
De notre correspondant à Bonn :
Jurg BISSEGGER

A Berlin, les incidents se multi-
plient. En dépit de l'accord quadri-
partite de septembre 1971 et du trai-
té fondamental inter-allemand, la si-
tuation des secteurs occidentaux de
l'ancienne capitale du Reich demeu-
re précaire. Non pas que l'existence
de Berlin-Ouest soit directement me-
nacée : la sécurité « élémentaire » est
garantie , et personne ne songe à
l'éventualité d'un nouveau blocus.
Pourtant , certains phénomènes sug-
gèrent des souvenirs désagréables.
Il y a dix jours, l'équipe de voile
ouest-allemande a quitté Rostock
(RDA) sans participer aux compéti-
tions de la Semaine de la mer Bal-

tique. Les sportifs entendaient pro-
tester contre la présence du drapeau
berlinois aux côtés des couleurs des
deux Allemagnes.

Presque simultanément , les garde-
frontière de Berlin-Est firent usage
de leurs mitraillettes contre trois per-
sonnes qui tentaient de franchir le
mur de Berlin. Ce ne fut pas la
première fois que les Berlinois enten-
daient des coups de feu , mais l'émo-
tion , cette fois, fut considérable. Du
côté occidental , quelque 300 manifes-
tants menaçaient de démolir le mur.
Deux jours plus tard , le studio de Ber-
lin de la première chaîne allemande
annula , en guise de protestation , une
émission consacrée à la chanson est-
allemande.
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Les incidents se multiplient à Berlin

LE PROPHETE MALCHANCEUX
On a beaucoup parlé ces temps-

ci de la fusion égypto-libyenne
et des déceptions du colonel Kha-
dafi .

A vrai dire ce f i l s  du désert
se présente toujours plus sous les
traits d' un Schwarzenbach du Co-
ran et du pétrole. Il est puritain
et misogine autant que partisan
d' un nationalisme et du retour
aux sources. Pas antipathique du
reste ! Et si convaincu de la jus-
tesse de sa cause — l'unité du
monde arabe ¦— qu'il y sacrifie-
rait volontiers toutes les ressour-
ces de son pays. Il ne manque au
surplus pas d' ambition. Etre le
Mao Tsé-toung des Arabes lui
sourirait assez. En tous les cas il
s'inspire de Nasser , qui, évidem-
ment , était plus diplomate et plus
conscient des nécessités et des ca-
pacités de ses concitoyens.

Car le grave dé faut  de Khadaf i
n'est pas de vouloir restituer aux
Arabes leur dignité , leur unité ,
leur grandeur d'autrefois. Au con-
traire. Tripoli a tout aussi bien
le droit d'incarner ces aspirations
nullement excessives, que Le Cai-
re, Bagdad , Damas ou l'Arabie
séoudite. En revanche il faut  bien
reconnaître que l'idéal que prône
le f i l s  du Bédouin et qui consiste,
sous prétexte de f idé l i té  au Coran ,
à infliger au monde arabe « quel-
ques siècles supplémentaires de
retard » n'a aucune excuse, ni au-
cune chance d' aboutir. Certes, le
vieux rêve de la « nation arabe »
just i f iai t  pleinement la fusion de
l'E gypte et de la Libye. Mais
quand les Egyptiens ont entendu
Khadaf i  leur expliquer une fo is
de plus que la révolution n'a pas
d' autre bible que le Coran, qu'il

faut détruire tous les livres et
faire en quelque sorte des Arabes
un peuple d'illettrés, ils se sont
regardés et mis à l' ombre de leurs
Pyramides , qui contiennent tout
de même quelques enseignements
supplémentaires. Et lorsque le
même colonel s'est lancé dans une
diatribe contre la femme et ses
« défauts  biologiques », ils ont
carrément souri. En e f f e t , que l' on
critique l'égalité occidentale des
sexes, au point de faire de la
femme un homme, n'est pas exa-
géré. Mais qu 'on prétende faire
retourner cette dernière au stade
du « Kinder , Kirche, Kuche » pour
lui interdire aussi bien l' entrée de
l' usine que celle de nombre de
métiers où elle excelle , donnait
les justes limites de la « révolu-
tion sociale et culturelle » que le
moderne Prophète préconise.

Sans parler du système puri-
tain, du fanatisme religieux, de
l'interdiction des boissons alcooli-
ques, de la fermeture des boîtes de
nuit , de la mise à l'index des
livres et revues jugés immoraux
que Khadafi  inflige à la Libye
et qu 'il jugerait utile d' appli quer
à la vallée du Nil.

Déjà sur ces points le destin de
l 'Egypte ne pouvait guère s'accor-
der avec celui de son voisin. Il
fau t  dire , du reste, que même
dans son propre pays le président
Khadaf i  commence à lasser beau-
coup de gens, qui se disent qu'ils
ne profitent guère de leur prospé-
rité et qu'ils n'ont aucune raison
de se sacrifier à une nouvelle croi-
sade , alimentée par leur argent.

Paul BOURQUIN
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/fâPASSrVNT
Mes copains me l'ont dit et répété

assez souvent :
— Le ,iour où tu passeras devant

un tribunal tu risques d'être salé. Tu
as assez réclamé la sévérité des juges
pour l'obtenir pour toi-même...

Les copains sont toujours bons, tou-
jours gentils. Les juges aussi. Je sais
donc ce qui m'attend lorsque je com-
mettrai un hold-up à la « petite poste »
de l'Hôtel-de-Ville ou à la Banque
cantonale, pour être sûr d'être coffré
sur-le-champ.

L'aventure qui est arrivée récemment
à Neuchâtel à un ancien légionnaire ,
qui regrettait la discipline, prouve bien,
en effet , qu'il ne faut pas invoquer la
foudre ! Elle vous tombe dessus instan-
tanément...

Le brave gars qui avait passé une
partie de sa jeunesse à la Légion, avait
fait défaut au récent cours de répéti-
tion de son unité. On l'envoya au tour-
niquet :

— Pourquoi cette infraction ? » lui
demanda le juge.

— Parce que l'armée suisse n'est pas
assez militaire et qu'elle manque de
discipline », rétorqua le gaillard.

— Eh bien ! pour vous prouver qu'il
y en a encore, je ne vous punis pas
pénalement mais disciplinairement.
Vous ferez 15 jours d'arrêts de rigueur.

Comme on voit , l'amateur de grandes
manœuvres à la redresse était servi.

II paraît qu'il n'a pas protesté.
Moi non plus.
Mais si jamais on m'envoie pour le

reste de mes jours sur « la paille hu-
mide des cachots », je compte sur vous
pour agrémenter ces vacances forcées
et pour me permettre d'apprécier à sa
juste valeur notre drôle de justice.

Le père Piqucrei

Prahle suspense dans le Pacifique

Double suspense dans le Pacifique : à Papeete , on vit toujours dans l'attente
de l' explosion nucléaire française de Mururoa. A Wellington (Nouvelle-
Zélande), on n'a plus de nouvelles du yacht privé américain « Fri » (notre
bélino), arraisonné hier dans la « zone interdite » et pris en remorque par

un navire français.

L acteur Jack Hawkins est mort hier
à Londres , des suites d'une longue ma-
ladie. Il était âgé de 62 ans. Au cours
de sa longue carrière, Jack Hawkins a
été la vedette de nombreux fi lms , par-
mi lesquels « Lawrence d'Arabie » et

« Le Pont de la rivière Kwai ».

Mort de l'acteur
Jcsck Hcawlcins

Marche populaire libyenne sur Le Caire
POUR TÂCHER D'OBTENIR LA FUSION AVEC L'EGYPTE

Un cortège de manifestants li-
byens porteurs d'une pétition pour
le président Sadate , exigeant la fu-
sion totale entre l'Egypte et la Libye,
est arrivé à 12 h. 30 locales (11 h. 30
HEC), à Tripoli, grossi de quelque
500 voitures.

Partis du petit village de « Ras
Jedir » , à la frontière tuniso-Iibyen-
ne, les manifestants ont emprunté la
route côtière qui longe la Méditerra-
née, s'arrêtant de temps à autre
sous un soleil torride. Dans les diffé-
rentes villes traversées, le cortège
s'est trouvé renforcé par des déléga-
tions motorisées composées des co-
mités populaires, des représentants
des préfectures, de l'Union socialiste
arabe de la Libye, et des organisa-
tions d'étudiants et de la jeunesse.

