots
valaisans

Le Département fédéra l  de l 'éco-
nomie publique a f ixé  les prix indi-
cat i fs  des abricots du Valais. Le con-
sommateur paiera le kilo entre 1 f r .
30 et 2 f r .  40 , selon la qualité et le
système d' achat utilisé.

Le kilo de première qualité se
paiera 2 f r .  30 ; de deuxième qualité
1 f r .  85 ; de qualité II b 1 f r .  30. En
plateau , le kilo coûtera 2 f r .  20 , 1 f r .
75 et 1 f r .  30. Ces prix pourront être
majorés de 5 centimes dans les can-
tons d'Argovie , Bâle , Berne (sans la
ville),  Glaris , Lucerne , Neuchâtel ,
Schwyz , Soleure , Obwald , Nidwald ,
Uri, Zoug et Zurich. Ils  pourront être
majorés de 10 centimes par kilo net
pour les livraisons aux cantons d 'Ap-
penzell , Grisons, Saint-Gall , S c h a f f -
house , Tessin ct Thurgovie. (ats)

Un train «test» pour
Le service pour les travailleurs de

la compagnie italienne du tourisme
— SAVI-CIT de Berne — a mis en
service, pour faciliter la rentrée d'été
des travailleurs italiens en Suisse,
un nouveau train qui , par sa vitesse
et son confort , peut être considéré
comme un « TEE » populaire. Ses
wagons sont en effet exclusivement
de 2e classe et aucun supplément de
prix n'est imposé.

Le premier des 10 nouveaux trains
— qui sont dénommés « Jolly » —
a déj à quitté la Suisse dimanche.
Le train part à 2 compositions de
Zurich et Bienne par les lignes du
Gothard et du Lœtschberg-Simplon
aux portes de Milan , les 2 composi-
tions sont regroupées en une seule
celle-ci , en évitant les nœuds de
Milan et de Rome, continue sa cour-
se vers le sud de l'Italie et jusqu 'à
Catane, en Sicile, avec un seul arrêt
à Naples.

Le « Jolly » , doté aussi de wagons-
couchettes, présente de surcroit une
innovation suivie avec intérêt par
les CFF et expérimentée actuelle-
ment en France. Il s'agit d'un wagon-

les émigrés italiens
cuisine qui peut rechauffer jusqu 'à
1000 repas préparés à l'avance. Les
voyageurs, comme dans les avions ,
sont servis à leur place.

Le tout est offert à des prix avan-
tageux, grâce aussi aux facilités ac-
cordées à la SAVI-CIT par les admi-
nistrations des chemins de fer suisses
et italiens , contentes de voir se dé-
velopper le système des « départs
différenciés » , où l'on évite les dé-
parts durant les moments de pointe
de la semaine, pour favoriser ceux
du dimanche, (ats)

Droit de la presse
Une Commission d'experts
Le Département fédéral de justice

et police a constitué une Commis-
sion d'experts chargée de la révision
de l'article 55 de la Constitution fé-
dérale qui dit que « la liberté de la
presse est garantie ». La Commis-
sion a reçu pour mandat de procéder
à un examen approfondi du droit
de la presse actuellement en vigueur
ct de préparer un catalogue des pro-
blèmes ainsi que des propositions
pour la révision de l'article 55 en
même temps que des prescriptions
d'exécution.

En outre , précise le Département
de justice ct police , les experts de-
vront analyser la situation économi-
que de la presse suisse ct , à partir  de
là , examiner les mesures possibles
d'encouragement ct établir le projet
d'une loi sur l'encouragement de la
presse. Sous ce rapport , il y aura lieu
d'examiner également s'il faut pren-
dre des mesures d'urgence qui de-
vraient , le cas échéant , être propo-
sées au Département fédéral de jus-
tice et police. Parmi les membres
de la Commission figure le conseiller
d'Etat neuchâtelois, R. Meylan. (ats)

En quelques lignes...
BRUGG. — L'Internationale des ré-

sistants à la guerre a distribué des
tracts hostiles à l'armée à quelque 480
recrues à leur entrée en service à l'éco-
le de recrues du génie à Brugg. TJne
partie des tracts a été distribuée dans
l'enceinte même de la place d'arme. La
direction de la caserne n 'est toutefois
pas intervenue.

ZOUG. — Au cours de son assemblée
ordinaire des délégués à Locarno, la
Fédération suisse des auberges de jeu-
nesse a exclu de ses rangs la section
de Zoug. Cette mesure sévère a été pri-
se en raison de l'importance de l'en-
dettement de la section de Zoug
100.000 francs).

BERNE. — Du 1er avril au 30 j uin ,
plus de 300.000 kg. de viande ont été
refoulés à la frontière. Interrogé à ce
sujet , l'Office vétérinaire fédéral pré-
cise que cette viande n 'a pas dû être
détruite à la frontière. La plus grande

partie est en effet arrivée congelée à
Bâle, en provenance des Etats-Unis.
Cependant , elle ne répon dait pas aux
exigences suisses qui veulent que la
viande congelée ait une température
de moins 10 degrés. Elle a donc été re-
congelée et admise, cette fois, dans no-
tre pays.

CHARMEY. — Venant de neuf pays
d'Europe , une quarantaine de diacres
tiendront leur conférence annuelle , du
22 au 26 juillet , pour la première fois
en Suisse. La réunion aura lieu au cen-
tre réformé de Charmey (FR) et aura
pour thème « Présence diaconale au-
jourd'h ui ».

BALE. — Ne serait-il pas possible
d'envisager un prélèvement d'un cen-
time sur chaque franc dépensé pour la
publicité et d'utiliser les sommes ainsi
réunies pour protéger le consomma-
teur ? C'est la Fédération suisse des
consommateurs, qui propose une telle
solution.

I

Lundi, vers 7 h. 45, une homme et une femme, visages masqués
par des cagoules, ont commis une attaque à main armée dans une
ferme sise sur la commune du Mont-sur-Lausanne. Les agresseurs se
sont livrés à des sévices sur une jeune femme, propriétaire de la fer-
me, et l'ont menacée, ainsi que ses trois enfants, avec un couteau.
Mais ils ont dû prendre la fuite sans pouvoir emporter l'argent qu'ils
réclamaient.

Un communiqué, diffusé hier par la Police cantonale vaudoise,
a annoncé que les recherches entreprises ont permis d'identifier les
auteurs de ce brigandage, qui ont pu être arrêtés à Vevey. L'hom-
me, un Italien de 24 ans, marié, travaillait dans une entreprise lau-
sanoise, alors que la femme, une Espagnole de 25 ans, célibataire,
était employée à Vevey. Ils avaient décidé de fuir à l'étranger après
leur forfait, au moyen d'une voiture de sport qui a été retrouvée,
dissimulée dans un garage de La Tour-de-Peilz.

COLLISION
ET DÉRAILLEMENT A BEX

Une collision entre deux trains
de marchandises qui s'est produite
lundi à Bex a fait pour 50.000 à
100.000 francs de dégâts au maté-
riel roulant et aux installations , et
la cause de l'accident — qui devra
être précisée par l'enquête — est
probablement une défaillance hu-
maine, a déclaré mardi la direction
du ler arrondissement des CFF, à
Lausanne.

C'est vers 7 h. 30, que le déraille-
ment s'est produit en gare de Bex.
Une composition qui manœuvrait a
pris en écharpe , sur un aiguillage, le
train de marchandises No 5767 St-
Maurice-Lausanne, qui devait fran-
chir les installations de Bex sans
s'arrêter. Parmi les dix-sept wa-
gons qui ont subi des dégâts plus
ou moins importants, six ont dérail-
lé. On ne déplore aucun blessé.

ÉBOULEMENT AU TESSIN
Les communes de Sementina et

de Mentecarasso, dans le district
de Bellinzone, sont sans eau depuis
lundi. En effet , un éboulement qui
s'est produit en Val Mornera , a blo-
qué les installations de prise d'eau
des deux communes, sises dans cet-
te zone. Les travaux de déblaie-
ment ont été immédiatement com-
mencés. S'ils devaient se prolonger ,
il faudrait alors utiliser l'eau du
torrent de Sementina.

LA ROUTE VEVEY-MOUDON
COUPÉE

Hier vers 6 h. 45, un train rou-
tier argovien roulant vers Vevey et
transportant des tuyaux métalliques
est entré en collision avec une voi-
ture vaudoise à l'entrée du passage
sous-voie CFF de la ligne Lausan-
ne-Berne, près de la gare de Pui-
doux-Chexbres. Le conducteur de
l'automobile a été blessé. Le char-
gememt du train routier s'étant ré-
pandu sur la chaussée, la route Ve-
vey-Moudon a été coupée durant
deux heures et tout le trafic a dû
être dévié dans les deux sens.

VIÈGE : UN GLACIER
REND UN CORPS

Le glacier du Jaegi a rendu le
corps d'un alpiniste neuchâtelois, M.
Ph. Huther, disparu il y a un an.
Le corps a été découvert sur le
Jaegigletsch, lundi , par un groupe
d'alpinistes, et transporté à la mor-
gue de Viège. (ats , Impar)

CAVALIÈRE
MORTELLEMENT BLESSÉE

Mlle Marie-Anne Bourgeois , 18
ans, domiciliée à Vevey, qui avait
fait une violente chute de cheval il
y a quelques jours dans un manège
de La Tour-de-Peilz , a succombé
dimanche à ses blessures. Sa mon-
ture s'étant probablement emballée,
la jeune fille avait été traînée sur
plusieurs mètres , son pied étant res-
té pris dans l'étrier.

Attaque a main armée
dans une ferme vaudoise

Liquidation de la fabrique de chaussures de Buochs
En raison de la concurrence et de difficultés familiales

Une concurrence accrue, ainsi que
des disputes au sein de la famille
propriétaire ont conduit à la liquida-
tion de la Fabrique de chaussures
Buochs SA. C'est ce qui a été indi-
qué au cours d'une conférence de
presse tenue à Lucerne. a concur-
rence dans le secteur des chaussures
lourdes s'est fait durement sentir
après l'augmentation du nombre des
importations du bloc de l'Est , no-
tamment de Tchécoslovaquie. D'au-
tre part , les difficultés qui ont surgi
entre les membres de la famille pro-
propriétaire ont conduit à la liquida-
ce que le bilan de l'entreprise pré-
sente aujourd'hui un déficit de plus
de 500.000 francs.

L entreprise , créée en 1840 , a ete
transformée en 1899 seulement en
fabrique de chaussures. Elle se spé-
cialisa dans la fabrication de chaus-
sures lourdes (chaussures de travail ,
de sport , et chaussures militaires).
Au cours des derniers mois, la capa-
cité de production de la fabrique a
augmenté , passant de 120 à 800 pai-
res par jour. Le capital - actions de
150.000 francs est en majorité en
mains d' une seule famille.

LE SORT DES SALARIÉS
Pour les ouvriers et les employés

de la fabrique — la plupart déjà
âgés — la situation est peu réjouis-
sante. Pour l'instant , ils sont en va-
cances. A leur retour , ils devront
chercher un nouvel emploi. Les in-
demnités de départ varient , dans le
cadre des exigences des syndicats,
entre un et douze mois de salaire. Le
Fonds de prévoyance du personnel
est tout à fait insuffisant : 3700 fr.
seulement sont à disposition pour les
50 employés. Le président du Con-
seil d' administration a indiqué que
l'on s'efforce de vendre l'entreprise.
Il est cependant peu probable qu 'une
autre fabrique de chaussures se porte

acquéreur. Des négociations ont déjà
été entreprises avec la fabrique Rai-
chle , mais elles n 'ont pas abouti, (ats)

L'orage gronde dans les milieux agricoles
IMPORTATIONS DE FROMAGE

Les grandes organisations paysan-
nes de notre pays ne sont pas satis-
faites des mesures prises par le Con-
seil fédéral pour freiner les importa-
tions croissantes de fromages qui
prennent de plus en plus la place des
fromages suisses sur le marché indi-
gène. L'orage gronde. Malgré la dé-
cision d'arrêter la publication de son
bulletin pendant les vacances, l'orga-
ne de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait (« ACPL ») vient
de publier une édition spéciale et le
comité de cette organisation a convo-
qué une assemblée extraordinaire
des délégués qui se réunira jeudi
prochain à Berne.

L'« UCPL » et l'Union suisse des
pf-ysans se déclarent « très ferme-
ment et très ouvertement solidaires
du mécontentement qui règne dans
nos campagnes » . Quant à l'Union
des producteurs suisses, elle repro-
che au Conseil fédéral d'avoir « pris
une mini-mesure qui ne touche que
le quart du fromage importé (les
fromages à pâte molle représentent
le quart des produits importés) et
d'avoir puni ceux qui n 'étaient pas
coupables , c'est-à-dire les produc-
teurs de lait qui subissent , depuis
le ler mai, une retenue sur tout le
lait livré de 3,85 centimes par litre.

«t ON SE MOQUE DES PAYSANS >»
Pour faire taire les protestations

provoquées par cette retenue, pour-
suit l'Union des producteurs suisses,
le Conseil fédéral a pris, à partir
du 1er juillet , des mesures pour res-
treindre les importations de froma-
ges qui « ménage le camp de la haute
finance et des importateurs au détri-

ment des paysans dont on semble
se moquer ». La même idée est re-
prise par l' « UCPL » et l'Union suis-
se des paysans qui déclarent ne pas
pouvoir accepter que le Conseil fé-
déral sacrifie délibérément les inté-
rêts essentiels de plus de 100.000
producteurs agricoles aux pressions
intéressées de quelque 200 importa-
teurs » . Les deux organisations ajou-
tent ne pas comprendre pourquoi
le gouvernement s'est refusé à ins-
taurer un système efficace de prise
de charge pour freiner les importa-
tions de fromage, fondé sur une an-
née de référence valable , système
qui aurait pour effet d'abaisser les
prix du fromage pour les consom-
mateurs et qui aurait permis à qui-
conque commercialise du fromage in-
digène d'importer également du fro-
mage selon une clef de prise en
charge.

UNE RÉGLEMENTATION
BOITEUSE

Les deux organisations estiment ,
d' autre part , que l'augmentation des
droits de douane , décidée par le Con-
seil fédéral , ne constitue pas une me-
sure suffisamment efficace pour cer-
taine sortes de fromage. « Cette ré-
glementation boiteuse aura pour seu-
le conséquence qu 'il faudra consacrer
à l'avenir davantage de deniers pu-
blics afin de rendre nos fromages
indigènes meilleur marché dans le
pays. Les paysans attendent du Con-
seil fédéral qu 'il limite efficacement
les importations de fromage. Ils con-
sidèrent comme injuste que, d'une
part , le gouvernement ne veuille pas
augmenter la quantité de base du
lait à plus de 26 millions de quin-
taux , mais qu'il augmente en revan-

che la retenue perçue auprès des
paysans à titre de participation aux
dépenses de mise en valeur du lait
commercial et afin d'en limiter les
livraisons » .

Le communi qué des deux organi-
sations a d' ailleurs été reproduit dans
la plupart des journaux agricoles du
pays. Certains, comme « La Terre
Romande » , doutent que le consom-
mateur se serre la ceinture et re-
nonce aux spécialités qu 'il apprécie ,
même s'il doit les payer un franc
de plus : « en conséquence, la con-
sommation des fromages à pâte mol-
le indigène ne va pas monter en flè-
che pour la bonne et simple raison
que le choix en est passablement
limité ». (ats)
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Pour chaque mot, nous vous propo-
sons trois définitions. A vous de trou-
ver la bonne.
Liais:

a) Pierre calcaire dure. — b) Façon
de faire connaissance. — c) Coupe
d'un tissu.
Locuste:

a) Qui habite sur un lac. — b) Qui
a la parole facile. — c) Sauterelle
verte.