A chaque étape , la « marche unio-
niste » a été saluée par les you-you
des femmes voilées, et par les accla-
mations de la foule enthousiaste.

Une réponse aux hésitants
Selon la radio libyenne, captée à

Tunis , le cortège est arrivé hier soir
à Benghazi , seconde ville libyenne ,
située à environ mille kilomètres de
Tripoli. Il poursuivra ensuite sa rou-
te vers Le Caire , pour porter aux
masses égyptiennes le message « de
la volonté des Libyens de réaliser
l'unité entre les deux pays » .

La radio officielle libyenne, qui
transmet en direct la manifestation ,
déclarait hier : « Cette marche histo-
rique sur Le Caire constitue une ré-
ponse décisive aux hésitants, aux
réactionnaires et aux ennemis de la
nation arabe qui sont opposés à
l'unité entre l'Egypte et la Libye, et
qui veulent faire douter de la pro-
fondeur de la volonté et de l'enthou-
siasme de notre peuple à réaliser
l'union sacrée » .

Moyen de pression
« La marche unioniste des Libyens

sur Le Caire, constituerait une des
ultimes actions libyennes pour per-
suader les dirigeants égyptiens à

adhérer à la fusion totale entre les
deux pays » , estiment les observa-
teurs à Tunis. En effet , cette action
populaire intervient quelques jours
après les entretiens que le colonel
Kadhafi a eus au Caire , pendant dix-
sept jours , avec le président Sadate ,
à propos du projet de fusion égypto-
libyenne, qui devait être proclamée
après référendum le 1er septembre
prochain.

Un message de M. Sadate
D'autre part , le président Sadate ,

dans un message adressé hier au co-
lonel Kadhafi , lui a demandé « d'a-
dopter une attitude ferme et sage »
à l'égard de la manifestation libyen-
ne qui se dirige vers Le Caire pour
réclamer la fusion totale entre les
deux pays.

Après avoir mis en évidence la né-
cessité « de préserver les principes
de la Révolution du 23 juillet et ceux
de la Révolution libyenne du 1er
septembre » , et « afin de ne pas faire
dévier les formes révolutionnaires de
leurs objectifs » , le président Sadate
a ajouté : « Vous ne pouvez ignorer
les dangers et les risques que com-
porte une telle initiative dont je ne
mets nullement en cause les bonnes
intentions ». (ats , afp)
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L URSS est décidée à en finir avec les intellectuels dissidents
— par M. SEEGER —

Alors que le procès de l'écrivain
Andrej Amalrik vient de se termi-
ner quelque part en Union sovié-
tique, les autorités de l'URSS pré-
parent un autre procès — spectacu-
laire celui-là — qui pourrait bien
porter le coup de grâce an Mouve-
ment pour les droits civiques en
URSS.

La vedette en sera Pyotr Yakir,
historien de cinquante ans, fils d'un
général célèbre assassiné au cours
des épurations staliniennes dans l'ar-
mée.

Il s'agit, pour les dirigeants du
Kremlin, de mettre fin une fois pour

toutes aux activités de ceux qui, de-
puis 1966, n'ont cessé de combattre
pour obtenir une plus grande liber-
té d'expression en URSS, et qui
avaient fini par obtenir une assez
large audience dans les pays occi-

L'historien Andrej Amalrik, qui a été
condamné à trois nouvelles années de

camp de travail, (bélino AP)

dentaux, soit par leurs écrits, soit
par les rapports qu'ils entretenaient
avec la presse étrangère.

UN SIGNE DE RALLIEMENT
Peu après la chute de Krouchtchev ,

on enregistrait en Union soviétique une
nouvelle offensive contre les intellec-
tuels, avec la condamnation d'Andrei
Sinyavski et de Yuri Daniel, qui
avaient publié des livres à l'étranger
sous différents noms de plume.

Le procès Sinyavski-Daniel avait été
un signe de ralliement pour les autres
intellectuels russes, décidés à s'opposer
à la création d'une ère néo - stalinien-
ne. C'est à cette époque que remonte
l'amère critique de la censure soviéti-
que écrite par Alexandre Soljénitsyne.

Deux ans plus tard , le futur Prix
Nobel était expulsé de l'Association des
écrivains soviétiques, et il lui était in-
terdit de publier ses oeuvres dans son
propre pays.

Ce durcissement, déclencha une re-
crudescence des activités de la dissi-
dence , enregistrées dans une petite re-
vue dactylographiée , « Samidzat », de-
puis 1968, qui consignait les arresta-
tions , les libérations et les transferts de
dissidents politiques et religieux au ré-
gime. « Samidzat » circulait sous le
manteau à Moscou et dans d'autres
grandes villes de Russie. La publication
était pratiquement inconnue du public
soviétique, mais les journalistes étran-
gers y puisaient de nombreuses infor-
mations qui étaient ultérieurement re-
produites dans la presse mondiale.

CONTRE-OFFENSIVE
La contre-offensive des autorités ne

se fit pas attendre. En 1970, l'écrivain
Andrej Amalrik, bien connu en Occi-
dent , était arrêté pour « divulgation de

'•¦ fausses nouvelles » et interné. Il devait
i être libéré cette année, mais il a de

nouveau été mis en état d'arrestation

et vient d'être condamné à une nou-
velle peine de trois ans de travail
forcé.

Pour venir à bout de « Samidzat »,
les dirigeants russes conférèrent à la
fin de 1971 des pouvoirs spéciaux au
KGB, qui réunit un volumineux dos-
sier sur .les milieux de la dissidence (le
fameux dossier 24), et entre autres sur
Pyotr Yakir. : ' ' .. '. '

Des , dizaines d'arrestations et d'in-
terrogatoires furent opérés , et les rap-
ports de sujets soviétiques avec des
étrangers interdits aux termes d'une
législation d'urgence.

Depuis octobre 1972, la chronique ne
paraît plus.
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Nombreuses et belles expositions dans le Jura
A Sornetan

Le sympathique artiste de Courcelon
Gérard Bregnard a exposé dans le ma-
gnifique Centre protestant de Sornetan
52 de ses œuvres (gravures , dessins et
sculptures). Pour Bregnard la peinture
est un aspect de la réalité à travers le
filtre de la personnalité de l'artiste.
Son exposition a connu un beau succès
et a été bien fréquentée. Elle a fermé
ses portes samedi dernier.

A Bellelay
Ouverte récemment, l'exposition du

peintre Georges Borgeaud, à l'abbatiale
a déjà ravi un grand nombre d'ama-
teurs d'art du Jura. Il était présent ce
dernier week-end où il a dédicacé des
catalogues à quelques admirateurs.
Nous en reparlerons.

A Delémont
Deux vernissages ont eu lieu la se-

maine dernière à Delémont. Tout d'a-
bord à la Galerie Paul-Bovée où expose
le peintre américain d'origine judéo-
russe Shapira , jusqu 'au dernier diman-
che de juillet.

Parallèlement se déroule la dixième
exposition de la société des peintres
et sculpteurs jurassiens ouverte same-
di dernier au château de Delémont ,
par M. Camillo Huber , de Bressau-
court , président de la société. Dans
son allocution d'ouverture, Mme
Tschoumy, conseillère municipal de De-
lémont a fait l'historique de la ville de
Delémont et de son château. Delémont
compte actuellement 12.000 habitants
et Mme Tschoumy a dit le plaisir de
l'autorité municipale de voir cette ex-
position dans ses murs où elle s'accorde
harmonieusement à la vie des enfants
qui , d'habitude (ils sont actuellement
en vacances !), se rendent à l'école dans
le bâtiment.

L'invité de l'exposition est Martin
A. Christ de Bâle, alors que des artistes
jurassiens y exposent près de 160 œu-
vres, à savoir Denis Adatte de Mou-
tier (décédé l'année dernière), Jean-
Marie Hànggi de Porrentruy, Fritz
Boegli de Moutier , Laurent Boillat de
Delémont, Gérard Bregnard de Cource-
lon, Fernand Erard de Delémont, Phi-

lippe Gafner de Moutier , Camillo Huber
de Bressaucourt , Claudine Houriet de
Trameian , Jacques Humair de Cour-
tételle , Arthur Jobin d'Ecublens , Lucie
Knisel de Porrentruy, Umberto Mag-
gioni de Belprahon, Pierre Michel de
Delémont, Pierre Nicolet de Trame-
ian , Sylvère Rebetez de Fomet-Dessus,
Gérard Rohrer de Trameian, Marc Ru-
fli de Trameian , J.-V. Schmidlin de La
Chaux-de-Fonds, Daniel Schmidt de
Moutier , Louis Schutz de Aile, Roger
Tissot de Moutier et André Zsolnay de
Delémont.