Lucane:

a) Petite fenêtre. — b) Qui appar-
tient ou a rapport à la lune. — c)
Grand cerf-volant (insecte).

Solution
•o = susivom

— o = aisnooT — -e _= sivn

Trouvez la bonne définition !

Solution des mots croisés No 6
Solution du No 6

HORIZONTALEMENT. 1. Zinzinuler ; O valises. 2
Etiolés ; Enneagonale. 3. Leeds ; Te. 4. AM ; Anuité ; Dé
Eté. 5. Parmentier. — Prix. 6. Aquarium ; Enlevées. 7
Imbues ; VEO ; Su. 8. Calés ; Pé ; Néologismes. 9. Ego
Part ; Cuivrée ; Se. 10. Si ; Mouise ; Ormeau. 11. Cloître
Assistances. 12. Fier ; Relais ; Tout. 13. Lettre ; Egaré
Aéré. 14. En ; SAR ; Train ; An ; II . 15. Un ; Lecture ; IS
Fiches. 16. Velléitaires ; Rite ; Ne. 17. Es ; Embêter
Pierre. 18. OS ; Li ; UA ; Pitre ; Me. 19. Es ; Ventricule
Sou. 20. Evariste ; Nu ; Est ; Leur.

VERTICALEMENT. I. Zélatrices ; Fleuves. II. Item ;
Magiciennes ; EV. III. Nie ; Pablo ; Let ; Osa. IV. Zodia-
que ; Mortelles. V. Ils ; Rues ; OI ; EEM. VI. Né ;
Amas ; Putrescibles. VII. Usiner ; Paire ; Atteint. VIII.
Universel ; Ruât ; Te. IX. Situé ; Te ; Au ; Rieur. X. Ré ;
Timon ; Aï ; Terrain. XI. Niée ; Ecosser ; Cu. XII. On ;
Retours ; Gais ; Pu. XIII. Vêtu; Limitais ; Pile. XIV. AAE;
Alcôves ; RN ; Rites. XV. LG ; Gratte ; Fier. XVI. Io ;
IEUAO ; Aîtres. XVII. SNS ; Pense ; Nuancer. XVIII.
EA ; Ere ; Acte ; Se. XIX. SL ; Tisses ; Rien ; Mou. XX.
Ex ; Usées ; Elseneur.
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« Je vois tout , s'écria mistress Mil-
ler, sur mon âme, je vois tout.
Il ne faut pas s'étonner que MM.
Blifil et Dowling aient eu ensem-
ble, depuis peu, des entretiens si
mystérieux » .
« Ma chère madame Miller, pre-
nez patience, dit M. Allworthy ;
vouliez dire à M. Dowling de des-
cendre chez moi, s'il est encore
dans la maison ; sinon envoyez-moi
M. Blifi l » . Mistress Miller sortit
en marmottant quelque chose en-
tre ses dents , et revint bientôt
annoncer que M. Dowling était
parti , mais que « l'autre » allait
venir.

Quand Blifil entra dans la cham-
bre, M. Allworthy lui demanda
d'un ton sérieux et moins tendre
que de coutume, s'il savait que
M. Dowling eût vu quelques-uns
des témoins du duel qui avait
eu lieu entre Jones et un gentil-
homme irlandais. Blifil fut si dé-
concerté à la question imprévue
de son oncle, que mistress Miller
s'écria : « Coupable, sur mon hon-
neur ! Coupable , sur mon âme !
« M. Allworthy lui fit une sévère
réprimande de son emportement.
« Monsieur, dit-il à Blifil qui sem-
blait atterré, c'est vous ! »

« J ai eu tort , monsieur , j' en con-
viens, répondit Blifil. C'est moi ,
je le confesse, qui ai envoyé M.
Dowling à Aldersgate, mais c'était
pour tâcher de découvrir les té-
moins de l'affaire et d'adoucir leur
déposition ». « Ce récit , dit Nigh-
tingale, me paraît s'accorder avec
la conduite du procureur ». « A
présent , madame, reprit M. All-
worthy, vous conviendrez que
vous avez porté un jugement té-
méraire sur mon neveu ». Mistress
Miller se tut. Elle fut la dupe de
Blifil comme les autres dans cette
circonstance ; tant l'imposteur
avait le langage de la persuasion.

La voiture construite en 1961 est une Renault.

Gauche Droite

Marque Peugeot Opel Renault Fiat

Couleur rouge blanche bleue verte

Immatricula- GE 5322g GE 3481?  ̂4?152 VDtion

frucU^ 

CO

nS' "»*

Ordre logique d'utilisation des indications
Les indications 4 et 8 figurent déjà dans la grille.
Ensuite, on apprend que la voiture immatriculée GE 34817 se trouve dans le
deuxième garage depuis la gauche (10).
Puisque la voiture verte immatriculée VD 29471 ne peut être que dans le dernier
ou l'avant-dernier box (11), la Renault immatriculée VD 47152 (9) sera soit dans le
deuxième soit dans le troisième garage depuis la gauche (9).
Mais comme c'est la voiture immatriculée GE 34817 qui se trouve dans le
deuxième garage depuis la gauche, la Renault immatriculée VD 47152 (9) ne peut
être que dans le troisième garage.
Donc la voiture verte immatriculée VD 29471 se trouve dans le dernier garage à
droite (11).
Ensuite, les indications sont à utiliser dans l'ordre des numéros : 7, 3, 6, 1, 5.
Cinq Dupont , qui n 'ont rien en commun, se retrouvent dans un annuaire.

RÉPONSE DU CASSE-TÊTE No 4

Attention aux autostoppeurs !
Âutostoppeurs, attention !

La période de vacances est aussi celle
où le va et vient des autostoppeurs de
tous les pays est le plus intense. Ils
attendent au bord de la route, souvent
lourdement chargés et portant un fa-
nion indiquant leur nationalité.

D'un geste du pouce devenu classi-
que, ils invitent les automobilistes à
faire en leur faveur le geste de les
prendre à leur bord. Dans nombre de
cas, le voyage se poursuit sans encom-
bre, tant pour l'automobiliste que pour
l'autostoppeur ou l'autostoppeuse.

Ces parcours ne se terminent mal-
heureusement pas touj ours aussi bien.
Nous ne faisons pas ici allusion à
d'éventuels actes criminels de l'auto-
mobiliste ou de ses passagers. Mais
il est utile d'attirer une fois de plus
l'attention des uns et des autres sur les
dispositions relatives à la responsabilité
civile, applicables en cas d'accident.

On ne saurait mieux le faire qu 'en
citant un exemple :

Un automobiliste aborde un virage
à une vitesse modérée. Soudain, un
chevreuil traverse la route à quelques
mètres devant la voiture. Le conduc-
teur parvient à l'éviter mais, ce faisant ,
il se jet te sur le bas côté de la route
ct heurte une borne qui endommage
sérieusement la voiture. L'autostoppeur
qui l'accompagne est blessé. Une re-
constitution de l'accident prouve que le
conducteur a manœuvré comme il con-
venait.

La question qui se pose est la sui-
vante : le responsable qui n'a commis
aucune faute doit-il , par le truchement
de son assurance RC, réparer totale-
ment ou partiellement le dommage subi
par l'autostoppeur ?

La loi fédérale sur la circulation rou-
tière dit à ce propos : Si le blessé a
été transporté gratuitement et par com-
plaisance, le juge peut réduire l'indem-
nité ou même, au vu de circonstances

particulières, la supprimer ; cette règle
s'applique également aux objet s que le
lésé porte sur lui.

La condition pour une réduction ou
une éventuelle suppression de l'indem-
nité est donc que le blessé ait été
transporté par complaisance et à titre
gracieux. Cette condition est réalisée
dans la plupart des cas de transport
d'un autostoppeur. Ce dernier choisit
de plein gré ce mode de transport , pré-
cisément parce qu 'il ne lui en coûte
rien. Et l'automobiliste se souvient
peut-être de sa jeunesse, quand il res-
sentait lui-même la nostalgie des pays
lointains et qu'il se mettait en route
avec une bourse passablement plate.
D'où la facilité avec laquelle il offre
à son passager éphémère le plaisir
de faire un bout de route en sa com-
pagnie. /

II appartient au juge de dire si — et
le cas échéant de combien — l'indem-
nité doit être réduite. D'une manière
générale, cette réduction se situe entre
30 et 50 pour cent. Elle est moindre
si le conducteur a commis une faute
légère ct, en cas de faute grave, il
n'a droit à aucun allégement de sa
responsabilité.

En fait , la grande majo rité des cas
est liquidée directement par les com-
pagnies d'assurances dans le sens de la
jurisprudence, mais sans qu'il soit né-
cessaire d'aller devant les tribunaux.

La pratique montre que le règlement
de tels cas est toujour s source de dis-
cussion lorsqu'il est laissé à l'appré-
ciation de l'assuré. L'automobiliste a
en effet beaucoup de peine à com-
prendre pourquoi il doit payer de sa
poche tout ou partie d'un dommage
dont la cause première est sa complai-
sance à l'égard de l'autostoppeur. Par
contre, la possession d'une assurance-
passagers permet d'éviter ces désagréa-
bles problèmes, (ai)
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HORIZONTALEMENT

1 Une manière de se rafraîchir la mémoire. — Attire
le galant.

2 A l'envers : qui a défailli. — Poisson d'eau douce.
— Gêne le coiffeur.

3 Faire un bruit de grelots. — Toujours salée.
4 Fait grossir. — Fit l'Eloge de la Folie.
5 Enlève. — On devrait le faire à tout le franglais.
6 Métal jaune. — Péninsule.
7 Saint. — Ile. — Bien mauvaise chose. — En

Europe et en Asie.
8 Prix Nobel 1944. — Sur une carte grise. '— Com-

manda au Sud.
9 Lisse. — Fait œuvre imaginatrice. — Sous le drap

du malade.no-i iij l T 1> it» . <T a?.i'orl
10—Eour-bi»ï_ -f«rmer-. Demi -mal. — Vieille langue.
11 Ile de l'Estonie. — Progressons.
12 En Nord. — Dieu marin. — Dans le désordre :

voie. — Un morceau de tartine.
13 Soutient la roue. — Ce que fait le statuaire. —

Débute une prière d'introduction.
14 Personnel. — Une lueur. — Nom d'une célèbre

dépêche.
15 Colère en désordre. — De même. — Note. — Prêt

à tomber. — Bout de stuc.
16 Glisse sur l'eau. — Quatrième partie du jour. —

Abréviation d'un instrument servant à mesurer la capa-
cité respiratoire.

17 Tracée. — A bien de la chance. — Pied de vigne.
18 Un vrai crime. — Arrêt.

VERTICALEMENT

I D'une manière qui permet de regarder en arrière.
II Faire de la chapelure. — Un enlèvement mis en

musique par Mozart.
III Galop d'essai. — Toujours gais. — Saoul.
IV Bon pour le service. —- Un des magnifiques jar-

dins de Versailles. — Fin de participe.
V Préfixe. — Chants funèbres. — Allongée.
VI Ne reconnaissent pas dans le désordre. — Un

état bien mince.
VII Sur le Tigre. — En taule. — Lac. —¦ Se rend.
VIII Début d'août. — Fin de cuir. — Une preuve. —

Nom inversé.
IX Début et fin de bénédiction. — En mal. ¦—• Donne

de l'air :'-^ .Ne reconnaît pkè'.' ' '."'.'
—-X Désigne un métal léger, ,-tr- Agapes annuelles.

XI Nom d'une maison bien particulière. — Ramassât.
XII Répétée plusieurs fois. — Nuage. — Epoque.
XIII Sur un canal près de l'Adriatique. — Démons-

tratif.
XIV Venu. — Presque une scie. — De vraies bêtes

de travail.
XV Dans le nom d'un archipel français. — En râpe.
XVI Vraiment énorme. — Sur une carte postale. —

Au Pérou.
XVII Trou. — Fin de participe. — Direction. — Pro-

tègent les guerriers.
XVIII Viser. — Permet d'étudier les rayons lumi-

neux.



Une page humiliante
de notre histoire républicaine

Dans les heures difficiles, notre
République neuchâteloise a toujours
fait preuve — et nous nous en hono-
rons — d'une incontestable dignité.
La révolution du ler Mars 1848, la
contre-révolution de 1856, tentée par
des factieux, la grève de 1918, prou-
vèrent le bon-sens de notre peuple
et de ses autorités.

Or, voilà qu'en 1883 une ombre
grave d'injustice, de parti-pris, de
rage et de violence vint troubler les
esprits et le sang-froid lui-même de
notre autorité cantonale.

Un mouvement inattendu
Il y eut bien une cause, mais qui

ne justifie pas les événements : l'ap-
parition à Neuchâtel des premiers
pionniers de l'Armée du Salut.

Ne vous imaginez pas l'invasion
d'une armée de troupiers. Une jeune
fille, disons une jeune femme puis-
qu 'elle avait 23 ans, accompagnée de
quatre ou cinq camarades paisibles
mais courageux commencèrent chez
nous l'évangélisation par les métho-
des propres à l'Armée du Salut et
que nous connaissons bien aujour-
d'hui : témoignages publics, chants,
musique, procédés destinés à gagner
les âmes à Dieu par la persuasion
et par le don de soi.

Cette jeune femme, Catherine
Booth était la fille du fondateur,
William Booth de l'Armée du Salut

« La Maréchale » ; Catherine Booth.

en Angleterre. Gagnée elle-même
par une foi rayonnante, attirant les
regards par la clarté lumineuse de
son visage, par sa grâce et par sa
parole convaincante, elle avait déjà
fait avec succès de l'évangélisation
à Paris. C'était « La Maréchale » .

Pour les incroyants de l'époque,
et même pour les croyants tradi-
tionnalistes et inoffensifs, les mé-
thodes nouvelles furent considérées
comme une profanation. On ironisa
cette jeunesse étrangère, on la bous-
cula , on la caillouta, au point que
le groupe se réfugia avec les conver-
tis qui l'avaient suivie, dans un salon
de l'Hôtel du Mont-Blanc, dont les
manifestants furieux brisèrent les
vitres à coups de pierres.

Le Conseil d'Etat avait au début
fait appel au calme et à la tolérance,
mais en vain.

L'opposition
Le 10 mars 1883 était lancé au

son du tambour un Comité anti-
salutiste qui rapidement gagna des
adhérents, protestant contre cette
perturbation et cette profanation de
la foi religieuse, traitant ce mouve-
ment de phyloxera et de poison de
la foi.

Etendue au canton, l'opposition fit
rapidement naître une pétition de
9944 signataires qui demandaient au
Conseil d'Etat d'interdire les réu-
nions de l'Armée du Salut.

Le 22 mai les salutistes décla-
raient renoncer à leur action jus-
qu'à ce que le gouvernement eût
statué sur cette interdiction. Mais le
gouvernement avait déjà statué le
14 avril 1883, proposant au Grand
Conseil un arrêté motivé ainsi :

« Considérant que ce mouvement,
constitué sur la base d'une armée
placée sous l'autorité sans limite et
sans contrôle d'un généralissime, au-
quel il doit obéissance absolue,
qu 'une pareille institution tendant à
réaliser sur le protestantisme une

organisation analogue à celle des Jé-
suites... etc. »

Il proposait donc l'interdiction de
toute réunion quelconque des salu-
tistes, aussi longtemps que le Grand
Conseil n'aurait pas accordé au grou-
pement l'autorisation de l'art. 72 de
la constitution cantonale.