La SPSJ a bientôt vingt ans
Relevons encore que la Société des

peintres et sculpteurs jurassien s aura
20 ans d'existence en 1974. Elle vit
de ses propres moyens et n'a jamais
eu recours aux subventions de l'Etat.
Grâce à la compréhension des localités
qui mirent des locaux à sa disposition
— soit Moutier , Saint-lmier, Trameian ,
Porrentruy, Bassecourt , Bellelay, Delé-
mont , elle a toujours bien pu organiser
ses expositions au cours desquelles plus
de 3000 œuvres ont déjà été présen-
tées au public, (kr)

Annoncé

Après le succès remporté par les
trois concerts déjà donnés à La Chaux-
de-Fonds par des orchestres de jeunes
Américains, on apprendra avec intérêt
qu'un autre de ces ensembles se pro-
duira samedi soir à la Salle de Mu-
sique. Il s'agit cette fois d'un orchestre
formé de 180 exécutants, étudiantes et
étudiants âgés de 15 à 21 ans, groupés
sous le nom de « American Youth
Symphony and Chorus 1973 ». Il s'agit
donc tout à la fois d'un orchestre et

d'un chœur, qui se produiront sépa-
rément ou ensemble dans des œuvres
telles que « Rodeo suite » et « Outdoor
Overture » d'Aaron Copland ; des sélec-
tions de « Porgy and Bess » de Ger-
shwin, et bien d'autres mélodies tout
aussi entraînantes. Rappelons que ces
jeunes musiciens font en Europe une
« tournée de la bonne volonté » et
qu 'ils en assument eux-mêmes tous les
frais. Dans notre pays, ils ne se pro-
duiront qu 'à La Chaux-de-Fonds et à

Interlaken. Ils sont placés sous la di-
rection générale du Dr Donald E.
McCathren , qui est aidé dans sa tâche
par M. Ralph Shell, et par le Dr Free-
man Burkhalter (de Berne... en In-
diana) plus particulièrement chargé de
la direction des chœurs. Tant ces diri-
geants que les musiciens ont une
grande expérience de leur art , et c'est
ainsi un nouveau régal qui est promis
— gratuitement — au public chaux-
de-fonnier. (i*m)

A La Chaux-de-Fonds: quatrième concert «américain»

Pour Madame
Côtelettes de porc
Nouillettes au beurre
Salade de laitue
Petits gâteaux au chocolat

PETITS GATEAUX AU CHOCOLAT
200 g. de chocolat en poudre ; 100 g.

de sucre en poudre ; 200 g. d'amandes
moulues ; 50 g. de farine ; Va à c.
de cannelle ; 1/t c. à c. de girofle en
poudre.

Séparer 4 œufs. Battre les blancs en
neige et y mélanger les jaunes. Les
verser sur la préparation indiquée.
Laisser reposer. Etendre la pâte d'un
bon V« cm. d'épaisseur ; couper des
ronds avec un coupe-pâte et faire cuire
au four doux 10 à 15 min.

Un rendez-vous de chefs-d'œuvre sous l'égide d André Malraux
A SAINT-PAUL DE VENCE

« Qu 'il est bouleversant de voir son
musée imaginaire devenu réalité » a
constaté André Malraux devant l'expo-
sition qui vient de s'ouvrir à la Fon-
dation Maeght, à Saint-Paul de Vence.
On peut y voir jusqu 'à fin septembre
1973 un rassemblement exceptionnel
d'œuvres-phares , prêtées par les plus
grands musées du monde, ainsi qu 'une
documentation littéraire et iconogra-
phique du plus haut intérêt sur Mal-
raux et son œuvre.

Alors qu'André Malraux concevait
le « Musée imaginaire » comme une
chance de culture offerte à tous par les
possibilités illimitées de la reproduc-
tion, M. et Mme Aimé Maeght se sont
ingéniés à réunir les originaux d'œu-
vres d'art , ce tous les genres, de tous
les siècles et de tous les continents
considérés par le grand écrivain fran-
çais comme des moments privilégiés
de la création humaine.

Il s'agit donc d'un rassemblement
absolument exceptionnel , puisqu 'on
trouve à ce rendez-vous de chefs-d'œu-
vre la « Grande chanteuse » ou « L'in-
tendant » babyloniens de Mari datant
du troisième millénaire avant J.-C. et
le « Balzac » de Rodin. Des vitraux de
la sainte chapelle de Paris ou de Beau-
vais et un portrait de Takanobu, du
XHIe siècle sorti pour la première et
dernière fois d'un temple de Kyoto.
Des toiles du Greco, du Tintoret, de
Rubens et du Titien venues de la
collection « Thyssen à Lugano », et le
« Grand masque de danse » camerou-

nais du musée Rietberg à Zurich , sans
oublier les œuvres les plus significa-
tives de la peinture française de Char-
din et Fragonard à Manet, Braque ou
Picasso.

La réunion de tant d'œuvres capi-
tales si diverses constitue à elle seule
un événement. L'intérêt se double des
perspectives dessinées par Malraux à
partir de ces plus hautes créations hu-
maines d'Europe, d'Afrique et d'Asie.

CONTRIBUTION SUISSE:
UNE LETTRE DE LE CORBUSIER

La contribution suisse à cet ensem-
ble prestigieux (près de deux cents
œuvres et plus de six cents documents)
est intéressante. C'est avant tout la
collaboration avec le maître-éditeur
qui aurait pu être mieux mise en va-
leur — non seulement pour la publi-
cation des grands ouvrages d'art d'An-
dré Malraux mais par la parution de
divers textes dans la revue « Le La-
byrinthe » ou dans la « Semaine litté-
raire » de Genève.

Le Musée des beaux-arts de Zurich
a prêté une toile du peintre suisse
J.-H. Fuessli. Des photographies de
Henriette Grindat , Lausanne , évoquent
les paysages de Teruel. La collabora-
tion avec Le Corbusier est évoquée
notamment par une lettre bouleversan-
te du grand architecte chaux-de-fon-
nier. On n'a pas oublié la parution en
Suisse durant la guerre (éditions du
Haut Pays) des « Noyers de l'Alten-
burg » , imprimés à Yverdon.

Les Vaudois auront la surprise de
découvrir une lithographie du peintre
Charles Clément, de la suite «Médi-
terranée » éditée à Paris par J. Budry
en 1931. Ce portefeuille de huit litho-
graphies, devenu rarissime, est accom-
pagné d'une lettre-préface d'André
Malraux , dont le manuscrit lithogra-
phie est également exposé.

HOMMAGE
A CHARLES CLÉMENT

Voici ce texte peu connu, adressé au
grand peintre vaudois récemment dis-
paru : « Mon cher Clément, je regarde
ces illustrations pour un poème incon-
nu , ces rêves, ces désirs, que vous
avez appelés « Méditerranée ». Un
peintre peut poursuivre d'anciennes
sensations ou sa propre figure : les
uns, et l'autre, le fuient. Il trouve sa
grandeur dans cette course sans fin ,
mais n'en tire du plaisir que lorsqu'elle
le jette vers les sensations de son
passé. Lorsque, indifférent à savoir ce
qu'il fut et même ce qu'il est, il s'accro-
che à la seule chose dont il soit assuré :
ce qu'il a aimé avec son âme d'homme
qui ne veut pas lâcher la terre parce
qu 'il vit d'abord par les yeux.

Pleins de reproches, pleins d'obses-
sions, les grands peintres amers sont en
face des formes comme les misogynes
en face de la femme qu 'ils aiment :
répétant sans cesse par leurs lignes,
comme par une écriture idéographique ,
leur rancune de ne pouvoir échapper
à l'humain.

Tout artiste est si impérieusement
secoué par sa vie que — s'il n 'est
pas sans cesse à la poursuite d'une
forme par laquelle il inscrira son nom
mieux que par sa signature, s'il n'est
pas mangé par son futur — il cherche
à isoler son bonheur. La vie d'un pein-
tre, sa création mise à part , lui apparaît
parfois dans la succession d'un petit
nombre de sensations très vives qui
sont sa vérité la plus profonde. La
vérité d'un peintre c'est sa sensation
la plus aiguë. Reste à la faire accep-
ter... il ne croit qu 'à son besoin, qu 'à cet
affût où il prend un à un ses mor-
ceaux de bonheur pour les jeter à
la gueule de la mort. Les autres regar-
dent. Reste la qualité de son bonheur
— ou de sa haine. André Malraux. »

(ats)
André Malraux , bouleversé...

(Dalmas)

Ethnographie et esthétique à la Galerie Numaga II

L'exposition , à la galerie Numaga II
d'Auvernier , consacrée aux Tellems et
aux Dogons (Mali) est sans doute l'une
des plus belles et des plus importantes
jamais organisées par Gilbert Hugue-
nin. Ce dernier se défend d' avoir voulu
transformer momentanément sa galerie
en un musée d'ethnographie. Et pour-
tant , outre l'aspect purement esthéti-
que des sculptures, leur nombre et leur
diversité, le fait même que de nom-
breux objets participèrent ou partici-
pent encore au rituel des tribus qui
leur accordent toujours un certain pou-
voir occulte, — malgré leur conver-
sion à l'Islam et au christianisme, —
est une preuve que l'aspect ethnolo-
gique de l'exposition n'échappe pas aux
yeux du visiteur.

La plupart des objets (plus de 170)
se trouvant à Auvernier appartiennent
à des collectionneurs privés et datent
parfois de 500 ans.

L'exposition se divise en différents
secteurs mais sans qu 'il y ait délibé-
rément de la part des organisateurs dé-
sir de cloisonnement entre les diverses
techniques : c'est que l'on a voulu don-
ner avant tout une idée générale de
la beauté des sculptures des Dogons
(divinités , ancêtres ou objets rituels)
recueillies dans l'ensemble des falaises.

La sculpture africaine sur bois -—
la plus importante — est déjà fort con-
nue du public européen : masques, sta-
tuettes, objets utilitaires, etc. La gale-
rie Numaga II présente une remarqua-
ble série d'objets en bois , notamment
ces étonnantes statuettes qui ont ràp- '
port direct avec la mythologie des
Dogons (religion) au corps de totem
dont les bras, les jambes et la tête sont
inclus dans une même ligne, parfois
sur plusieurs étages.

Le sculpteur africain est aussi dé-
corateur ; on peut voir à Auvernier des
piliers sculptés provenant d'un hangar
à palabres , des portes de grenier , un
siège de Hogon qui est l'homme le
plus âgé et le plus respecté du groupe ,
etc.

Autre témoignage archéologique
d'une grande importance : les statuet-
tes en terre cuite qui représentent en
général les génies que l'on vénère.

Mais la révélation de cette exposition
est sans conteste les nombreux objets
appartenant au « fer rituel » moins con-
nu du grand public. Plus on avance
dans la connaissance des arts africains
plus se dessinent les traits d'un per-
sonnage énigmatique qui semble dé-
tenir quelques-unes des clés de cultures
au demeurant singulièrement muettes
sur leurs origines et discrètes sur les
mécanismes les réglant . Si le forgeron
fabrique l'outillage nécessaire à la vie,
s'il est le pacificateur du groupe parce
qu 'investi d'un pouvoir divin , il est
aussi sculpteur. La statuette en ferron-
nerie est en général d'une seule pièce
de métal que le forgero n a martelée
et divisée à partir d'une barre incan-
descente sur l'enclume même. Il s'en
dégage une élégance et une fragilité
qui ne sont pas sans rappeler la tech-
nique d'un Giacometti ou d'autres ar-
tistes contemporains. Une certaine in-
fluence (supposée) entre deux civilisa-
tions d'art , la nôtre et celle du Mali
originel),, c'est sans idoute l'un 'des>i as-
pects à la fois les plus surprenants
et les plus révélateurs de cette expo-
sition. Elle est ouverte jusqu 'au der-
nier samedi d'août.

RZ

Sculptures des Tellems et des Dogons (Mali)

L'IAS (Interassociation de sauvetage)
a créé, il y a dix ans environ, un certi-
ficat pour cas urgents avec la collabo-
ration de la Commission médicale suis-
se de premiers secours et de sauvetage
(CMSS).

Ce certificat , que l'on trouve dans les
pharmacies et drogueries, contient les
indications personnelles en plusieurs
langues, telles que groupe sanguin, cer-
tificats de vaccinations , allergies ,
adresses de parents proches. Il permet
donc de simplifier le travail des méde-
cins et des hôpitaux en cas d'accident.

Le service de transfusion de la
Croix-Rouge suisse a décidé de renon-
cer à sa carte des groupes sanguins et
d'utiliser le certificat IAS. (ats)

Précaution
de vacances

Importantes découvertes
Les fouilles archéologiques à Avenches

L'année 1972 a été particulièrement
heureuse en matière de fouilles archéo-
logiques dans l'Avenches gallo-romai-
ne, relève le rapport du Département
vaudois de l'instruction publique. Les
travaux ont permis de découvrir le bord
ouest du Forum d'Aventicum et une
partie des statues qui ornaient son en-
trée.

Afin de créer une nouvelle zone ar-
chéologique autour du Forum, des fouil-
les ont été entreprises dans une partie
du quartier vingt-trois de la ville an-
tique. Le terrain exploré a réservé une
grande surprise : des restes bien con-

serves du temple majeur d Aventicum,
c'est-à-dire du Capitole, ont été déga-
gés. Ce temple, dédié à la triade capi-
toline (Jupiter , Junon et Minerve) , n'a
encore été que partiellement fouillé,
mais on peut penser que son étendue
est d'environ soixante mètres sur vingt-
cinq.

La découverte qui a fait sensation est
celle d'une statue en marbre de Miner-
ve. Cette divinité a été trouvée dans
son sanctuaire, où elle avait probable-
ment été enfouie pour faire place à une
nouvelle statue du même type. Exécutée
en deux matériaux (marbre et bois), la
statue mise au jour est complètement
conservée dans sa partie en marbre. La
tête, les avant-bras , les mains, les pieds
et la tête de méduse qu'elle porte sur
la poitrine ont pu être découverts dans
leur- position originale. Les premières
études faites au sujet de cette statue
permettent de dire qu 'il s'agit là d'un
des chefs-d'œuvre de la sculpture ro-
maine en Helvétie.

Les travaux ont aussi continué sur le
pourtour extérieur de l'amphithéâtre.
Ils ont permis de dégager une portion
supplémentaire du mur extérieur et un
escalier menant depuis une entrée jus-
qu'au fond des arènes. Ces parties de
l'amphithéâtre font actuellement l'objet
d'une restauration , permettant de con-
templer une grande partie du pourtour
ouest. Enfin , le mur d'enceinte de l'an-
cienne capitale de l'Helvétie a été en
grande partie débroussaillé, (ats)

Le lauréat 1973 du Prix Welti pour le
théâtre est M. Ulrich Schenker. Sur
proposition du Conseil de surveillance
de la Fondation Schiller , le Conseil
communal de Berne lui a décerné, pour
son œuvre « Jeu de main », les 5000 fr.
du prix. Parmi les douze travaux que le
jury avait eu à étudier, ceux de deux
autres candidats ont été retenus :
« Saegesser n'est pas mort », de Sam
Jaun, et « Trais teatrins », trois pièces
en un acte écrites en romanche par An-
dri Peer. C'est la dix-septième fois que
le Prix "Welti — en hommage au
Conseiller fédéra l Welti — a été décer-
né, cette année-ci à Berne, (ats)

Ulrich Schenker lauréat
du Prix Welti 1973



Un chantier peu ordinaire s'est ouvert à La Vue-des-Alpes
En vue d'une opération unique en Europe : la dérivation d un oléoduc

Ce n'est pas sans une vive surprise et probablement aussi une certaine
inquiétude que les promeneurs auront vu un impressionnant chantier sur-
gir au fond de l'agreste et habituellement paisible combe qui s'étire en
contrebas de la route La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran. Depuis quelque
temps, en effet, l'endroit a pris des allures industrielles : ligne à haute ten-
sion et transformateur, baraquements, vaste surface terrassée et transfor-
mée en décharge à matériaux, réservoirs, compresseurs, réseau de rails,
wagonnets, trax, tuyaux en tout genre, puissants projecteurs... Toute la jour-
née, et toute la nuit sous la lumière crue des lampes, une activité intense
et quelque peu bruyante se déroule là où l'on avait l'habitude de n'enten-
dre que les cloches des vaches et le chant des oiseaux avec, atténué, un
fond de bruit de circulation. Et périodiquement, des explosions assourdies
ébranlent le sol à la ronde. De part et d'autre de la combe, on aperçoit
l'entrée d'un tunnel fraîchement percé. De quoi s'agit-il donc ? Aurait-on
découvert des ressources minières à la « Vue » ? Ou se serait-on mis, sans
tambour ni trompette, à construire quelque tunnel routier ou ferroviaire
dont l'idée est depuis longtemps dans l'air ? Ou alors s'agirait-il de nou-
veaux travaux d'adduction d'eau, puisque le problème est actuel aussi ?
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L' entrée de la galerie sud. A gauche, l'installation de ventilation à air puisé.