Le Grand Conseil vota cet arrêté
par 47 voix contre 14 le 15 juin 1883.

La justice mise en branle
Renseignée par des juristes de

première valeur, la Maréchale apprit
que le décret du Grand Conseil et
l'art. 72 de la constitution cantonale
étaient en contradiction avec la cons-
titution fédérale. Elle organisa une
réunion religieuse à la Prise Imer,
près de Rochefort , le dimanche 16
septembre 1883. Environ 200 person-
nes y assistèrent.

Pendant que se déroulait cette as-
semblée, sous forme de culte, le pré-
fet de Boudry arrivait avec 16 gen-
darmes pour procéder à l'emprison-
nement de la Maréchale qui avait
enfreint une défense légalement im-
posée. Avertie par un observateur
de l'arrivée de la force publique, la
Maréchale fit arrêter les chants et
l'assemblée se mit à genoux. La Ma-
réchale pria à haute voix « avec
cette intonation anglaise qui était la
sienne: « Aoh ! Seigneur ! Nous te
prions pour ces pauvres gendarmes
qui doivent faire ici un devoir qui
est sûrement si désagréable pour
eux... ».

Un peu gêné par cette interces-
sion, le préfet s'avança dignement
et discrètement pour procéder à l'ar-
restation.

Le Tribunal
Ce fut à Boudry. Tribunal pénal

avec jury. Les avocats récusèrent
naturellement les jurés que le sort
avait désignés parmi les 9944 signa-
taires. L'audience dura plusieurs
jours. Enfin, le ler octobre 1883 le
tribunal siégea pour le jugement.

L'Hôtel de Ville de Boudry, vers lequel les yeux de toute la Suisse étaien t tendus, lors du procès de 1883
(Photo Impar - Bernard)

Catherine Booth était défendue par
le jeune avocat Frédéric-Auguste
Monnier qui fut plus tard l'un de
nos conseillers d'Etat , puis dès 1896
membre puis président du Tribunal
fédéral. Il présenta sa défense pen-
dant trois heures.

Les yeux de partout en Suisse
et au dehors étaient tendus vers
Boudry. A la stupéfaction des Neu-
châtelois, Catherine Booth fut... ac-
quittée à l'unanimité !

Lamentable réaction
Mais le jugement provoqua à tel

point l'indignation des « pétitionnai-
res » et d'une partie de la popula-
tion, qu'une manifestation gigantes-
que de protestation eut lieu le di-
manche après-midi 9 octobre. On
vint de tous les points du canton.
Billets réduits sur le Jura neuchâ-
telois. Les Armes-Réunies étaient de
la fête. Sept à huit, mille personnes

rassemblées sur la place du gymnase
à Neuchâtel.

Bien entendu, discours de protes-
tation contre le jugement et contre
les salutistes. Puis marche en cor-
tège jusqu'à l'esplanade du Château.
Les conseillers d'Etat Robert Com-
tesse et Auguste Cornaz reçurent et
félicitèrent les participants, les re-
merciant de leur soutien effectif au
gouvernement.

Je renonce, par discrétion , à pu-
blier les textes humiliants pour la
République, de ces discours que je
viens de relire dans le « National
Suisse » de l'époque.

Les salutistes rentrèrent en An-
gleterre. Mais un fait sensationnel
survint trois ans plus tard : le Con-
seil d'Etat de Zurich ayant interdit
les réunions de l'Armée du Salut,
un recours de droit public au Tribu-
nal fédéral prononça la nullité du
jugement considéré comme incons-
titutionnel. _, ;«'<; û| :_ _ .U_ï7i_ _ ù .
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Et dès lors les salutistes purent
impunément évangéliser partout en
Suisse comme aujourd'hui !

La digne réparation
Cinquante ans plus tard la Maré-

chale, presque octogénaire, rayon-
nante et convaincante comme tou-
jours , revint à Neuchâtel.

Elle y fut invitée et accueillie par
le Conseil d'Etat qui exprima ses
regrets des événements troublants du
passé. Il rappela le jugement de
Boudry et souligna l'application du
principe constitutionnel aujourd'hui
incontesté de la liberté de conscience.

Il rendit hommage au ministère
courageux de la Maréchale.

Mon cher ami Edgar Renaud, alors
président du Conseil d'Etat me confia
que ce jour fut un des plus beaux
de son mandat de magistrat.

'I - '> _ ..b" ¦ .3 ^oh. 'Arnold-BOLiLE
l.-> il. lO . lt- ni. ' » tino\_ l.i :  - ., !, .. _, ¦ , M .

Athlétisme

Grande performance
L'athlétisme fait recette en Italie. Au

stade municipal de Turin , ce sont plus
de 35.000 spectateurs qui ont assisté à
la première journée du match interna-
tional Italie - Etats-Unis , « sommet »
de la saison estivale dans la Péninsule.
Les conditions atmosphéri ques étaient
loin d'être idéales. Un violent orage,
avec chute de grêle, avait considéra-
blement alourdi la piste et les sau-
toirs.

Dans ces conditions , la performance
du sprinter italien Pietro Mennea , cré-
dité de 10"18 sur 100 mètres au chro-
nométrage électrique, est remarquable.
A noter que dans cette épreuve, l'Amé-
ricain Herb Washington , qui était très
bien parti , semblait devoir gagner lors-
qu'il se releva dans les trente derniers
mètres , victime d'une contracture.

Très mauvais débuts des favoris
Yachting : Coupe mondiale Yngling à Genève

A Genève, les Norvégiens, grands fa-
voris , n'ont gagné aucune des deux
premières régates de la 3e coupe mon-
diale Yngling. Disputée sur le parcours
réduit par des vents assez faibles, la
première régate est revenue au Da-
nois David Holm. La deuxième régate
du jour , sur le parcours complet, a
d'abord bénéficié de bons vents. Une
brusque accalmie avant la boucle sup-
plémentaire a totalement modifié les
positions. Les résultats :

Première régate : 1. Yokel (David
Holm - Da) ; 2. Flaks (princesse Sonja
de Norvège) ; 3. Varuna (Elisabeth Van
Gessel - S) ; 4. Janisico (Jean-Claude
Pasquier - S) ; 5. Hurlevent (Lucien
Perret - S) ; 6. Anny (Donald Etienne -
S) ; 7. Spalding (Harald Bull - No) ; 8.
Skvetten (Bjoern Wilhelmsen - No) ; 9.
Jay (Heinrich Cremers - Ho) ; 10. Dia-
bolo (André Lacour - S).

Deuxième régate : 1. Tiouaka (Chris-
tian Rey-Millet - S) ; 2. Christina (Tho-
mas Kresse - No) ; 3. Spalding (Harald

Bull - No) ; 4. Jay (Heinrich Cremers -
Ho) ; 5. Yokel (David Holm - Da) ; 6.
Diabolo (André Lacour - S) ; 7. Peter
Pan (Pierre Charles - S) ; 8. Janisico
(Jean-Claude Pasquier - S) ; 9. Dubhe
(Aloïs Neuhuber - Aut) ; 10. Surfrider
(Sturla Fjoran - No).

SUCCÈS SUISSE
Troisième de la régate initiale, le

Suisse Rahn s'est adjugé hier la deu-
xième régate du championnat d'Europe
des lightnings , à Anzio. Classement de
cette deuxième régate :

1. Hacora (Rahn , Suisse) ; 2. Krinis
(Andreadis , Grèce) ; 3. Calimero (Tulli ,
Italie) ; 4. Rio Rita (Hammar, Finlan-
de) ; 5. Gargantua (Grandguillaume,
Suisse) ; 6. Light Sea (Hess, Suisse) ;
puis , 9. Milouin (Monnier , Suisse) ; 10.
Quick Silver (Fuhlmann , Suisse).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Encore un succès de Bering
Cette saison, le pilote chaux-de-fon-

nuer Jean-Claude Bering se comporte
de façon brillante. Il vient d'ajouter un
nouveau succès à son palamarès en
triomphant en classe 11 (groupe 3), lors
de la course de Lure. Au cours de ce
slalom , un autre Jurassien , Pierre
Strahm s'est classé au quatrième rang
des groupes 2 et 4.

Automobilisme

La Suisse face à l'Iran
Tennis: demain début de la Coupe Galéa

La Coqpe de Galéa, tournoi par
équipes réservé aux joueurs de moins
de 21 ans, dont le premier tour aura
lieu du 19 au 22 juillet, réunira cette
année 30 nations parmi lesquelles
l'Australie, l'Inde et la Tunisie, qui fe-
ront leur entrée dans la compétition.
Seize équipes, réparties en quatre zo-
nes, disputeront le premier tour qui
permettra à quatre formation d'accé-
der aux demi-finales (26 au 29 juillet ).

En principe, la Belgique, la Pologne,
la Hollande ou la Suisse et le Mexique
ou la Yougoslavie, devraient obtenir
leur billet pour le tour suivant, et re-
joindre ainsi les quatorze équipes na-
tionales qualifiées d'office , dont la
Grande - Bretagne , qui détient le tro-
phée. La phase finale, du 2 au 7 août

à Vichy, réunira les vainqueurs de cha-
cune des quatre zones demi-finales.

C'est à Nyon que la Suisse rencon-
trera l'Iran. Dans le même groupe fi-
gurent également le Brésil et la Hol-
lande. Bernard Dupont , le capitaine et
responsable des Espoirs , a retenu An-
dréas Hufschmid (Genève), Serge Gra-
megna (Lausanne), Viktor Tiegermann
(Zurich) et Kurt Gerne (Lausanne). Si
la tâche des Suisses apparaît aisée
face aux Iraniens, quelque peu inex-
périmentés sur le plan international ,
elle sera sans doute beaucoup plus
difficile devant les Brésiliens ou les
Hollandais, aux prises dans l'autre
match.

CALENDRIER DU PREMIER TOUR
ZONE A, à Monaco : Belgique - Tur-

quie , Bulgarie - Monaco. — ZONE B,
à Szczecin (Pologne) : Allemagne de
l'Est - Grèce, Pologne - Norvège. —
ZONE C, à Nyon : Brésil - Hollande ,
Suisse - Iran. — ZONE D à Maribor
(Yougoslavie) ; Mexique _ Danemark ,
Yougoslavie - Tunisie.

Titre européen en jeu, avant décembre

Un geste que le Bernois aimerait bien répéter à cette occasion, (asl)

L'Italien Fernando Atzori . nouveau
champion d'Europe des poids mouche
à la suite de sa victoire (k.-o. 12 round)
sur le champion de France Dominique
Cesari , devra à présent mettre son titre
en jeu face au Bernois Fritz Chervet,
le précédent détenteur. Chervet avait
abandonné sa couronne pour tenter —
en vain — sa chance à l'échelon mon-
dial contre le Thaïlandais Chartchai
Chionoi. Les contrats relatifs au Cham-
pionnat d'Europe Atzori-Chervet de-
vront parvenir avant le 9 septembre
au secrétariat de l'EBU, le match de-
vant se disputer avant le 28 novembre
1973.

F. Chervet opposé à Atzori

Brière reste à Sierre
Le joueur canadien Michel Brière.

qui évoluait depuis plusieurs saisons
déjà dans les rangs du HC Sierre,
vient de renouveler son contrat pour
une année avec les dirigeants valai-
sans.

Hockey sur glace
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— Vous avez les papiers ? questionna-t-il
après avoir refermé la portière.

— Oui, dit Guernois en fouillant dans la
poche de son manteau. Les voici...

L'homme se mit à examiner les plans avec
beaucoup d'attention. Pendant ce temps, les
deux autres types ne bougeaient pas, ne pro-
nonçaient pas une seule parole.

Au dehors, la pluie redoublait de violence.
On entendait ruisseler l'eau sur la carrosserie.

Le silence des occupants de la voiture, en se
prolongeant, rendait le petit homme de plus en
plus mal à l'aise. Il sentait le regard des deux
autres peser sur sa nuque et cette impression
désagréable lui donna froid à l'échiné.

Le conducteur de la « Mercedes » releva en-
fin la tête.

— J'espère que vous ne vous êtes pas fait

repérer pendant que vous faisiez ce travail ?
Guernois secoua la tête.
— Non, dit-il, j ' ai pris les mesures durant la

nuit, en effectuant mes rondes. Quant aux
plans, je les ai faits chez moi, de mémoire.

— Vous avez mis votre femme au courant ?
Le petit homme hésita un instant avant de

répondre. En fait , il avait quelque peu outre-
passé les consignes de discrétion qu'il avait
reçues précédemment de son interlocuteur.
Dans sa joie, il n'avait pu s'empêcher de remet-
tre les cinq cent mille francs à sa femme. Cela
leur avait permis d'éponger aussitôt quelques
dettes par trop criardes. Pour expliquer la pro-
venance de ce fric , il avait d'abord prétendu
qu'il avait touché le tiercé. Mais sa femme
n'avait pas été dupe, alors, il lui avait raconté
une partie de la vérité.

— Je ne lui ai rien dit, mentit-il.
Le type hocha la tête en signe d'approbation.
— Parfait ! Maintenant, dit-il d'une voix

calme et glacée, nous allons vous régler ce que
nous vous devons... Si vous voulez bien des-
cendre ?...

D'un geste sec, il venait de rouvrir la por-
tière. Guernois sentit l'air froid et la pluie se
plaquer de nouveau contre son visage.

Comme il demeurait en place, sans compren-
dre ce que l'on attendait de lui, l'autre lui
donna une brusque bourrade.

— Mais...
Il sortit rapidement de la voiture et prit pied

sur le chemin boueux. Une rafale de vent le fit
chanceler. Dans son extrême confusion, il glissa
sur le sol et faillit s'étaler. Il n'eut que le temps
de se rattraper en saisissant le tronc rugueux
d'un arbre.

Lorsqu 'il se redressa, en se retournant, il vit
que les deux autres types étaient eux aussi des-
cendus.

Une brusque panique s'empara de lui. Il
comprit qu'il fallait fuir. Sauter dans les taillis
voisins. Se perdre dans la nuit encolérée. Quit-
ter les lieux au plus vite. Mais une peur ani-
male, ancestrale, le paralysa. Il resta bêtement
où il était, les yeux agrandis d'horreur, à
regarder les autres s'avancer dans sa direction.

Ils avaient tous les deux sorti un revolver de
leur poche, et ils le braquaient vers lui.

— Non ! Non ! hurla-t-il dans le vent qui
dispersa sa plainte. Non ! Pas ça ! Pas ça !

Dans un geste implorant, il tendait les mains
en avant, comme s'il voulait se protéger.

Deux flammes mauves trouèrent la nuit au
même instant. Frappé en pleine poitrine, le
petit homme tomba en avant, la face dans la
boue du chemin. Il eut un léger râle, un tres-
saillement court , puis il ne bougea plus.

L'un des deux tueurs, celui qui portait des
lunettes, s'approcha du malheureux gardien et,
pour plus de sûreté, lui déchargea une nouvelle
fois son revolver dans la nuque.

Après la déflagration, il y eut un instant de
silence. Le vent lui-même s'était tu, comme si

soudain il avait éprouvé un besoin de réflexion.
Une voix monta dans la nuit : celle du

conducteur de la « Mercedes ». C'est lui qui
semblait le chef de l'expédition.

— Traînez le corps un peu à l'écart, dit-il, et
fichons le camp. Ce n'est pas le moment de
moisir dans les parages !

Hâtivement, les deux hommes tirèrent le
cadavre dans un taillis voisin, puis, en courant,
revinrent vers la voiture. Us s'empressèrent de
monter à bord en faisant claquer les portières.
La « Mercedes » blanche démarra aussitôt et,
après avoir quitté le chemin creux, elle reprit
la Nationale en direction de Paris.

CHAPITRE II
Depuis leur départ de Paris, les deux poli-

ciers n'avaient pas échangé un seul mot.
C'est le commissaire Mordal qui conduisait.

Il roulait vite, selon son habitude. En ligne
droite, sa DS 21 atteignait facilement 140-150
kilomètres à l'heure.

Le chef de la 3e section de la Brigade anti-
gangs était de mauvais poil. L'affaire de Char-
lieux survenait, en effet , au moment précis où
il avait envisagé d'aller se mettre au vert, ou
plus exactement au blanc, pour une quinzaine,
du côté de Courchevel. Nadia , ravissant manne-
quin de chez Dior, était déjà partie en avant-
garde depuis trois jours et il devait rejoindre sa
nouvelle conquête le soir même.

(A suivre)

™$  ̂Demain JEUDI, vente du soir A ̂ Stwsm ,, m
cP ¦ y* _#%<(__ !___. "* w%m A-W* *" - Es&të̂ Ps^QA_dBJ__ttfW*Î ^̂ S ŜSë.-. "* ** ' Ŵ Zè
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Ĥtm-. JËÉ M .„„„_., Pf,la 9are'8 minutes à pied JK|1

ffll J, MBM f f|yl
WP ï èmmÀiWmWf mTxMlfà'o ±XéAWM

No 49, juillet 1973

m-Wmmm-SEiwywvw mtWÊmummj MM.m im%mmî m.tmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmM
L'arroseur rotatif et alternatif projette l'eau nisme ingénieux permet un réglage progressif Les arroseurs et extrémités de tuyaux peu-
dans un mouvement rotatif de 10 à 12 mètres du quart de cercle au cercle complet. Une vis vent être équipés de nouveaux raccords
au maximum. Le diamètre du secteur arrosé perturbatrice réglable procure l'arrosage en rapides et pratiques qui s'emboîtent simple-
peut donc atteindre jusqu 'à 24 m. Un méca- bruine. ment sans vissage. Dans notre riche assorti-
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ment de dispositifs d'arrosage, vous trouverez
aussi des chariots d'arrosage, avec ou sans

f _gr'! .,-jï^' y#* .'0'' circuit d'eau, des porte-tuyaux, des tuyaux,
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^*Éfil Mlll^Z^* " ^^^«Sj- ^0^^

' neux , l' eau s'infiltre très rapidement. Comme J ~^__É_H__I WfÊÊfèt "* * ÏÉi__SsssY¦ ^^.Y
; ce genre de terrain laisse l'eauvs'évaporer S £*$¦% '''SUL îSL__

t Permet d'arroser sans difficulté ,
plus vite , des arrosages plus fré quents , mais 7«ra SSl!  ̂ *"̂ ^  ̂ même lorsque le tuyau est encore
en plus petites quantités , donnent de '̂ "WBlp **  ̂ partiellement enroulé. Capacité
meilleurs résultats. La terre lourde emmaga- 1 u -r.» i i. 30-50 m. Dévidoir en tube d'acier
sine l'eau plus longtemps. Il n'est donc pas Construction robuste. .Tête en laiton. galvanisé sur roulettes. 70
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Les arroseurs I 48.- Seulement. | | '_  QO--
Un arrosage optimal et efficace est difficile- i 1 1 J = 
ment réalisable avec un arrosoir ou un simple , > r r ,i .1
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occupations. L'arroseur à arc oscillant /  4ry y /  $/ Jw/ y s $V /«FANTASTIC», comme l'arroseur rotatif et _______Y~  ̂ / * /̂ A  ̂ / ' _J!̂ /alternatif , se prête spécialement bien à cette *
tâche. Vous les trouverez tous deux dans l'as-
sortiment des Do it yourself Migros. surface complète

~ 
moitié à gauche moitié à droite | au milieu

POrte-tUVaU L'arroseur à arc oscillant «FANTASTIC» MmmmmmmmmmWtlÊËËÈIÊÊIÊÊÊÊËÊmWmWË
Tôle d'ariPr nalvanU * Pour î». à arrose une surface rectangulaire que vous B,BI"S *#*¦ . ̂ i VY "*̂ ^I:^J
in ™ _ 7 . .SA « 

Pour
t
25 à pouvez régler vous-même. Selon vos désirs, | ,T |  I T Â mJ __i T *i30 m de tuyau. Avec tampons et vis. , . , ¦ 1 ' I I I il 1 -i ¦ k_ ^̂ M5 iu,0. .™ . . i_ m^ii. .i ïi _ . vous p0Uvez arroser ia surface entière (au M l  J L V I | \ W _^^ _B

6 50 maximum env . 200 m2), la moitié de la sur- __ _̂^__LJk̂ ^^__ Ê̂^m^^^_m_ \face , à gauche et à droite ou la moitié de la ^̂ BHMM!Pl!!SiB._ -̂!_^_____S___ __ _̂-iS1 surface , au centre. l̂ ntlWKBia y
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Avantageux!!
Arroseur à arc oscillant
«FANTASTIC»

seulement J^m^^^*'̂ _$M r̂itt '-'- '"¦ ' ' l- ""m^

en matière plastique résistante. Sur-
face d'arrosage maximale 200 m2,
entretien superflu, arrosage sur
grandes surfaces, sur surfaces
moyennes, orientable à gauche, à
droite ou au centre.

: 

Un petit truc
C'est le soir, que l'arrosage est le
plus efficace. L'apport en eau est.
profitable car l'évaporation est
minime à ce moment de la journée.
La fraîcheur de la nuit retient l'humi-
dité et l'eau peut s'infiltrer dans la
terre.

_-B-H-_____M ______________________

L'arroseur constitue aujourd'hui une des pièces maîtresses de l'outillage d.
jardin, car l'arrosage du gazon et des plantes est - spécialement pendant le;
périodes chaudes et sèches - l'abc des travaux de jardinage. Le succès
dépend beaucoup d'un apport en eau suffisant et approprié.

But de l'arrosage
Les plantes doivent recevoir la quantité d'eau
qui leur est nécessaire. L'humidité du sol sera
ienouvelée par des arrosages réguliers, en
j aison de l'évaporation à la surface et de
l'écoulement dans les couches profondes. Les
substances nutritives contenues dans la terre,
seront dissoutes par l'eau et transformées'
ainsi sous une forme assimilable par les végé-
taux. . . . . . . . . .  . , . . . ,

L'art d'arroser un jardin



U n Scandale demain jeudi 19 à 20 h. devant les
à La chaux-de-Fonds ? prisons, Promenade 20
Un médecin et un anesthésiste-réanimateur Incarcérés, une Une Importante résolution sera votée et transmise aux autorités.
clinique ultra-moderne fermée ? Pourquoi ? "Venez dire si vous D importe que vous soyez nombreux.
êtes d'accord ou non avec les méthodes policières de notre canton Marcel Sandoz, Forges 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

OUI,(H EXISTE..  ̂
Derniers jours

g"\ de notre grande
y^SKtV «

ve
n
te spéciale»

tf^̂ M^̂ Ĥ  ^e nomkreux clients avisés
ai k̂ WciWcw^^ai ont déjà profité de nos
\? fnmi» ÉHf vfàW-V importants rabais. II reste
\EnoRmE R̂ftBfl  ̂̂  encore de très beaux lots.

T_Blr̂ l|llir Bénéficiez vous aussi de nos
W TË prix sur des articles de qualité.

R -i-Tuente spéciaSe" Gonset ¦̂ fHBUVll
de vraies économies ! B&kS_ll_IJSîkSiè9

GRANDE VENTE SPÉCIALE AUTORISÉE DU 2 AU 21 JUILLET LA CHAUX-DE-FONDS — NEUCHATEL — FLEURIER

I KJ#^5»IfflRTïl?îï ^"ne lai 'co policière
B 

_-_*! »r à _H1T Ttr_ l  20 h. 30 16 ans
_ JEAN RICHARD - GÉRARD BARRAY

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

¦ G_!_I_?_n___B5__E3I!____îJ 20 h<
mm*J3mm^màamÊ^MiéM 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 n- 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

__RV^_7^____7fl_FvTïïxï '-

>es 
vi ,vs 

Pnr milliers
¦ IÉ'IHIMHT TlrrM 20 h. 30 12 ans
¦ BOURVIL ET LOUIS DE FUNES
¦ LA GRANDE VADROUILLE
m La plus grande réussite comique du cinéma français

¦ 8rf «1.1 _f WT^VyTyTTV -1 h - Dès révolus
_ »"S«_________-8è------ 1 Hl Première vision - Couleurs

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

dans un film d'une beauté fascinante

L'IMPARTIAL

AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours).
La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux
jours ouvrables à l'avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

À VENDRE

dans quartier tranquille, à Morat ,
maison d'habitation du 18e siècle,
style

résidence de campagne
avec cachet

Jardin avec de vieux arbres et arbus-
tes, ainsi qu'avec pavillon de jardinier
habitable. Situation très ensoleillée
avec un peu de vue sur le lac. Le tout
très attrayant ; occasion unique. Ter-
rain de 811 m2. Estimation 702 000 fr. |

Pour traiter envi ron 300 000 fr.

Mme G. Hauser, antiquités,
3150 Schwarzenbourg. Tél. 031/93 01 73

RESTAURANT DES COMBETTES
au GALETAS

FERMÉ du 16 au 20 juillet

& [V"^̂ ^̂ V P Î_I-_1___P __ _̂ i____ I_L9BMBéI

VACANCES HORLOGÈRES 73
19 juillet , 1 jour. Départ 7 h. 30
EMMENTAL - CHUDERHUSI -

SIGRISWIL (repas) -
INTERLAKEN - SPIEZ - BERNE
Prix : Fr. 43.— ; AVS Fr. 39.—

20 juillet , */> jour. Départ 13 h. 30
TOUR DU JURA

Prix : Fr. 23.— ; AVS Fr. 19.—
21 juillet, 1 jour. Départ 7 h. 45

SIGNAL DE BOUGY - COL
MARCHAIRUZ - LE PONT -

LAC ST-POINT - LES BRENETS
(carte d'identité)

Prix : Fr. 28.— ; AVS Fr. 24.—

22 juillet , 1 jour. Départ 7h. 15
BRUNIG - MELCHSEE FRUTT -
LUCERNE (téléphérique facultatif)
Prix : Fr. 32.— ; AVS Fr. 28.—
23 juillet V_ jour Départ 13 h. 30
MAUBORGET - FERME ROBERT
Prix : Fr. 20.— AVS Fr. 17.—
24 juillet 1 jour Départ 8 heures
GRUYÈRES - MOLÉSON Village

(téléphérique facultatif)
Cheyres - Restaurant Safari

Prix : Fr. 29.— AVS Fr. 25.—
25 juillet 1 jour Départ 7 h. 15

BALLON D'ALSACE -
RONCHAMP (carte d'identité)

Prix repas compris :
Fr. 47.— AVS Fr. 43.—

28 juillet 1 jour Départ 6 heures
Un des plus beau col de Suisse :
KLAUSENPASS - -LINTHAL

Prix : Fr. 40.— AVS Fr. 36.—
26 juillet V« jour Départ 13 h. 30
ZOO DE CRÉMINES -PASSWANG

- FRANCES-MONTAGNES
Prix : Fr. 20.— AVS Fr. 17.—
28 juillet 1/i jour Départ 15 heures
JEUX DE TELL A INTERLAKEN

Billets d'entrée à disposition
(prix en supplément)

Prix : Fr. 25.— AVS Fr. 22.— j
29 juillet 1 jour Départ 8 h. 30'

COURSE SURPRISE «¦ •
pour la fin des vacances
AVEC UN BON REPAS

Prix repas compris :
Fr. 40.— AVS Fr. 37.—

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

Jeudi 19 juillet Dép. 7 h. Fr. 27.—
GRINDELWALD -

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Grindelwald - Spiez

Jeudi 19 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 20.—
BERNE -

LE GURTEN - AARBERG

Vend. 20 juillet Dép. 6 h. Fr. 40.—
LE VALAIS - SAAS-FÉE

Vend. 20 juil. Dép. 14 h. Fr. 18.—
COURSE SURPRISE

Sam. 21 juillet Dép. 14 h. Fr. 13.—
CHASSERAL - LIGNIÈRES

Dim. 22 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 34.—
LES CHUTES DU RHIN -

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dim. 22 juillet. Dép. 8 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Lundi 23 juillet. Dép. 8 h. Fr. 20.—
BALE

Visite du port et du Zoo

Lundi 23 juil. Dép. 14 h. Fr. 10.—
LES VTEUX-PRÉS

Mardi 24 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 32.—
LA FORÊT NOIRE - LE TITISEE
Mardi 24 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—

COURSE SURPRISE
Merc. 25 juil. Dép. 7 h. Fr. 32.—

LA GRUYÈRE - VERBIER
Merc. 25 juil. Dép. 14 h. Fr. 18.—

ZOO DE CRÉMINES -
GANSBRUNNEN 

CADAPC NflUD Léop.-Robert lia
bAHAbt bLUnlt Téléphone 22 54 01

____________^___^________^___^________

POMMES DE TERRE nouvelles, 50 cts
le kilo, livrées domicile dès 30 kilos
Tél. (038) 53 10 77.

ÉGARÉ MERLE du Chama, dimanche IE
juillet , quartier Forges. Tél. (039) 23 29 0E

I le matin. Bonne récompense.

lu^ r̂rPfi PU UPP
^ _̂Yj ^* ¦¦̂ KJ 1 __l_n_BB!vMJ___f_-i__M-_0^̂ ÎB^̂ ^̂ 1 KSr_ffBP _̂l^^^̂-.'-. - .' _ Y- : ' * fl

CHERCHE

aléseurs
S pour aléseuses de précision

contrôleur
i pour contrôle des pièces en cours de

fabrication

électricien-
câbleur

en machines-outils

magasinier
pour préparation de la matière

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

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

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

1 collectionneur
| cherche : ¦ .,> j
TABLEAUX!

I de peintres suisses :
I Vallotton, Buchet,
I Le Corbusier, Gim-
I mi, Hodler, Buchser,¦ Amiet, Giacometti,
1 Barraud , etc.
I Faire offres sous
. chiffre 80-3180 aux

Annonces Suisses
' S. A., 2501 Bienne.

j CHAMBRE indé-
pendante, pour jeu-
ne fille, est deman-
dée à La Chaux-de-
Fonds, tout de suite
jusqu'au 25 août.
Tél. (032) 88 18 25,¦ de 19 à 20 heures.

Volets en PVC spécial
. ;*.. - ._ -  . t

_m—————_ « ESTERAG »__ __ 
léger — durable —

EE == moderne
S "¦"¦ ~— S sans entretiens — plus
~~ S besoin de vernir —
__ \ I _-=-. garantie — plusieurs

couleurs unies ou
combinées. Exécution sur mesure — pro-
duit suisse

DISTRIBA Fr. Dora, Case 945,
rue de la Loge 7 a 2501 Bienne

NSU 1200 TT
1972, bleu-métal. 21.000 km. Très soignée

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

AUTOBIANCHI A112
1971, rouge, 36.000 km. Parfait état.