Rien de tout cela. Ce chantier peu
ordinaire, dont la naissance remonte à
un bon mois déjà, concerne l'Oléoduc
du Jura neuchâtelois, dont on va mo-
difier le parcours à cet endroit. II doit
durer, sauf imprévu, jusqu'à la fin de
l'année, après quoi, comme il est de rè-
gle, les lieux seront remis en leur état
primitif. Aucune inquiétude n'est donc
à nourrir quant à la protection du site
naturel, dont l'intégrité sera bientôt re-
couvrée. Mais il est permis de sourire
à la pensée des rapports changeants
qui existent, en pays neuchâtelois, en-
tre la nature et le pétrole... Il y a un
an, ici même, nous évoquions, docu-
ments â l'appui, l'intérêt d'une deman-
de d'autorisation de recherche pétroliè-
re dont l'Etat était l'objet. Le Conseil
d'Etat avait réagi fermement, en s'op-

Lo perforatrice, utilisée pour préparer
les trous de mine et pour égaliser la

section de la galerie.

posant à une telle recherche au nom
de la protection de la nature. Il est
resté, inébranlable, le seul gouverne-
ment de tous les cantons touchant à la
chaîne jurassienne, à maintenir cette
position. Et pourtant, le Jura neuchâ-
telois aura quand même eu son chan-
tier pétrolier, pas plus discret ni plus
durable qu'un forage même, dans l'in-
térêt de l'oléoduc qui le traverse et
qui alimente la Raffinerie de Cressier, !
Précisons que ce sont les FfMN'(Forcés''''

. motrices neuchâteloises, .quiE sont ,m#î-,..
tresses de l'ouvrage.

PROBLEME TECHNIQUE
INTÉRESSANT

Ceci dit pour l'anecdote, venons-en
au problème technique. Il est intéres-
sant. Dans le cadre des grands tra-
vaux routiers, la correction et l'élargis-
sement du dernier tronçon étroit de
la route de la Vue-des-Alpes, entre
le Pré-de-Suzé et le sommet, devrait
intervenir dans un avenir assez pro-
che. Il se trouve parfois que les mina-
ges nécessités par cette réfection ris-
queraient d'ébranler l'oléoduc, qui , à
un mètre sous terre, longe approxima-
tivement le tracé de la route depuis
le virage du Pré-de-Suze pour passer
sous la chaussée à proximité du col
et rejoindre celle-ci en courbe au ni-
veau des Loges. Il devenait donc in-
dispensable de modifier le parcours de
l'oléoduc. C'est pourquoi on est en train
de réaliser une dérivation.

DEUX GALERIES
La dérivation partira de la zone si-

tuée en contre-haut du virage du Pré-
de-Suze ; elle sera d'abord en simple
tranchée sur une distance de 145 m.,
puis passera dans une première gale-
rie de 300 m., se retrouvera en tran-
chée sur 80 m. au fond de la combe
ou est installe le chantier , empruntera
une deuxième galerie de 370 m. pour
ressortir aux Loges et rejoindre le
tracé actuel après un dernier tronçon
réalisé en tranchée, de 35 m. Au total ,

Le « marinage », ou évacuation des déblais. Au premier p lan, la petite loco
motive électrique. Elle remorque un wagonnet que charge une « marineuse >

sorte de pelle mécanique fonctionnant à l' air comprimé.

donc, c est un parcours d environ 1 km.
qu'aura cette dérivation.

OPÉRATION UNIQUE
C'est paraît-il la première fois en

Europe que sera effectuée la dériva-
tion d'un oléoduc en cours d'exploita-
tion. Lorsque les travaux seront ter-
minés, la nouvelle conduite posée, la
raffinerie devra interrompre momen-
tanément son pompage pour permettre
le branchement de la dérivation et le
nettoyage du tronçon qui sera aban-
donné. Nous aurons l'occasion de re-
venir en temps voulu sur le déroule-
ment de cette opération.

ON PERCE JOUR ET NUIT
Placé sous la surveillance de M. J.-C.

Gerber , ingénieur, le chantier de la
Vue-des-Alpes est en activité jour et
nuit. Une équipe de jour de neuf hom-
mes et une de nuit de sept hommes se
relaient au percement des deux gale-
ries, qui progressent simultanément.

Ces galeries, d'une section variant
entre 5,1 et 6,4 m2, selon la nature du
terrain et les travaux de renforcement
et d'étanchéification qu'elle exige, sont
creusées uniquement à l'explosif. On
mine alternativement la galerie nord
et celle du sud , et pendant qu 'une
équipe mine, l'autre évacue les dé-
blais dans la seconde galerie, au moyen
d'une « marineuse » à air comprimé et
de wagonnets tirés par une locomotive
électrique. Les matériaux extraits sont
entreposés dans une décharge d'attente
aménagée sur place, avant d'être trans-
portés, une fois par mois, à la déchar-
ge définitive. C'est la méthode « à l'an-
cienne » , la seule rentable dans le cas
particulier.

SEPT A DIX MÈTRES
PAR JOUR

L'avance est de 7 à 10 m. par jour
actuellement : 5 à 7 m. dans la galerie
sud où le terrain est composé essen-
tiellement de bon roc calcaire dur,
2 à 3 m. dans la galerie nord , plus dif-
ficile en raison d'un terrain marneux
friable qui nécessite la pose continue
de cintres de renfort. Hier, la galerie
nord avait atteint une longueur de
43 m. 20, et la galerie sud une longueur
de 64 m. 50. L'avance est donc normale,
bien que le consortium, d'entreprises
adjudicataires se soit heurté à quel-
ques problèmes pour le recrutement
du personnel spécialisé (chaque équipe
travaille 10 heures d'affilée). On pense
que les deux tunnels devraient être
terminés.à.l'automne. ¦: ' . ¦ •...

H faut relever que .rhême si les deux
galeries sont de section relativement
modeste (elles sont dimensionnées pour
permettre le contrôle humain de la
conduite lors de l'exploitation), les dif-
ficultés techniques n'ont pas manqué
pour le chantier. C'est ainsi qu'il a
fallu tirer tout exprès la ligne électri-
que de 16.000 volts qui alimente aussi
bien l'éclairage que le redresseur pour
la charge des batteries de la locomo-
tive ou les ventilateurs d'aération. Il
a fallu installer un réservoir d'eau
potable, alimenté chaque jour par ca-
mion-citerne, l'endroit étant dépourvu
de toute source ou conduite d'eau. Il
y a également des problèmes d'éva-
cuation des eaux de pluie, en raison
du fond marneux de la combe, qui
transforme très vite la décharge à ma-
tériaux en lac impraticable aux véhi-
cules.

PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Notons enfin que notre visite du
chantier nous a permis d'obtenir des
assurances en ce qui concerne l'atten-
tion portée à la protection de l'environ-
nement. Comme déjà dit , une fois le
chantier terminé, les lieux seront ren-
dus à leur état originel. Par ailleurs,
les galeries sont conçues de manière
à ce que tout écoulement accidentel des
conduites (qui seront posées sur des
supports à rouleaux) soit recueilli par
une rigole de béton aboutissant, aux
Loges, à un séparateur d'huiles. Mais
on sait que jusqu 'ici, l'oléoduc n'a ja-
mais été cause de semblables alarmes...