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

Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

2610 SAINT-IMIER
Route de Villeret 4
Tél. (039) 41 22 44



Sélection de mercrediTVR

17.10 - 17.35 L'œil apprivoisé. Une
série destinée à favoriser la
création artistique.

C'est à travers les ruelles d'un
vieux village, Poët-Laval, que Pier-
re Gisling va nous emmener au-
jourd'hui.

Un mur bleu , une fleur qui sem-
ble naître de la pierre, une voûte ,
le jeu des ombres dans les rues
étroites aux dalles disjointes : le
touriste-peintre n'a que l'embarras
du choix. La lumière varie d'une
heure à l'autre, il faut trouver le
meilleur moment, choisir le point
de vue. Un bourg moyennâgeux,
c'est aussi une histoire, un passé
qui vit encore dans le cœur de ses
habitants, qui ne demandent qu'à
raconter...

Que ceux qui désirent participer
au concours envoient au Service des
Beaux-Arts de la Télévision ro-
mande un dessin, une peinture ou
un poème sur une église, un quar-
tier, un village d'autrefois.

(Cette émission a déjà été diffu-
sée, samedi passé. Nous la signalons
à ceux qui l'auraient manquée.)

TVF 2

20.35 - 21.30 La Duchesse d'Avila.
Feuilleton. 3e épisode.

La troisième partie plonge les té-
léspectateurs dans l'effroyable mon-
de de la torture de l'Inquisition où

A la Télévision romande, à 18 h. 25, « Vacances-Jeunesse ». Les incroyables
aventures de Marc le Rouquin. Les Conséquences de l'école buissonnière.

(Photo TV suisse)

préside un gigantesque ostensoir de
la douleur, immense soleil de métal
aux rayons néfastes.

Torture menée par l'Inquisiteur
lui-même, redoutable, cruel et per-
fide.

Torture suprêmement raffinée cai
elle se place à la fois sur le plan
cérébral et sur le plan purement
physique :

pression mentale insupportable.. ,
Alphonse doit trouver de quoi il est

coupable, s'accuser lui-même et dé-
noncer ses complices. Pression phy-
sique non moins insupportable... Al-
phonse est la proie de bourreaux
sans regard, bardés de cuir et de
fer, véritables machines à torturer.

La force de caractère d'Alphonse,
son silence mettent l'Inquisiteur hors
de lui.

Alphonse apprendra de sa bouche
qu 'Emina et Zibbede, les deux prin-
cesses musulmanes qui affirment
être ses cousines par les Gomerez,
sont accusées d'être des démons in-
carnés et des vampires exécrables et
qu'elles sont prisonnières, elles
aussi. Et ce sera le supplice de la
confrontation...

21.30 - 22.15 « L'étoile et la belle
poule ». Reportage.

Tournée dans les conditions du
direct , l'émission suivra la traversée
de Brest à la pointe du Raz, les
manœuvres de deux voiliers d'en-
traînement de l'école navale «L'Etoi-
le » et « La Belle Poule », rappro-
chement poétique ! : hissage des
voiles, virement de bord , navigation
dans un passage et dans une passe ;
elle permettra de découvrir l'inté-
rieur d'une goélette et l'activité de
l'équipage.

La régie se trouve en mer sur un
bateau de débarquement.

SOTTENS
Informations 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. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Par-
tir (13), feuilleton. 16.30 Le disque
d'avant-hier. On cause, on cause. L'ins-
tant qui passe. Bonjour les enfants !
17.05 Arts et rencontres. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. Re-
vue de la presse suisse alémanique. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Mer-
credisques. 20.45 Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 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 Bon-
jour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. (Lugano) Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 (Coi-

re) Novitads, informations en roman-
che. 19.40 (Berne) Musique légère. 20.00
Informations. 20.05 La semaine litté-
raire. 20.30 Playtime. 20.45 Vivre en-
semble sur la planète. 21.00 Le tour
du monde des Nations Unies. 21.30
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Activités internationales. 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 Chœurs d'enfants. 15.05 Musique
populaire. 16.05 Hits international. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Tour de France. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Radio-
hit-parade. 20.30 La Beatles-Story (5).
21.55 Le disque rare. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Top ten E.-U. — G.-B.
23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Softy sound. 13.40 Orch,
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La Bou-
tique, pièce (3). 16.40 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Enregistre-
ments. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Cha-cha-cha. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop. 21.00
Les grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa.
22.35 Pages blanches. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 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-
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre,
9.00 Concertino. 10.00 Panorama quo-
tidien de la musique en Suisse roman-
de. 10.15 La semaine des quatre jeudis.
10.45 Rencontre à la Maison de l'Unes-
co. 11.00 Chefs-d'œuvre méconnus (com-
positeurs russes). 11.30 L'art lyrique.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Picadilly, nouvel-
les du monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère de
partout. 12.00 Musique à midi.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 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 —_39 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

Concert de Genève
INFORMATION RADIO

Ce soir à 20 h. 45
premier programme

Au programme de ce 5e concert-
sérénade, Haydn, Mozart en première
partie, Wolf , Ravel et Marescotti en 2e
partie.

De Haydn, on entendra la Sympho-
nie No 95 en do mineur.

Cette merveilleuse symphonie sera
suivie du Concerto No 2 en mi bémol
majeur KV 417 pour cor et orchestre
de Mozart. Haydn fut un des premiers
à reconnaître le génie de Mozart , qui
de son côté ne supportait pas que l'on
critiquât son « papa Haydn », à qui il
avait offert ses quatuors avec ces mots:
« Al Padre, Guida ed Amico ! »

Le soliste du concerto sera Lawrence
Fowler, l'un des jeunes nouveaux cors
solos de l'Orchestre de la Suisse roman-
de. Rappelons que l'Orchestre de la
Suisse romande sera placé sous la di-
rection de Samuel Baud-Bovy.

En seconde partie, on trouvera la Sé-
rénade Italienne d'Hugo Wolf dont nous
connaissons plutôt les Lieder, la Pavane
pour une Infante défunte de Maurice
Ravel et pour terminer joyeusement
cette sérénade, le ler Concerto Carou-
geois pour orchestre de Marescotti. (sp)

Point de vue
Jean Nohain,
le grand frère

Jean Nohain interviewe par
Pierre Bellemare pour la série
« Témoins » n'est pas encore reve-
nu des miracles de la technique.
Il a maintenant 73 ans. Il a vu
naître la radio, il en a été un des
premiers collaborateurs et depuis
il n'a cessé de s'émerveiller des
progrès qui se sont réalisés autour
d'elle. Cet émerveillement s'ac-
compagne d'un optimisme à tout
crin et d'une bonne humeur ja-
mais prise en défaut.

Tout cela s'est un peu démodé.
Il est de bon ton actuellement de
ne s'étonner de rien et de prendre
vis-à-vis des choses et des gens
des airs supérieurs. Le grand re-
porter, l'animateur de radio, le
présentateur de TV sont devenus
des vedettes qui souvent, trop
souvent, jouent les prima donna.

C'est donc à une leçon de mo-
destie que nous invitait Nohain.
Et puis à un retour en arrière
plein de sourires. 1923 est la date
de la diffusion de la première
émission de radio en France. No-
hain nous en restitue le texte
exact. Le style est pompier, la
voix noble et l'instant solennel.
Ce sont bientôt les premiers jeux
radiophoniques, ancêtres des jeux
de Pierre Bellemare, les chansons,
les variétés. On aimerait les en-
tendre, les comparer à leurs peti-
tes sœurs actuelles de la télévi-
sion. Mais ce n'est pas le propos
de « Témoins ». Dommage. L'émis-
sion reste à faire : comparer hier
et aujourd'hui, la radio et la télé-
vision, dans un secteur très limi-
té, le jeu. Le faire ce serait du
même coup étudier l'évolution du
public, de ses goûts, de ses cen-
tres d'intérêt. Ce serait trouver
l'explication de la filiation de
Jean Nohain à Guy Lux.

Marguerite DESFAYES

FRANCE 1
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Tour de France cycliste
17.35 Tour de France cycliste
18.30 Pour les jeunes

Bolek et Lolek. — Les aventures invraisemblables
de Marc le Rouquin.

19.10 KM le Clown
Circus Parade.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (8)

Feuilleton.
20.35 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
.2045 Feux croisés
j \  M #-« "-M-Vec Yves MOlttC-OM.^'*1'1,1*" '• ' • •' '• • ¦".¦¦imniki mmm
22.00 Un ton au-dessus
22.55 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Les abeilles.
15.15 (c) Maya

10. Passage de la Mort. Série.
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 (5)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Duchesse d'Avila (3)

Feuilleton.
21.30 (c) Grand reportage

L'étoile et la belle poule.
22.15 (c) Match sur la 2

Sports.
23.15 (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) A cœur joie
20.30 (c) La Roseraie de Six Arpents
22.05 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Cartes de visite

musicales
Avec Grit van Juten,
Hanna Schwarz, Wolf-
gang Brendel, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
Djibo ou la vie d'un
petit Nigérien

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le petit employé

Reportage de Jurgen
Schroeder-Jahn consa-
cré au monde du tra-
vail en Allemagne

,- . ¦_, .„.,, .(Les.bureaux) ,.,» .-,,.'
21.05 (c) Jeux sans '

frontières
Quatrième rencontre
éliminatore à Arnhem
- Emission de la TV
hollandaise

22.30 (c) Téléjournal
¦:¦;¦_

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits

Les singes
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Télé journal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes
18.00 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que

18.35 (c) Le Poste de Police
Série avec Rainer
Goernemann

19.10 (c) Sur les Traces de
Jim Sonnett
Série avec
Walter Brennan
et Dack Rambo

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

Deuxième Chaîne
Brèves informations

21.00 (c) Un Certain
Giovanni Brua
Téléfilm italien de
J.-M. Drot, d'après le
roman de S. Terra

22.20 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
13.35 (c) Tour de France cycliste

Fleurance - Bordeaux. En Eurovision de Bordeaux.
17.10 (c) L'œil apprivoisé

4. Vieilles pierres. (Reprise de l'émission du sa-
medi 14 juillet.

17.35 (c) Tour de France cycliste
Course contre la montre (Bordeaux). En Eurovi-
sion de Bordeaux.

18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Pays caché
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Les Incroyables. Aventures de Marc le Rouquin.
— Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.00 (c) Cinématomobile
11. L'automobile et les inventeurs. (Reprise).

19.15 (c) Un jour d'été
Emission d'actualités.

19.30 (c) Pays caché
Réponse.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Les Mohlcans de Paris

2e épisode. Série.
20.20 (c) Intermède de variétés
20.35 (c) Tour de France cycliste

Fleurance - Bordeaux. Reflets filmés.
20.45 (c) Du tac au tac

Dessins.
21.05 (c) Jeux sans frontières

Quatrième rencontre éliminatoire. En Eurovision
de Arnhem.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

' 16.50 (c) La terre est ronde 17.35 (c) Tour de France
17.30 (c) Tour de France En direct de Bordeaux

Reflets de la 16e éta- 18.30 Pour les jeunes
pe, Fleurance - Bor- 19.10 (c) Téléjournal
deaux et course indi- 19.20 (c) Amour dans
viduélle contre la une Mansarde
montre à Bordeaux Le Lit à Quatre Roues,

18.45 Fin de journée série
18.55 (c) Téléjournal 19.50 L'aide à l'urbanisme
19.00 (c) Cher Oncle Bill 20.20 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 20.40 La sécheresse dans le
20.00 Téléjournal Sahara méridional
20.20 (c) Panorama 21.05 (c) Jeux sans
21.05 (c) Jeux sans frontières

frontières 22.25 SOS Police
22.25 (c) Téléjournal 22.50 (c) Tour de France
22.35 Les programmes 23.00 (c) Téléjournal



Rude bataille... sur 20 kilomètres !L'étape d'aujourd'hui

Cette attaque soudaine de David
dans les derniers mètres de la côte de
Lavardens, à une vingtaine de kilomè-
tres de l'arrivée, a eu le don de réveil-
ler un peloton contrôlé tout au long
de la journée par un Ocana rendu pru-
dent et conscient qu 'il tient cette fois
le bon bout de la corde. Néanmoins , on
ne chôma pas dans la course. Il est vrai
qu 'un ciel couvert et menaçant incitait
plutôt les hommes à rallier le plus ra-
pidement le but . On nota ainsi depuis
le départ de nombreux mouvements
sans grande envergure toutefois. Ces
escarmouches eurent une incidence di-
recte sur l'allure de la course sans per-
mettre aux « mousquetaires » de Ra-
phaël Geminiani de sortir de leur ré-

serve et de profiter des événements
comme le prévoit et le prédit chaque
jour leur « patron ».

Les Espagnols, cette fois , ont dû lais-
ser la vedette à d'autres, Ocana et
Fuente notamment se contentant de
contrôler les opérations par l'entremise
de leurs équipiers. Il en est un cepen-
dant qui semble toujours avoir les
fourmis dans les jambes. Son nom ?
Pedro Torres , le lauréat de l'étape de
la veille qui ne rate pas une occasion
de prendre quelques mètres à son rival
national Fuente, et de refaire ainsi son
retard au classement du Grand Prix de
la montagne. Ce pourrait bien être, au
cours de la journée à venir , le seul
changement à noter , encore que Van

Springel ait bien du mal à résister à
Zoetemelk pour le classement du
« maillot vert ». Pour le reste, Ocana
peut pédaler en toute quiétude, en pen-
sant déjà à l'ovation qui lui sera faite
sur la piste de La Cipale, à Paris.

Résultats
Classement de la quinzième étape,

de Pau à Fleurance, sur 137 kilomètres:
1. Wilfried David (Be) 3 h. 44'34 ; 2. Arc
De Meyer (Be) 3 h. 44'52 ; 3. Gérard
Vianen (Ho) ; 4. André Mollet (Bc) ; 5.
Jean-Pierre Genêt (Fr) ; 6. Ronald Dc-
Witte (Be) ; 7. Jésus Esperanza (Esp) ,
même temps ; 8. Raymond Riotte (Fr)
3 h. 44'58 ; 9. Jacques Esclassan (Fr)
3 h. 45'03 ; 10. Hermann Van Springel
(Be) ; 11. Godefroot (Bc) ; 12. Hoban
(GB) ; 13. Van Der Leeuw (Ho) ; 14.
Delépine (Fr) ; 15. Ducreux (Fr) ; 16.
Mourioux (Fr) ; 17. Mintkiewicz (Fr) ;
18. Van Roosbroeck (Be) ; 19. Martinez
(Fr) ; 20. Besnard (Fr), tous même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Luis
Ocana (Esp) 92 h. 47"34; 2. José-Manuel
Fuente (Esp) à 14'56 ; 3. Bernard Thé-
venet (Fr) à 15'32 ; 4. Joop Zoetemelk
(Ho) à 24'57 ; 5. Michel Perin (Fr) à 27'
12 ; 6. Hermann Van Springel (Be) à

Wil fr ied  David , vainqueur du récent
Tour de Romandie et de l 'étape Pau-

Fleurance. (bélino AP)

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.
Delisle (Fr) à 34'56 ; 12. Mariano Mar-
tinez (Fr) à 34'58 ; 13. Lucien Aimar
(Fr) à 44'09 ; 14. Pedro Torres (Esp) ù
44'28 ; 15. José Catieau (Fr) ù 44'29 ;
16. Martos (Esp) à 44'43 ; 17. Morten-
sen (Dan) à 45'30 ; 18. Houbrechts (Bc)
à 45'36 ; 19. Galdos (Esp) à 49'27 ; 20.
Mendes (Por) à 49'47.