MHK

Vue générale du chantier, avec l' entrée de la galerie nord et, a droite, la
décharge à matériaux, (photos Impar-Bernard)

• *m m m *m m m m m m ^ ^ ^ m + m m m *m m m m ^

Il COMMUNI QUÉS :

Concert d ete gratuit.
A la Salle de Musique, samedi à

20 h. 30, quatrième concert gratuit
offert à la population par Musica-
Théâtre et l'ADC - Office du Tourisme:
The American Youth Symphony and
Chorus présente : « Une soirée de mu-
sique américaine » avec au programme
des œuvres de Rodgers , Reed, Thomp-
son, Sousa , Gershwin, etc. Une soirée
à ne pas manquer avec les 200 musi-
ciens et chanteurs américains du Youth
Symphony and Chorus.

Cyclomoteur contre bus
An ïrnïflon d'un rvclnmnteur. M. Tîrn-Au guidon d un cyclomoteur, M. Bru-

no Albisetti, 69 ans, de la ville, cir-
culait, hier à 16 h. 50, rue Numa-Droz.
A la hauteur de la rue de l'Ouest, il
n'a pas respecté le stop et s'est jeté
contre un trolleybus qui circulait en
direction sud. Blessé, M. Albisetti a
été transporté à l'hôpital de la ville.
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TRIBUNE LIBRE AVORTEMENT

Avant une manifestation...
Monsieur le rédacteur,
Je vous serais reconnaissant de

faire paraître les quelques ré-
flexions suivantes :

Dans un problème aussi difficile
que celui de l'interruption de gros-
sesse, il est normal que les réactions
passionnelles jouent un grand rôle.
Mais à lire les textes parus ces der-
niers jours dans votre journal, et en
particulier les réactions de vos lec-
teurs, il semble que beaucoup mé-
connaissent les lois en vigueur dans
notre canton au sujet de l'interrup-
tion de grossesse, et cela est parti-
culièrement regrettable à un mo-
ment où un « AVIS TARDIF » du
17.7.1973 invite tout un chacun à
une manifestation de protestation
contre l'incarcération du Dr G. R. et
de l'anesthésiste R. S.

Installé comme médecin à La
Chaux-de-Fonds depuis 1966, actuel
président de la Société neuchâteloi-
se de médecine, j'atteste que la voie
légale de l'interruption de grossesse
dans notre canton, pour les femmes
domiciliées dans notre canton, est
d'une libéralité quasi totale ; je
rpnds hommage à nos autorités san,
nitaires , et entre autres à notre con-
frère médecin-cantonal , le Dr Raoul
Robert, pour la compréhension très
grande avec laquelle l'application de
cette loi est pratiquée ; en effet ,
dans la pratique de ces dernières
années, sont pris en considération
tous les motifs pouvant justifier une
interruption de grossesse, qu'il s'a-
gisse de santé physique ou d'obsta-
cles psychologiques, sociaux ou éco-
nomiques.

J'atteste également que nos auto-
rités sanitaires, si rudement mises
en cause ces derniers jours, ont
prévu aussi l'application de tarifs
pour l'interruption de grossesse,
comme pour toute intervention chi-
rurgicale, en fonction de son im-
portance et remboursés par les cais-
ses-maladie selon convention tari-
faire. L'existence de tarifs élevés
dans le domaine de l'avortement
contribue à laisser planer un doute
regrettable quant à la justification

légale et humaine d'une interrup-
tion de grossesse, décidée en bonne
foi et en connaissance de cause par
la femme et les médecins qu'elle
consulte à ce sujet.

Ajoutons, pour reprendre l'avis de
la Société neuchâteloise de médeci-
ne publié dans la presse en 1971,,
que l'interruption d'une grossesse
doit cependant rester la solution de
dernier recours à une grossesse non
désirée ; et cela à cause des risques:
qu'elle comporte, même dans des
conditions médicales parfaites.

Encore un mot à ceux qui s'ap-
prêtent à manifester jeudi soir de-
vant la prison de La Chaux-de-
Fonds :

Pensent-ils réellement que la jus-
tice de notre canton, qui connaît
comme chacun de nous les réper-
cussions émotives passionnées sus-
citées par une affaire de ce genre,,
a pris sa décision à la légère ? On
comprend bien qu'ils veuillent té-
moigner leur reconnaissance et leur
sympathie à ceux qui les ont aidés
a sortir .d'une jm.passe. Mais s lis:
veulent protester confie* T« hypôcri- '
sie de nos institutions », .qu'ils, -se
demandent d'abord s'ils sont bien
informés. Dans notre canton, la loi
sur l'avortement légal est particu-
lièrement large, elle est manifeste-
ment prévue pour permettre de ve-
nir en aide légalement à des fem-
mes qui ne peuvent assumer une
grossesse ; dans l'esprit de cette loi,
il est donc bien évident que l'inter-
vention du Ministère public vise à
protéger des femmes en situation de
détresse plutôt qu'à s'acharner con-
tre un gynécologue.

Mettons toute notre énergie à
améliorer ce qui doit l'être dans ce
domaine particulièrement difficile,
mais à tant parler d'hypocrisie, on
risque de ne pas voir ce qui a déjà
été réalisé, et qui est considérable.

Veuillez croire, Monsieur le ré-
dacteur, à mes sentiments les meil-
leurs.

Dr Jean BEZENÇON,
président de la Société neu-
châteloise de médecine.

MARDI 17 JUILLET
Naissances

Christin Rachel Claudine, fille de
Bernard Eric, monteur électricien et
de Claudine née Morand. — Todeschini
Alessandra, fille d'Amadio, employé
technique et de Maria née Rizzo. —¦
Berger Thierry Alexandre, fils d'Edgar
Alfred , agent de police et de Chantai
Denyse, née Othenin-Girard.

Etat civil -

Club Alpin suisse. — Chalet Joux-du-
Plâne, ouvert. Chalet Mont-d'Amin,
ouvert en semaine (avec gardiens).
1er août, fondue au Mont-d'Amin,
inscriptions O. Zgraggen, J. Ryser .

Sociétés locales

La Chaux-de-Fonds
Clubs des loisirs : « groupe promenade » ,

demain vendredi , course surprie ;
rendez-vous : 9 h. 45 à la gare.

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.

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

pagu i l .
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,
Coop 1, rue Neuve 9.
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.
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un 
^ ESTERN sensationnel a vous couper le souffle !CINEMA SEULS SONT LES INDOMPTES L'HOMME SANS FRONTIÈRE

LE LOCLE avec PETER FONDA — WAREN OATES — VERNA BLOOM
Tel (039) 31 13 15 Panavision 16 ans Technicolor 16 ans
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Mm Pour ,es asso'ffés :
JSM sirop de première classe à petit prix!

H 
r '- 'BË|f||t Véritable sirop de framboise «Tip Top», 7 d! seulement Fr. 2.60

-t c>- - 181111 Sir°P aU ^
US de fruits <<Tip Top>>' 7 dl seulement Fr. 2.20

WÉÊÊ WÈÈÈÊÈ véritable sir°P d'orange «TïpTop », 7 dl seulement Fr. 2.20
-̂ ^'jpfi» Sirop grenadine «Tip Top», 7 dl seulement Fr. 1.85
1WÊÈ WÈÈÈÈL Sir0p à l arôme de citron «Tip Top», 7 dl seulement Fr. 1.85
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cherche en raison du développement de ses suc-
cursales de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

caissiers ou caissières
Employés (es) pour les services de Titres, Compta-
bilité et Correspondance.

NOUS DEMANDONS :
Langue maternelle française, ou maîtrise de celle-ci,
formation bancaire ou commerciale , si possible
connaissance de l'allemand et de l'anglais. Bonne
présentation et initiative.

NOUS OFFRONS :
Salaire en rapport avec les exigences, avantages
sociaux d'un grand établissement , travail intéressant
et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique,
possibilité d'avancement et de perfectionnement.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Discrétion absolue garantie.

Les candidates et candidats intéressés, voudront bien
adresser leurs offres écrites ou téléphoner à la
Direction de la B. P. S., Neuchâtel, tél. (038) 24 77 66
Direction de la B. P. S., La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 44

Il sera répondu rapidement à toute offre.