Combiné : 1. Zoetemelk (Ho) 18 pts ;
2. Van Impe (Be) 26 pts ; 3. Fuente
(Esp) 34 pts.

Par points : 1. Van Springel (Be) 155;
2. Zoetemelk (Ho) 128 ; 3. Ocana (Esp)
103 ; 4. Vianen (Ho) 87 ; 5. Van Impe
(Be) et Martinez (Fr) 77.

De notre envoyé spécial :
SERGE DOURNOW

II est vrai , nous l'avons dit, que le
secret devait être bien gardé. Person-
ne ne devait le savoir, surtout pas les
membres de la formation « Mercier ».
Or, comme tous les secrets... Il vaut
pourtant la peine d'expliquer ce qui
s'est passé. Cyrille Guimard, lorsqu'il
dit qu 'il est surpris que cela se sache,
ne ment pas. Car une fois son paraphe
posé sur le nouveau contrat (qui pren-
dra effet la saison prochaine), le re-
présentant de « Flandria », en l'occur-
rence Molineris, se devait d'avertir le
manager de Guimard. Dans le plus
grand secret toujours. De Belgique, il
appella donc au téléphone.

M. Piel, s'il vous plaît.
— II n'est pas là.
Zut, c'est très important, et surtout

très urgent. Où puis-je l'atteindre
— A nulle part , il est en vacances.
Alors prenez note, afin que l'on ne

me reproche pas de n'avoir rien dit à
temps : Guimard a signé chez nous.

— OK, ce sera fait , répondit la se-
crétaire.

Et surtout, ne faites pas transpirer
l'affaire.

— Comptez sur moi...
Molineris aurait dû percevoir, lors

de cette dernière réponse, un léger

__.

David s'impose néanmoins... à leur barbe !
AU TOUR DE FRANCE, RETOUR AU PREMIER PLAN DES SPRINTERS

Après les grimpeurs, ce sont les sprinters qui ont animé la 15e étape
du Tour de France. Les Pyrénées délaissées, les 89 coureurs restant en lice
ont eu affaire, en effet, à un parcours beaucoup moins éprouvant que ces
jours derniers, quoique encore passablement valloné sur les 137 kilomè-
tres qui séparaient Pau de Fleurance. A ce petit jeu, c'est une fois encore
le Belge De Meyer qui a marqué le plus de points. Mais ce spécialiste des
points chauds n'a pu empêcher son compatriote Wilfried David de renouer
avec le succès et de monter sur le podium dans la bourgade du Gers.

Vainqueur du dernier Tour de Romandie, Wilfried David avait par
la suite sombré dans l'anonymat le plus complet après avoir nettement
dominé l'épreuve romande. Cette fois il est revenu à la surface en triom-

phant in-extremis devant un peloton de chasse, composé de Vianen, De
meyer, Esperanza, Mollet, etc., qui n'a pas ménagé ses efforts dans les
derniers kilomètres et notamment sur le circuit terminal (4 km. 800) pour
revenir à sa hauteur.

Le fait qu'il se soit imposé après un bel effort solitaire, met peut-être
fin à une période de disette pour Wilfried David qui a dû puiser quelque
peu dans ses réserves pour résister au dernier assaut lancé par ses adver-
saires et notamment les routiers-sprinters qui bagarraient ferme bien avant
la ligne d'arrivée afin de se placer en position idéale. Vainqueur d'une
étape au cours du circuit du Dauphiné - Progrès, il s'était surtout signalé,
cette saison, par des performances en dents de scie dont il a peut-être
mis fin à la suite de ce succès.

Des tisanes de Luis Ocana...
à l'indiscrétion téléphonique fatale à Guimard

Luis Ocana espérait gagner la quin-
zième étape du Tour de France. Dans
les Alpes ou les Pyrénées, il avait
forgé son classement. A Fleurance, l'Es-
pagnol avait une dette à honorer. Une
dette de reconnaissance envers M. le
maire de la plus petite ville-étape de
l'épreuve. Car cette cité du centre de
la Gascogne, fondée en 1272 et connue
depuis comme étape — déjà — sur la
route Paris - Pyrénées, est dirigée par
Maurice Mességué, lequel est plus con-
nu pour ses études sur les particulari-
tés des plantes que pour son action
politique.

Or, parmi les nombreux clients qu'il
a de par le monde, Maurice Mességué
compte, depuis le début de la saison,
un certain Luis Ocana.

— Je m'occupe en effet de lui de-
puis quelques mois. Lorsqu'il est venu
me trouver, il souffrait de plusieurs
maux, bien distincts. Physiques et mo-
raux. Je lui ai prescrit des tisanes
de sariette, de romarin et de menthe.

Lorsque cela s'était su, Maurice Mes-
ségué n'avait pas hésité à déclarer
que « désormais, Ocana ne pourrait plus
perdre une seule épreuve à laquelle
il participerait ». Formule publicitaire
qui avait fait quelque bruit à l'époque.
Qui avait été infirmée aussitôt au Tour
d'Espagne où, bien sûr, Merckx avait
gagné. Hier en fin d'après-midi, après
une étape courte et enfin reposante,
le « mage », comme certains tiennent
à l'appeler, a rectifié :

— J'ai dit qu avec ce traitement, il
retrouverait son complet équilibre et
qu 'il était assuré de bien se classer
partout. Luis Ocana, après avoir sa-
crifié une nouvelle fois aux honneurs
dûs à son rang, après avoir endossé
un onzième maillot jaune, vint confir-
mer qu 'il « marchait à la tisane ».

— Tous les soirs, je bois mes infu-
sions, selon les indications données.
Vous voyez que cela me réussit...

En d'autres termes, Ocana se dope.
Mais l'Union cycliste internationale n 'a
pas encore mentionné sur sa fameuse
liste, la sariette, le romarin et la men-
the...

* * *
Après avoir quitté le Tour pour les

raisons que l'on sait, Cyrille Guimard
n'a pas perdu de temps. Bien que
n'ayant pu remonter sur un vélo — il
doit encore attendre une dizaine de

jours — le Nantais a songe a son ave-
nir. En... signant un contrat avec une
autre formation, celle de « Flandria ».

Dans son transfert précoce, Guimard
a entraîné quelques-uns de ses coéqui-
pier^ : Michel PéWn (actuel 5e du
Tour), d'autres encore qui, eux, n'ont
pas encore signé.

Le secret devait être gardé. Il ne l'a
pas été. C'est pourquoi la nouvelle
est tombée comme une bombe sur le
Tour, a provoqué des réactions pas très
douces. La vedette de la semaine der-
nière est devenue l'ennemi. L'idole*
s'est transformée en renégat. ¦- ¦ m

— C'est ce qui s'appelle ne pas être
très régulier, remarquait Louis Caput,
son directeur sportif. Il y a des mots
pour qualifier ce qu'il vient de nous
faire.

sourire. Car la secrétaire de M. Piel
n'est autre que Mme Caput... l'épouse
du directeur sportif à qui Cyrille Gui-
mard avait le plus d'intérêt de cacher
son transfert.

Les ours dont nous avons parlé
hier ne sont pas les seuls habitants
pyrénéens dont la rareté attire l' at-
tention. Les aigles sont presque tout
aussi peu nombreux dans nos con-
trées européennes. La plupart d' en-
tre eux ont choisi la barrière mon-
tagneuse séparant la France de
l 'Espagne pour refuge.

Il s 'agit là, bien entendu , des ai-
gles royaux , des aigles bioncs aussi.
De deux à trois mètres d' envergure ,
un mouton pour repas. Une vingtai-
ne de couples sont encore dénom-
brés dans les Pyrénées , dans une
région peu lointaine de Pau. Non
loin donc d' une base d'hélicoptères
de l' armée française , plus précisé-
ment chargée de la formation des
pilotes.

Les aigles sont di f f ic i lement  visi-

bles pour l'homme. Ils se terrent
sur les sommets, vivent dans d'inac-
cessibles rochers. Les hélicoptères
emplissent la région de leur bruit
journalier... Il  y a quelques semai-
nes , la rencontre a eu lieu : un élève
et son moniteur, les deux aux com-
mandes , ont aperçu un nid. La leçon
de « sur place » s'est prolongée , jus-
qu 'au moment où les deux gros oi-
seaux en ont eu assez. I ls  ont quitté
leur repaire , sont montés haut dans
le ciel , puis ont soudain piqué vers
leur concurrent de tôle et de fer .  Le
choc n'a pu être évité que de jus-
tesse. Les hommes ont mis le plus
de gaz possible !

Depuis ce jour , l'armée française
a décrété ce quadrilatère peu sûr
« zone interdite » .

S. D.

Tir groupé des Suisses, à Fleurance
Le Tour de l'Avenir a également son grand patron

A l'image de Luis Ocana dans le Tour de France, l'Italien Gianbattista
Baronchelli a encore démontré, au cours de la septième étape du Tour de
l'Avenir, qu'il était le « patron » incontesté de la course et qu'il entendait
le rester jusqu'à Paris. Cette septième étape, courue entre Maubourget et
Fleurance sur 92 km., a été remportée par le Hollandais Mathias Dohmen,
un Limbourgeois de 20 ans, qui s'est imposé au sprint devant un petit
groupe d'échappés comprenant deux Suisses, Roland Salm et Ernst Nyffe-
ler. Baronchelli, qui a terminé dans le peloton (dont le sprint a été gagné
par Ivan Schmid) a conservé son maillot de leader, qui ne fut d'ailleurs

jamais sérieusement menacé au cours de la journée.

Le meilleur représentant helvétique, Ivan Schmid , en compagnie du leader
italien Baronchelli.

Bonne opération pour
l'équipe helvétique

Avec Roland Salm et Ernst Nyffeler
dans le groupe de tête, les Suisses ont
réussi une excellente opération dans le
cadre du classement par équipes (qui
est devenu désormais leur principal ob-
jectif). Premiers au challenge interna-
tional avec plus de quatre minutes
d'avance sur la France, les poulains
d'Oscar Plattner ont encore sensible-
ment augmenté leur avantage. Ils ont
également consolidé leur première pla-
ce au classement par points des équi-
pes.

Après les grandes étapes des Pyré-
nées, les coureurs, très fatigués pour
la plupart, ont soufflé quelque peu au
cours de cette étape de difficulté
moyenne. Les leaders du classement
général et Gianbattista Baronchelli en
particulier, n'ont laissé se développer
qu'une attaque de coureurs peu dan-
gereux pour eux.

Résultats
Classement de la septième étape , de

Maubourguet à Fleurance, sur 92 km.
500. — 1. Mathis Dohmen (Ho) 2 h. 17'

12" ^2/ _IohannRuc_v (RFA) ;.3. Antoine-
Gutierrez (Fr) ; 4. Francis Dubreuil
(Fr) ; 5. Roland Salm (Suisse), tous
même temps ; 6. Ernst Nyffeler (Suisse)
à 12" ; 7. Jacques Marquette (Fr) à 3'
01 ; 8. Dave Wells (GB) même temps ;
9. Luis Diaz (Col) à 3'04 ; 10. Iwan
Schmid (Suisse) à 4'06 ; 11. Gianbattista
Baronchelli (It) ; 12. Vallori (Esp) ; 13.
Martinez (Esp) ; 14. Bourreau (Fr) ; 15.
De Waal (Ho) ; puis les Suisses 18.
Meinrad Voegele ; 29. Warner Fretz ;
39. Robert Thalmann ; 50 jj eat Graeub,
tous même temps que Schmid.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gian-
battista Baronchelli (It) 24 h. 14'31 ; 2.
Wolfgang Steinmayr (Aut) 24 h. 19'21 ;
3. Bernard Bourreau (Fr) 24 h. 20'17 ;
4. Iwan Schmid (Suisse) 24 h. 21'41 ;
5. Philippe Bodier (Fr) 24 h. 23'05 ; 6:
Jurgen Kraft (RFA) 24 h. 26'01 ; 7.
Abelardo Rios (Col) 24 h. 28'47 ; 8. En-
rique Martinez (Esp) 24 h. 28'48 ; 9.
Johann Ruch (RFA) 24 h. 28'49 ; 10.
Luis Diaz (Col) 24 h. 28'54 ; 11. Roland
Salm (Suisse) 24 h. 29'02 ; 12. Duche-
min (Fr) 24 h. 29'13 ; 13. Gutierrez (Fr)
24 h. 35'47 ; 14. Nazabal (Esp) 24 h. 36'
14 ; 15. Marquette (Fr) 24 h. 37'08 ; puis
les Suisses 19. Meinrad Voegele 24 h.
43'44 ; 22. Robert Thalmann 24 h. 48'
39 ; 24. Werner Fretz 24 h. 50'39 ; 41.
Ernst Nyffeler 25 h. 13'58 ; 46. Beat
Graeub 25 h. 21'10.

Classement général par équipes : 1.
Suisse 73 h. 51'49 ; 2. France 73 h. 58'
52 ; 3. Italie 74 h. 14'46 ; 4. Allemagne
74 h. 15'18 ; 5. Espagne 74 h. 24'35.

Le Suisse Salm, en compagnie de l 'Allemand Ruch (à gauche) et du
Français Gutierrez. (bélino AP)



RHEINFELDEN

La famille de

MONSIEUR THEODOR RONIGER - BÉGUIN,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

RHEINFELDEN , juillet 1973.
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SAINT-IMIER
La famille de
MADAME MADELEINE MARCHAND,
profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur
exprime ses sentiments de vive gratitude.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leur envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.
SAINT-IMIER , juillet 1973.

LE GARDOT - LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Les présences durant ces jours de deuil , les affectueux messages, les
magnifiques envois de fleurs, les dons mis à dispoition ont prouvé com-
bien notre chère disparue était aimée et estimée.
Ces marques touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous
un précieux réconfort dans notre douleur.
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont
entourés et leur en gardons un souvenir reconnaissant.

FAMILLE HENRI MOLLIER-SIMON-VERMOT
LE GARDOT - LE CERNEUX-PÉQUIGNOT , juillet 1973.

La famille de

MADAME MADELEINE GROSVERNIER-SCHAERER

très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, remercie sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin, ont pris part au grand deuil qui vient
de la frapper.
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La famille de

MONSIEUR MARCEL CLERC

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jour s douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ODILE AUGSBURGER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
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La Direction et le personnel de CALORIE S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles BAEHLER

ancien chef de place à Saint-lmier.

Ils garderont de ce fidèle collaborateur un souvenir ému et recon-
naissant. .

. -fi b- '.-  .im -.'.. - t . .- .i ... . » .:__ . ;. • . <.i_ _ in
L'incinération.a eu lieu,à,Bellinzone le 16 juillet 1973.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra. (

Marc 13, v. .37.
Repose en paix , cher époux et
papa. Tu as fait ton devoir ici-
bas. Mais hélas, tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Fernand Bétrix-Guerry :
Monsieur et Madame Jean-François Bétrix et leur fille Laurence ;;
Madame et Monsieur Frédy Bourquin-Bétrix, leurs enfants Corinne

et Vincent ;
Monsieur et Madame Martial Bétrix ;
Mademoiselle Chantai Bétrix et son fiancé,

Monsieur Bernard Mast ;
Monsieur et Madame Jacques Bétrix, à Fontainemelon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Madeleine Guerry :

Monsieur et Madame Willy Guerry et leurs enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles Weiss, parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BÉTRIX
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, mardi, dans sa 61e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1973.
L'Inhumation et le culte auront lieu jeudi 19 juillet , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 202, rue Numa-Droz.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avfs
en tenant lieu.

Le FC Montsevelier va inaugurer
sa nouvelle place de sport

Le dimanche 5 ao.it prochain sera
un grand jour pour les supporters et
amis du FC Montsevelier , excellente
équip e de 4e ligue fondée en 1955. On
inaugurera en e f f e t  la nouvelle place
de sport qui sera l'orgueil de ce petit
club du Val Terbi. A Montsevelier , on
sait jouer à football et deux ans après
son entrée à l'ASF en championnat de
4e ligue , cette équip e sortait champion
de groupe. Relevons d'autre part que
des années 1959 à 1967 le club a dû
cesser toute activité faute de terrain
de jeu. Après avoir pu disposer d'un
terrain provisoire, une dynamique com-
mission s'est mise au travail dès 1968
pour l'aménagement d'un nouveau ter-
rain. Les Basile Kamber, Raymond

Chételat , Alphonse Chételat , Bernard
Chételat , Yues Burgi , Julien Bron et
Ernest Lardon arrivent aujourd'hu i au
bout de leurs peines après 5 ans de
travaux.

A l'occasion de l'inauguration , un
grand match opposera une sélection du
Val Terbi à Delémont II , club nouvel-
lement promu en deuxième ligue , sui-
vi d'un traditionnel derby entre les
équipes jurassiennes de Delémont, f i -
nalistes malheureux pour l'ascension
en ligue nationale B, et de Moutier.
Quant à la partie récréative f ixée  de-
puis longtemps déjà , elle aura lieu une
semaine plus tard avec, en vedette , le
chanteur Henri Dès. (kr)

Un stage de formation et
d'animation artistique à Sornetan

Le Centre de Sornetan organisera, du
30 juillet au 8 août, un stage de for-
mation et d'animation artistique. Ex-
positions et concerts déjà organisés par
le Centre sont des démarches intéres-
santes. Cet organisme désire aller plus
loin maintenant, et entrer dans l'effort
même de création , se perfectionner de
manière intense dans l'une des formes
d'expression suivantes : orgue et clave-
cin, flûte, guitare, mime, gravure.

Dans chaque atelier, le programme
comprendra un temps d'enseignement
et un temps de travail individuels, de
l'enseignement collectif , des activités
communes, des moments de détente.
Dans <lëf activités' c_ôittrnti___és,' il' est ' pré-
vu des concerts (professeurs et stagiai-
res avancés), des expositions de gravu-
res, un spectacle de mime, des tables
rondes, des excursions. Les responsa-

bles des divers ateliers sont : Bernard
Heiniger, de Bienne, pour l'orgue ; Mi-
chel Rutscho, de Bienne, pour la gui-
tare ; Jean-Philipe Schaer, de La
Chaux-de-Fonds, pour la flûte traver-
siez ; Peter Wyssbrod, de Bienne, pour
l'art du mime ; Max Kohler, de Delé-
mont, pour la gravure.

Le stage d'été du Centre de Sornetan
est une tentative audacieuse, et qui
s'annonce passionnante. Elle va exac-
tement dans le sens de l'animation cul-
turelle faite de participation essentiel-
lement, préconisée par les pionniers du
Centre culturel jurassien. Elle méritait
d'être signalée, (cg)
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Réception des ordres i jusqu'à 22 heures

Damphreux et Lugnez

Les assemblées communales se sont
déroulées vendredi soir dans les com-
munes de Damphreux et de Lugnez.
Il s'agissait de prendre position sur
un projet de regroupement scolaire.
Les communes ajoulotes de Damphreux
et de Lugnez comprennent jusqu'ici
chacune leur propre école de deux
classes, soit quatre classes pour les
deux villages. A la suite de la ré-
gression constante des élèves des deux
écoles, les autorités communales sco-
laires se sont penchées sur le problème.
Elles proposaient aux assemblées la
fusion de deux écoles, ce qui aurait

permis de constituer trois classes de
trois degrés chacune, comprenant une
vingtaine d'élèves.

Malheureusement le vote des deux
communes fut contradictoire. A Lu-
gnez c'est à l'unanimité que les 35
citoyens et citoyennes qui participaient
à l'assemblée commune ont accepté ce
projet de regroupement, mais malheu-
reusement à Damphreux l'assemblée
communale a dit non à une forte ma-
jorité. Ainsi le regroupement prévu
ne pourra pas se faire, du moins dans
l'immédiat, (r)

Regroupement scolaire avorté

TRAMELAN

Respectant une tradition désormais
bien établie, Mme R. Bugnard organi-
sait vendredi 6 juillet, pour la troi-
sième fois consécutive, un bal des va-
cances au profit des Petites-Familles.

Cette soirée dansante de bienfaisan-
ce, dénommée « Brassbal », a connu un
magnifique succès si l'on songe qu'elle
a permis de verser une somme de
1002 francs à l'institution en question.

(vu)

Etat civil de juin
Naissance

4. Buhler, Audrey Yvonne Danielle
de Pierre André et Josiane Margue-
rite Marie, née Dubail. — 15. Jean-
bourquin , Sibylle Laure de Joseph et
Francine Yvonne, née Vuilleumier. —
18. Lehmann, Stefan de Peter Heinrich
et Johanna, née Luthi. — 19. Strahm,
Isabelle Renée Jeanne de Albert Willy
et Josiane Germaine, née Mathez.

Promesses de mariage
16. Meyer, Pierre Alain et Juillerat ,

Andrée Michèle, les deux à Tramelan.
— 27. Germiquet, Marc-Henri à Tra-
melan et Boucquey, Bernadette Marie
Victorine Christiane Thérèse, à La
Chaux-de-Fonds. — 29. Mastrilli, An-
gello et Zentner, Erika , les deux à
Tramelan.

Mariages
1. Grosjean, Charles Henri à Tra-

melan et Déroche, Marguerite Amélie,
à Berne. — 2. Vuilleumier, Jean-Pierre
et Gagnebin, Lucie Daniella, les deux
à Tramelan. — Mathez, Jean-Louis à
Tramelan et Wutrich, Dorly Erika à
Berne. — 7. Mauron , Robert Joseph à
Lausanne et Vuilleumier, Jeanne Irène
à Tramelan. — 15. Droz, Roland Char-
les et Baumgartner , Micheline, les
deux à Tramelan. — 22. Strahm, Alex
Henri et Rossel, Marthe Francine, les
deux à Tramelan. — Linder, Ernst et
Stettler, Hermine, les deux à Trame-
lan. — 29. Scrimieri, Ugo Rocco et
Grobéty, Marie Danielle Suzanne, les
deux à Tramelan. — 30. Nicolet , Geor-
ges André et Mathez, Ruth Lily, les
deux à Tramelan.

Décès
23. Bassioni , Reneo Isidoro Corrado,

célibataire, né en 1954.

Beau résultat d'un bal
de bienf aisance

NOCES D'OR
M. Arthur et Mme Matilde Jubin-

Schmitt de Rocourt ont fêté  durant le
week-end leur noces d'or. Les jubilai-
res sont respectivement âgés aujour-
d'hui de 84 et 79 ans. Jusqu'à l'âge de
leur retraite ils ont tenu un train
d' agriculture. Les deux époux ont don-
né naissance à six enfants, (r)

Séance paroissiale
Une vingtaine de personnes ont par-

ticipé à la dernière assemblée de pa-
roisse qui était présidée par M. Emile
Plumez. L'assemblée accepta notam-
ment les comptes de l'exercice 1972 qui
furent présentés par Mme Germain
Mouhay, secrétaire-caissière. Les comp-
tes 1972 présentaient un important ex-
cédent de recettes, soit 5500 fr. envi-
ron. Cet important excédent de recet-
tes est dû au fait qu'on prévoit des
dépenses importantes pour les prochai-
nes années, soit notamment la réfec-
tion complète de l'église, (r)

ROCOURT

Faute d'organisateurs
Faute d'organisateurs, la douzième

Course jurassienne d'orientation n'a
pas pu avoir lieu. Elle était prévue
pour le samedi 26 mai 1973, et aucune
association ne s'est annoncée pour en
assumer la responsabilité. Espérons que
la Commission jurassienne s'qccupant
de ce sport , présidée par M. M. Meyer,
puisse trouver des amateurs pour pi-
queter des parcours jusqu 'à cet autom-
ne. Au calendrier, il reste deux mani-
festations dans le Jura : le 29 septem-
bre la course de Tramelan ; le 17 no-
vembre la course d'Asuel. (cg)

MOUTIER

Selon des renseignements télépho-
niques, l'expédition Jura - Groenland
pourrait se trouver devant un imprévu
de taille: la température exceptionnel-
lement froide qui règne dans cette
région a empêché le dégel de la mer.
D'où une impossibilité d'utiliser les
canots .

Les membres de l'expédition, qui ont
donné cette information lors de leur
passage en Islande, pourront juger plus
objectitvement lorsqu'ils seront à pied
d'œuvre. (cg)

Un imprévu pour
l'expédition

au Groenland

Il nous semble intéressant de relever
que, pendant la présente législature au
Conseil municipal et au Conseil de vil-
le, un couple de Moutier est représenté
au sein des deux autorités : M. et
Mme Rémy Berdat , de Moutier. M.
Berdat est entré au Conseil municipal
en 1966. En 1970, il était brillamment
réélu en réunissant le plus de suffra-
ges. Pour la première fois avaient lieu
les élections pour le Conseil de ville.
Son épouse, Mme Colombe Berdat, fi-
gurait sur la liste du parti socialiste.
Elle n'était pas élue, mais réalisait un
excellent résultat. Après des départs,
elle entrait au Conseil de ville au ler
janvier 1972. Ainsi donc, depuis deux
ans, M. et Mme Berdat ont siégé en-
semble au législatif et à l'exécutif , ne
manquant aucune séance.

Il s'agit là d'un bel exemple de ci-
visme et de dévouement pour la col-
lectivité, qui méritait d'être relevé, (kr)

Futur avocat
M. Jean-Marie Brahier vient d'obte-

nir sa licence de droit à l'Université
de Fribourg. Il est le fils de Me Mau-
rice Brahier, président du Conseil de
ville, (kr)

a> _..._ .w (C__ . _ _.__0 __ iu__ a» 9isi_ *Ville déserte
Depuis samedi la majorité dés Pré-

vôtois sont en vacances.
A deux exceptions près, toutes les

iisines ont fermé leurs portes pour
trois semaines. Plusieurs restaurants et
magasins sont également fermés. 'Aux
heures de midi et même le soir, la
ville est vraiment déserte, (kr) .

Carnet de deuil
LES BOIS. — Samedi matin , Mme

Mélanie Jeanbourquin est décédée dans
sa 70e année.

Née en 1904 dans la ferme de « Chez-
Jeune Jean *, la défunte y travailla
quelque temps après sa scolarité ; en-
suite elle fut employée à la Fabrique
Huot , aux Bois. .

En 1930, elle épousa M. Achile Jean-
bourquin , veuf et père de deux enfants.
De cette union naquit une fille.

COURROUX. — C'est dans sa 75e
année que M. Hans Friedli a été subite-
ment enlevé à l'affection des siens des
suites d'une défaillance cardiaque.

Le défunt était honorablement connu
et fut un ouvrier fidèle des usines Von
Roll. (kr)

Un exemple de civisme
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La Garonne polluée
La Garonne est polluée depuis son

entrée à Toulouse jusqu 'à sa sortie
du Tarn-et-Garonne. Les dégâts dé-
passent tout ce qui s'était vu jus-
qu'ici. On parle de 22 tonnes de pois-
sons détruits. De l'enquête à laquelle
se sont livrées les sociétés piscicoles,
il paraît résulter que le fleuve a été
empoisonné par un produit haute-
ment toxique dont on ne tardera pas
à savoir le nom.

En effet , M. Taillet , président de la
fédération de pêche de la Haute-Ga-
ronne a annoncé que des prélève-
ments ont été effectués en plusieurs
endroits et les flacons aussitôt ache-
minés, d'une part sur le centre tech-
nique du génie rural des eaux et fo-
rets situe a Gazinet près de Bordeaux
où le liquide sera analysé, d'autre
part des échantillons ont été dirigés
sur Saint-Mandé dans la banlieue pa-
risienne où l'on procédera aux mê-
mes analyses. Si les expertises con-
cordent , prouvant la pollution par
produits toxiques alors des poursui-
tes seront engagées par le Parquet
toulousain qui a déjà été saisi.

En attendant , les pompiers du
Tarn-et-Garonne enfouissent les mil-
liers de poissons morts pour les dé-
truire à la chaux vive. Il est forte-
ment question de la constitution d'un
comité de sauvetage à la tête du-
quel figureraient les maires des com-
munes concernées, (ap)
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L'ONU ouvre une nouvelle page au Moyen-Orient
SUITE DE LA 1ère PAGE

deuxième fois déjà à la demande de
l 'Egypte  au 23 juillet , est rien moins
que certaine à cette date. On indique à
Jérusalem que la voyage de M. Wald-
heim pourra servir de prétexte à un
nouvel ajournement. Ce qui confirme
que personne aux Nations Unies ne voit
l'utilité de poursuivre ce débat dans la
conjoncture présente.

DANS LA FOULÉE
DE M. BOURGUIBA

Quelle orientation , dès lors , va pren-
dre M.  Waldheim ? Certaines indica-
tions p ermettent de p enser qu'il pour-

rait s 'engager dans la foulée de M. Ha-
bib Bourguiba. Le leader tunisien, on
le sait, voit dans la question palesti-
nienne la pierre d' achoppement du con-
fl i t , et c'est pourquoi il préconise la
création d' un Etat palestinien. Idée que
M. Waldheim a qualifiée de « très sé-
rieuse et très importante », le 6 juillet
dernier à Genève. Compte tenu des
rites du jargon diplomatique , il faut
voir là une mutation capitale dans le
point de vue de l'ONU , qui pendant
plus de vingt ans n'a pris en considéra-
tion que le problème des « réf ugiés
palestiniens », pour passer insensible-
ment à celui des « droits des Palesti-
niens » . Or maintenant , son secrétaire
général concentre implicitement son

attention sur le projet  d' un « Etat pa-
lestinien » .

Ce projet , fondé  sur une partition de
ce qui f u t  naguère la Palestine manda-
taire , est catégoriquement condamnée
par l'OLP de M.  Yasser Arafa t , qui le
qual ifie de « défaitiste ». Même réac-
tion en Jordanie , où l'on ne veut pas
entendre parler d' un démembrement
du royaume hachémite. S'il vient au
Moyen-Orient en vue de parrainer la
thèse de M. Bourguiba , M. Kurt Wald-
heim engage , on le voit , une partie d i f -
f ic i le .  Comme l' a souvent dit M. Abba
Eban , « le problème d'un Etat pales-
tinien est une af faire  à régler entre
Arabes » .

L. L.

A Bruxelles

Les ministres de l'agriculture des
Neuf ont décidé hier à Bruxelles,
après de longues discussions, que les
droits de douane suspendus actuelle-
ment et jusqu'au 16 septembre sur
les importations de viande bovine
des pays tiers pourraient être réta-
blis sous certaines conditions. Dès
que les prix offerts aux producteurs
communautaires se maintiendront
pendant une semaine à 103 pour cent
au maximum du prix d'orientation
(ils sont actuellement à 104 pour
cent) les droits de douane seront ré-
tablis.