Annonces Suisses SA

©
transmet

vos annonces
à tous

les journaux
au tarif officiel

2001 Neuchâtel
Tél . (038) 24 40 00

2700 MOUTIER
Tél. (032) 931308
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i VENTE SPECIALE "]
l MEUBLES MÉTROPOLE 4
r Avenue Léopold-Robert 100 - LA CHAUX-DE-FONDS A
 ̂

Téléphone (039) 23 43 65 
^

 ̂
Autorisée par la Préfecture du 

2 
au 21 juillet A

\ OUVERT X
y pendant les vacances horlogères
f y  Fermé samedi après-midi et lundi ^

? Fr. 50.000.- j
t de meubles sacrifiés 4

MO ¦ 20 ¦ 30 % de rabais j
W CHAMBRES A COUCHER — SALLES A MANGER

 ̂
BUFFETS — PAROIS — SALONS — TAPIS 4

TOURS DE LITS ET QUANTITÉS DE MEUBLES A
W ET COUVRE-LITS ^

f Voyez nos vitrines et exposition \

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité
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.Mnc li Bi ll 11 |T
"¦̂ S-'ii 

_ AUBERGE.PREVKK ^Jt El m BU >*

L'AUBERGE DU PRÉVOUX
s /Le Locle

VOUS PROPOSE :

Un saumon frais grillé béarnaise
Un turbotin poché beurre nantais

Suprême de poularde aux écrevisses
Carré d'agneau rôti à la Provençale

HENRI LARGE, chef de cuisine
Tél. (039) 31 48 70

l (Fermé le mercredi)
I I

Entreprise de bâtiment
Travaux publics - Génie civil

Rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

aide-comptable
aimant les chiffres et le travail précis.

Nous offrons :

— un travail intéressant et varié
(comptabilité industrielle)

— une ambiance jeune et dynamique
— des locaux et des machines mo-

dernes
— un salaire en rapport avec les

prestations fournies
— caisse de retraite. Semaine de 5

jours .

Les offres accomplgnées d'un curri-
culum vitae, références et prétentions
de salaire sont à adresser à l'entre-
prise Edouard Bosquet , rue du Pont
38, 2301 La Chaux-de-Fonds.

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
mmumccnnaiHE anaanMiiaiionBiinna

N OUblîeZ paS de nous transmettre à temps et PAI
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours;



Le bordereau d'impôt atteint le contribuable
juste avant les vacances

En parcourant le rapport de gestion de la commune

La lecture d'un bordereau d'impôt
ne vaut pas celle du « Canard Enchaî-
né », bien que cet hebdomadaire y fasse
parfois allusion. En parcourant le rap-
port de gestion du Conseil communal
sur l'exercice 1972 et, en s'attardant un
brin sur les chiffres relatifs aux im-
pôts perçus sur le plan local, on est
amené à s'étonner de certains phéno-
mènes et à s'inquiéter d'autres.

FORTUNE ET REVENUS
DES PERSONNES PHYSIQUES
Il serait vain d'émettre des considé-

rations sur les défauts ou qualités
d'un taux progressif et d'imaginer un
quelconque système qui corrigerait les
effet de l'inflation. Nous nous borne-
rons à comparer des chiffres qui sont
significatifs par eux-mêmes.

Le revenu global des personnes phy-
siques a été, en 1972, de 138 millions
de francs contre, par exemple, 105 mil-
lions en 1967. Cela veut dire que, comp-
te tenu du nombre de contribuables
(7471 en 1972 et 7884 en 1967) le re-
venu moyen a progressé de 5200 fr.,
soit 39 pour cent. 13.300 fr. en 1967
contre 18.500 fr. en 1972.

Pendant ce temps-là, l'impôt relatif
aux sommes que nous venons de men-
tionner a évolué de la manière sui-
vante : la taxation a produit 5,343 mil-
lions de francs en 1967 contre 8,457 mil-
lions en 1972. La différence de 3,114
millions représente 58,2 pour cent, ce
qui démontre clairement et globale-
ment les effets de ce qu'on appelle la
progression à froid. Presque vingt pour
cent d'écart entre les deux évolutions
comparées. Pendant ce temps-là , les
diminutions légales n'ont pas progres-
sé dans la même proportion. Elles
étaient de 26 millions en 1967, contre
32 millions en 1970, 31 millions en 1971
et la même chose en 1972. Les contri-
buables atteignent les limites supé-
rieures fixées par la loi.

Par contre, l'évolution de la fortune
des personnes physiques nous étonne
profondément. Elle était de 159 mil-
lions en 1967 contre 309 millions en
1972. Soit plus de 94 pour cent d'aug-
mentation. Une augmentation extraor-
dinaire est constatée entre 1972 et 1971 :
57 millions ! Comme nous faisons cette
analyse en profane, nous en sommes
réduits à nous poser des questions. Il

peut s'agir d'un rétablissement dont
nous ignorons les causes, des effets
percutants de la réestimation cadastra-
le des immeubles ou alors de phéno-
mènes extérieurs qui influencent la
fortune de quelques Loclois. La fortu-
ne moyenne par tête d'habitant dépasse
41.000 fr. contre 20.000 fr. en 1967.
Elle a donc doublé en cinq ans. Nous
répétons qu 'il s'agit de moyennes et
chiffres globaux.

Cette évolution des chiffres de l'im-
pôt sur le revenu n'est pas la carac-
téristique de la ville du Locle. Elle
est générale et commence à sensibili-
ser l'opinion.

QU'EN EST-IL
DES PERSONNES MORALES ?
Qui dit personnes morales, dit en-

treprises. Le revenu des entreprises
était de 12 millions en 1967 contre
9,9 millions en 1972. Le phénomène
est donc inquiétant , du moins aux yeux
des citoyens d'une ville. La régression
est de 17,5 pour cent et cela malgré
l'inflation. L'impôt sur les personnes
morales rapportait 2,2 millions en 1967
contre 1,8 million en 1972. U a connu
de très fortes variations durant ces
cinq années prises en considération.

Quant à la fortune des personnes
morales, elle n'a que peu évolué ; ce
qui paraît logique. 144 millions de fr.
en 1967 contre 174 millions en 1972. Un
peu plus de vingt pour cent.

Il serait irraisonnable de tirer des
conclusions sur les impôts payés par
les entreprises en se servant des chif-
fres que nous venons de mentionner.
D'autres facteurs (cours des monnaies,
taxe à l'exportation , progression de
frais généraux , etc.) sont des éléments
dont il faut tenir compte.

CONCLUSION DE CHIFFRES
ET DE CONSEILS

Le produit brut de l'impôt (y com-
pris la taxe foncière) était de 8 mil-
lions et des poussières contre 11,4 mil-
lions en 1972. Il faudrait comparer l'é-
volution des charges communales de
1967 à celles de 1972 pour savoir si la
progression à froid est une injustice
flagrante ou une simple adaptation aux
besoins du monde moderne dont l'Etat
a de plus , en plus l'obligation de par-
ticiper.

Le seul conseil qu'on peut donner, en
matière d'impôt , en dehors des droits
d'intervention démocratique, est la pré-
vision budgétaire. Tenter de calculer
la facture de l'an qui vient et d'en
répartir les effets mensuels !

S. LECOULTRE

On isole la place du 1er Août

Au bas du Crêt-Perrelet, une montagne de larges plaques blanches de ma-
tière isolante, destinées à protéger la place du 1er Août des e f f e t s  dévasta-
teurs du gel, sont prêtes à être posées. Une fo i s  en place , on les recouvre

avant de poser un tablier de maccadam.

Noiraigue: un domaine communal a conserver
Dans sa dernière séance, le Conseil

général a accordé à l'unanimité un cré-
dit de 35.000 francs pour la réfection
du toit de la ferme des Oeillons. U a
renvoyé, d'autre part , au Conseil com-
munal , pour nouvelle étude, une de-
mande de crédit de 14.000 francs pour
la remise en état du chemin, le légis-
latif estimant insuffisante la solution
proposée. On pourrait en conclure que
les autorités sont pleinement disposées
à consacrer ce qu 'il faut à l'entretien
et à l'accès de la ferme typiquement
jurassienne, choisie comme motif de la
médaille de la prochaine marche popu-
laire des Gorges de l'Areuse, patronnée
par « L'Impartial », qui aura lieu les
samedi et dimanche 25 et 26 août pro-
chains.

Or , aux divers de la même séance, un
conseiller général posa la question s'il
n 'y aurait pas avantage pour la com-
mune, au vu des frais d'entretien , de se
défaire du domaine agricole. Ce n'est
pas la première fois que cette sugges-
tion est faite. Mais il est à présumer
que si, au sein des autorités , une majo-
rité s'y ralliait, il y aurait dans la po-
pulation une opposition résolue qui ne
manquerait pas d'arguments.