Cette décision a été prise à la de-
mande de la France, bien que la
Commission européenne ait souligné
que les prix de la viande à la con-
sommation demeuraient très élevés.
Mais la France se plaignait de la mé-
vente de certains bovins tradition-
nellement écoulés en Italie où les
acheteurs préfèrent s'approvisionner
en Yougoslavie en profitant de la
suspension des droits de douane.

Les «Neuf» et
la viande

Alors qu'il se rendait du Mexique aux Etats-Unis

Jean-François Drey, jeune comé-
dien du Théâtre populaire romand ,
puis du Centre dramatique de Lau-
sanne, est mort dans un accident de
voiture en se rendant du Mexique
aux Etats-Unis. On ignore encore les
circonstances précises de cette tragé-
die de la route.

Jean-François Drey, âgé de 31 ans,
d'origine française, avait débuté sur

les scènes françaises avant de parti-
ciper à l'activité du Théâtre popu-
laire romand. Il fut de la distribu-
tion des « Petits Bourgeois » de Gor-
ki, des « Histoires » de Ruzzante, de
« La double migration de Job Car-
doso » de Pierre Halet , où il tenait le
rôle principal d'un ouvrier étranger
travaillant en Suisse, de la première
version d' « Antonio Salvi », de « La
vie secrète de Léopold S. » .

En 1971, il quitta le TPR, joua en
France, puis revint en Suisse, au
Centre dramatique de Lausanne, où
il fut l'un des interprètes de « La
Cuisine » de Wesker, de la reprise
d' « Orlando Curioso » et des « Four-
beries de Scapin » de Molière. Il de-
vait, à la rentrée, participer à la
nouvelle saison du CDL. (ats)

Mort tragique d'un comédien romand

Royaume républicain...
AFGHANISTAN

SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais c'est surtout sur le plan interne
et sur sa frontière est, celle qui dans
des limites floues le sépare du Pakis-
tan , que l'Afghanistan doit affronter
une situation difficile.

Les Pachtous représentent à eux
seuls la moitié de la population du
pays (de sept à huit millions d'indi-
vidus) qui entendent asseoir leur au-
torité sur les minorités du nord et de
l'ouest, alors qu'ils occupent surtout
le sud et l'est du pays. Mais près de
dix millions de Pachtous habitent au
Pakistan où ils préservent farouche-
ment leur indépendance. Les terres
qu'ils occupent au-delà de la frontière
afghano-pakistanaise sont revendi-
quées par l'Afghanistan pour former
le Pachtounistan où se regrouperait
la nation Pachtou. Solution à laquelle
souscrivent les minorités afghanes qui
tolèrent par nécessité la présence
des élites pachtoues à la tête des pro-
vinces !

En promettant du blé et en tenant
sa promesse, Daoud Shah permettra
peut-être à la République de s'instal-
ler durablement. Pour le paysan af-
ghan , rien n'aura véritablement chan-
gé : homme rude d'un pays rude, il ne
peut être conduit que par un régime

à forte autorite. C est pourquoi la mo-
dernisation de l'armée passera avant
la modernisation de l'agriculture.

Reste à savoir si Daoud Khan a
conçu seul son coup d'Etat militaire
et , sinon, qui l'a inspiré...

Gil BAILLOD

Le ciel restera couvert ou se cou-
vrira à partir de l'ouest, et des pré-
cipitations parfois abondantes et ora-
geuses auront lieu. L'après-midi, des
éclaircies apparaîtront dans l'ouest
et s'étendront lentement au nord des
Alpes en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,32.

Prévisions météorologiques
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9 Vacances , loisirs.

10 Une page humiliante de notre
histoire républicaine.

13 Programmes radio et TV.
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15 Jura : regroupement scolaire

avorté.

Aujourd'hui...

Francfort. — Le dollar a de nouveau
fléchi sur les marchés européens en
raison de l'absence de soutien des ban-
ques centrales.

Londres. — Sir John Ellerman , con-
sidéré comme l'homme à la fois le plus
riche et le plus discret de Grande-Bre-
tagne , a succombé à une crise cardia-
que à l'âge de 63 ans.

Washington. — M. Leber , ministre
ouest-allemand de la défense , a com-
mencé hier ses entretiens à Washing-
ton avec son homologue américain , M.
Schlesinger.

Tokyo. — Les Etats-Unis et le Japon
estiment que leur alliance est « le pi-
lier de la paix et de la sécurité dans la
région du Pacifique ». Un communiqué
commun publié , hier à Tokyo , à l'issue
d'une conférence gouvernementale
américano-japonaise de deux jours , re-
lève en effet l'importance de la colla-
boration entre les deux nations qui
ensemble produisent et assurent envi-
ron 40 pour cent des biens de consom-
mation et des services dans le monde.

Bonn. — Après six semaines de
« grève du zèle » , une solution du con-
flit opposant les 1200 contrôleurs aé-
riens de la RFA au gouvernement est
en vue.

Buenos-Aires. — L'élection du pré-
sident et du vice-président de l'Argen-
tine aura lieu le 2 septembre prochain.

La Nouvelle-Delhi. — M. Brejnev, se
rendrait en visite officielle en Inde ,
au mois d'août ou en septembre.

Moscou. — Le Soviet suprême s'est
réuni en session ordinaire pour évo-
quer notamment les résultats de l'éco-
nomie soviétique.

Amsterdam. — Le taux d'escompte
passe de cinq à six pour cent en Hol-
lande.

Santiago. — Le mouvement chilien
d'extrême-droite « Patrie et liberté »
est entré dans la clandestinité.

Athènes. — Les .journalistes d'Athè-
nes ayant déclenché hier une grève il-
limitée à l'appui d'une demande d' aug-
mentation des salaires de 35 pour cent ,
cinq des huit quotidiens nationaux
grecs dont trois sont des journaux
d'opposition ont interrompu leur paru-
tion.

Le Caire. — Le président Sadate a
accepté de reporter à septembre le con-
grès national de l'Union socialiste ara-
be — seule formation politi que autori-
sée en Egypte.

Hanoi. — La Grande-Bretagne a an-
noncé qu 'elle reconnaissait officielle-
ment le gouvernement du Vietnam du
Nord.

Washington. — M. Nixon ne commu-
niquera pas à la Commission Ervin les
bandes de ses conversations à la Mai-
son-Blanche.

Manchester. — Des pluies torrentiel-
les et incessantes s'abattent depuis
deux jours sur les Midlands et le nord
de la Grande-Bretagne provoquant de
nombreuses inondations ainsi que d'im-
portantes perturbations dans le trafic
ferroviaire.

Moscou. — L'URSS se prononce so-
lennellement pour la neutralité du Viet-
nam du Sud ct pour la réunification
pacifiqu e du Vietnam , déclare le com-
muniqué publié à Moscou au terme de
la visite en URSS, du 9 au 16 juillet ,
d' une délégation nord-vietnamienne.

Copenhague. — Victime d'ennuis car-
diaques , Joséphine Baker a été admi-
se hier à l'Hôpital de l'Université da-
noise à Copenhague.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La mignonne avait perdu son
chat.

Dans l'appartement de la ferme
familiale où il était enfermé, plus
trace du félin. Toutes portes , toutes
fenêtres closes, il s'était échappé.

Pendant des heures, elle le cher-
cha, la gracieuse enfant. Ecarquil-
Iant ses yeux ronds pour scruter
sous les lits et sur les armoires, elle
ne distinguait rien. Sauf la poussiè-
re qui empoussiérait et l'ombre qui
ombrageait.

Elle en était à accuser les Lustu-
crus voisins, lorsque , guignant à
travers la vitre, elle aperçut la bête,
grimpée sur un arbre, qui chassait
l'oiseau ct paraissait la narguer d'un
air oblique.

Devant ce miracle , bien qu 'athée,
elle faillit tomber à genoux. Qua-
rante-huit heures après , clic contait
encore cette expérience métaphysi-
que, s'extasiant sur son minet ma-
gicien , mais conservant , ancrée au
fond de son coeur, la crainte de
vivre en compagnie d'un être si ver-
sé dans l'art de la sorcellerie. Et
pour se rassurer, elle échafaudait
toute une série de constructions mi-
rifiques et illusoires qu 'elle s'effor-
çait de faire étayer par tous ceux
auxquels elle rapportait son récit...

Le chat de la mignonne , une anec-
dote sans portée ? Une de ces histoi-
res de femmes en face desquelles
les hommes haussent virilement les
épaules ?

Il n 'en faut pas jurer trop fort.
Et sur ce point , j e connais beau-
coup de mâles qui sont des femmes.

N' est-ce pas, en effet, un travers
propre à toute l 'humanité , sexe fort
compris, de bâtir toutes sortes de
raisonnements illogiques , gratuits
ou chimériques, à chaque fois qu 'on
se trouve devant un phénomène
inexplicable à première vue.

Au lieu d'examiner froidement les
faits, de bien considérer ce qui est
possible ou impossible , d'analyser
les fautes ou les erreurs qu 'on a pu
commettre et qui , sans qu 'on s'en
rende compte , ont produit l'excep-
tionnel ou l'étrange , on tend, par
paresse d'esprit, par conservatisme,
par manque d'imagination , soit à
impliquer le surnaturel , soit à in-
venter des contes, chargés au besoin
de statistiques ct de considérations
pseudo-scientifiques.

De même donc que la fuite du
chat a, sans aucun doute , une expli-
cation purement logique (trou dans
le mur, imposte, négligence , farce),
des phénomènes tels que la hausse
des prix, la,,pénurie d'énergie, et
caetera, sont beaucoup plus simples
qu 'on veut généralement le dire. Ce
qui manque , le plus souvent , c'est
le courage ou la volonté d'affronter
la réalité.

Willy BRANDT.

Le chat
de la mignonne

Débat sur Ba visite de M. Caetano
A la Chambre des communes a Londres

En ouvrant , hier après-midi, le
débat d'urgence sur la visite en
Grande-Bretagne du premier minis-
tre portugais, M. Caetano, le chef
de l'opposition , M. Wilson , a affirmé
que l'objection travailliste à cette vi-
site n'avait pas été provoquée par les
« dernières révélations sur les atro-
cités portugaises ».

« Il s'agit d'une condamnation de
tout le mode de vie du fascisme
portugais à l'intérieur du pays et de
son colonialisme répressif à l'exté-
rieur », a déclaré M. Wilson.

« Le Portugal , a poursuivi M. Wil-
son, n 'a aucun droit à l'hospitalité
britannique. Plus que n 'importe
quelle autre nation , le Portugal a sa-
boté et rendu inefficaces les sanc-
tions contre la Rhodésie.

Un bilan odieux
« Le bilan de l'oppression colonia-

liste portugaise est odieux , a affirmé
encore M. Wilson , parlant du « mas-
sacre au Mozambique » , il a déclaré
qu 'il s'agissait d'une « atrocité parti-

culièrement outrageante et bestiale,
révoltante même dans un univers
blasé de guerres et de génocides » .

Et la Tchécoslovaquie ?
Les députés conservateurs ont

alors hué M. Wilson et l'ont inter-
rompu aux cris de « fumisterie » et
de « qu 'est-il arrivé en Tchécoslova-
quie ? »

Au milieu des vociférations, M.
Wilson termina son discours en dé-
clarant « qu 'avant d'accueillir M.
Caetano , le gouvernement britanni-
que aurait dû accepter une enquête » .

Une majorité de 28 voix
Finalement, le gouvernement bri-

tannique a obtenu une majorité de
28 voix à l'issue de la discussion.
Par 299 voix contre 271, les commu-
nes ont rejeté la motion du parti tra-
vailliste, qui avait demandé un débat
sur ce sujet. Les résultats du vote
semblent indi quer que la motion a
fait le plein des voix du Labour et
du parti libéral , qui ont décidé de
boycotter la visite de M. Caetano.

Accusations syndicales
Par ailleurs, la Confédération in-

ternationale des syndicats libres a
déclaré avoir été informée qu 'une
brigade de choc de la police portu-

gaise a ouvert le feu sur une réunion
paisible d'ouvriers d'une compagnie
aérienne en grève, tuant deux d'en-
tre eux et en blessant plusieurs. Se
réclamant d'une lettre d'un avocat
au service du mouvement syndical
portugais , la Confédération , dont le
siège est à Bruxelles, affirme que
la police a également arrêté des gré-
vistes lors de cet incident survenu
mardi dernier.

Le récit d'un couple
néerlandais

Les soldats portugais tuent des
enfants africains à coups de pied
pour montrer aux villageois qu 'il
faut obéir à l' armée, raconte , enfin ,
un couple néerlandais qui vient de
faire un voyage au Mozambique.

Dans une lettre publiée hier dans
le journal >< De Limburger » , le cou-
ple cite des prêtres catholiques néer-
landais du Mozambique : « ils (les
soldats portugais) jettent des en-
fants arrachés à leur mère sur l'aire
où on foule aux pieds le maïs et
le riz. L'enfant est littéralement ré-
duit en bouillie et les villageois sont
contraints de regarder la scène » .

L'armée portugaise , en guise de
représailles, utilise parfois des armes
chimi ques et détruit les récoltes des
paysans, ajoute la lettre, (ats , reuter)

Atterrissage brutal d'un charter suisse
Sur l'aéroport de Tromsoe en Norvège

Les 54 passagers et les quatre
membres de l'équipage d'un avion
charter suisse sont sortis hier indem-
nes d'un atterrissage brutal au cours
duquel l'avion quitta la piste.

L'incident s'est passé, hier à 16 h.
45, sur l'aéroport de Tromsoe.
L'avion est un bimoteur Convair 640
appartenant à la compagnie de char-
ters suisse «Sapa » . Il amenait un
groupe de touristes dans le nord de
la Norvège.

L'avion s'est présenté pour atter-
rir dans des conditions atmosphéri-

ques <c très faibles » et a obtenu l'au-
torisation. L'atterrissage a été dur.
L'avion a dérapé et son train d'at-
terrissage a été gravement endom-
magé.

Tous les voyageurs et l'équi page
devaient passer la nuit dans des hô-
tes de Tromsoe, tandis qu 'on procé-
dait à un examen de l' avion pour dé-
terminer les causes de l'accident.

Dans le Pacifique

Les autorités navales françaises
sont montées à bord du bateau de
protestation américain «Fri», aujour-
d'hui mercredi , dans la zone des
essais nucléaires français, (ap)

Intervention
française

SUITE DE LA 1ère PAGE

Finalement, le personnel de l'usine
Lip a décidé de refuser la proposi-
tion du commerçant du Koweït, M.
Mohamed Saatchi, qui s'était présen-
té mardi matin à l'usine porteur
d'une commande de trois millions de
francs français représentant la va-
leur d'environ trente mille montres.

Outre les problèmes techniques
que posait la réalisation de cet im-
portant marché, les membres du
personnel , consultés par leurs délé-
gués, ont estimé « qu'ils n'étaient pas
des marchands de montres, et que
leur but n 'était pas de traiter avec
un commerçant qui risquait ensuite
de revendre leur production avec
bénéfice » -

Par ailleurs, selon les chiffres
communiqués hier soir par les délé-
gués à la comptabilité , les ventes au
détail et aux comités d'entreprises

réalisées à l'usine depuis le début
du « contrôle ouvrier » dépassent 5
millions de francs, (ats , afp)

Commande du Koweït à l'usine Lip
La proposition est refusée par le personnel