En effet , le domaine des Oeillons, ac-
quis en 1910 pour 100.000 francs de la
famille Leuba, comprend une surface
importante de forêts. Traitées par le
grand sylviculteur Henry Biolley, elles
forment les plus belles divisions du pa-
trimoine forestier de la commune. Il
serait donc illogique de dissocier le
rendement du domaine agricole et syl-
vicole. Sachant bien que le second est
le support du premier , l'Etat pose avec
raison des conditions très strictes pour
un démembrement.

Et puis, aux Oeillons, dont on con-

naît la chaude hospitalité , tout habi-
tant du village se sent à juste titre chez
lui, dans sa maison ! C'est un senti-
ment qu 'il serait vain de vouloir igno-
rer, (jy)

Après les festivités du centenaire
de la SFG de Saint-Sulpice

Au cours de la semaine dernière une
quarantaine de personnes étaient pré-
sentes dans la grande salle pour le
compte rendu sur les organisations des
manifestations du centenaire de la sec-
tion locale de gymnastique.

Le comité d'organisation , les sections
de gymnastique, actifs , honoraires et
Fémina, les représentants des autorités
communales, furent salués par le pré-
sident de la fête M. Biaise Matthey.
Ce dernier a rappelé le déroulement
des festivités des 1, 2 et 3 juin qui ,
grâce à la collaboration des nombreuses
personnes qui y ont pris une part ac-
tive, furent un succès général ,

Le caissier M. A. Baumann a été
particulièrement heureux de boucler
favorablement ses comptes qui pour une
manifestation de ce genre comportent
de gros frais, lesquels ont pu être cou-

verts par des recettes correspondantes.
La collaboration avec le comité de la

fête régionale des musiques du Val-de-
Travers a permis de réduire la charge
des constructions. Les vérificateurs
MM. E. Cochand, Bl. Matthey et R.
Jornod ont reconnu la parfaite exac-
titude des comptes présentés et ont
proposé à l'assemblée d'en donner dé-
charge avec remerciements au caissier.
C'est ce qui a été admis par accla-
mations.

C'est par une collation que la soirée
s'est poursuivie dans une ambiance fra-
ternelle, (rj)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Conductrice blessée
à Serrières

Hier à 11 h. 15, un automobiliste de
Cortaillod , M. J.-L. M., circulait sur la
RN 5 entre Auvernier et Neuchâtel. A
la hauteur du parc de la Brunette, il
freina pour s'arrêter derrière les véhi-
cules qui le précédaient, et dont la co-
lonne s'était immobilisée. Lors de cette
manoeuvre, sa voiture se mit à déraper
et traversa la chaussée pour entrer en
collision avec celle conduite par Mme
Marianne Klauser, de Peseux , et qui
arrivait en sens inverse. Blessée, Mme
Klauser a été transportée à l'Hôpital
de la Providence. Elle souffre de plaies
au visage.

NEUCHÂTEL

47 ans de f idélité
Ce n 'est pas sans un serrement de

coeur que Mme Marie-Thérèse Vau-
cher a quitté hier à Môtiers, ses fonc-
tions dans les bureaux de la Maison
Mauler et Cie SA., après avoir travaillé
durant 47 ans dans cette entreprise. Au
village, cette sympathique silhouette
manquera , tout comme dans les bu-
reaux Mauler. Au début de son activi-
té, Mme Vaucher faisait les déplace-
ments pour se rendre au travail depuis
le Vallon, puis depuis 33 ans, de Neu-
châtel à Môtiers, ce qui représente
528.000 kilomètres effectués jour après
jour sur les confortables lignes du
Franco - Suisse et du RVT.

Voilà un bel exemple de fidélité en-
vers son entreprise et les chemins de
fer. Mme Vaucher a déjà été félicitée
et remerciée par son employeur, et une
autre manifestation organisée à son
égard aura lieu cet automne, (sh)

MOTIERS

Gare du RVT à Couvet

L'assemblée des actionnaires de la
Compagnie de chemin de fer du Val-
de-Travers a eu lieu la semaine der-
nière.

Une gare provisoire , qui avait déjà  été utilisée à Môtiers et à La Chaux-de-
Fonds, est installée à Couvet, en vue des futurs travaux. Elle restera inuti-

lisée durant une assez longue période.

On sait qu'une somme de 500.000 fr.
figure dans un compte de réserve pour
la reconstruction de la gare RVT de
Couvet et l'amélioration des installa-
tions. Un premier projet a été rejeté.
"Un deuxième était à l'étude, qui com-
prenait une nouvelle disposition des
voies (plus larges pour répondre aux
normes de sécurité fédérales), des ins-
tallations de sécurité, la reconstruction
de la gare et la construction d'un quai
de chargement. Ce dernier poste n'est
peut-être pas d'une absolue nécessité,
et il serait peut-être plus rationnel
d'utiliser les installations existantes à
la gare CFF de Couvet.

Mais ce nouveau projet exige une
dépense de 2 millions et demi de fr.
Il reste donc à couvrir un montait de
2 millions : un million par la Confé-
dération et un million par le canton.
Or, les finances cantonales sont actuel-

lement serrées. Par la voix de M. Car-
los Grosjean , conseiller d'Etat, vice-
président du Conseil d'administration
du RVT, les actionnaires durent pren-
dre acte du fait que cette dépense ne
pouvait être faite maintenant.

Un autre problème retiendra pro-
chainement l'attention de la direction
du RVT. Dans le cadre de la lutte
contre la pollution , il faut prévoir des
installations de dépotage pour les wa-
gons-citernes qui contiennent du car-
burant au moment où ils sont trans-
vasés dans des camions de livraison.
Certains projets seront mis à l'étude,
en particulier à Saint-Sulpice. Il faut
souhaiter que ce problème soit exami-
né dans le cadre régional. On peut se
demander s'il ne serait pas opportun
d'examiner une solution en liaison avec
les futurs entrepôts ferroviaires aux
Verrières, (fy)

Le provisoire risque de durer

Qui casse doit payer...
Une" automobiliste chaux-de-fonniè-

re, Mme M. D., a heurté mardi en fin
d'après-midi, aux Brenets, une voiture
en stationnement, et a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts. Elle a pour-
tant été identifiée par la suite, et invi-
tée par la police à assumer sa respon-
sabilité.

LES BRENETS

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Seuls sont les

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

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

qu 'à 21 h., ensuiteHél. No' ÏV  ren-
seignera. „ .. .. •±ynâ ri*ÙJm

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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COMMUNI QUÉS
S 

Au Cinéma Casino.
U n'est pas de destin plus tragique

pour un homme que de naître à une
époque avec laquelle son tempérament
ne s'accorde pas. C'est le cas du cow
boy Jack Burns (Kirk Douglas) que sa
nature destinait à vivre au temps des
pionniers et pour qui la vie moderne,
la civilisation , les paperasseries et tout
ce qui peut constituer une entrave à la
liberté de l'individu est une abomi-
nation. « Seuls sont les indomptés », un
western sensationnel à vous couper le
souffle ! Jeudi et vendredi à 20 h. 30.
« L'homme sans frontière », c'est plus
qu 'un film, c'est un poème, un western
lyrique plein de charme qui conte les
aventures de trois hommes à la recher-
che de l'Ouest... et d'eux-mêmes. Ma-
gistrale interprétation de Peter Fonda,
Warren Oates et Verna Bloom. Samedi
et dimanche à 20 h. 30.

Billet des bords du Bied
Je les ai vus, de mes yeux vus, et

entendus... Penchés sur des prospectus ,
des atlas de géographie. Cela des se-
maines à l'avance. « Ils » parlaient leurs
vacances. Pour une fois, « ils allaient
sortir », se payer une randonnée com-
me ça. La Hollande, la Bretagne , la
Costa Brava ou tout simplement l'Ita-
lie. A soixante-dix ans, on allait pas
faire la bêtise de prendre l'avion pour
les Amériques ou le Pôle Nord. On
était tout de même plus modestes. Mais
enfin , sortir de Suisse, comme tout
le monde. D'ailleurs, on « partirait le
premier jour , bien qu'« on » eut tout
son temps. Donc, c'était décidé et bien
décidé. Pour finir , comme ils n'avaient
jamais vu la mer, Fritz et Marguerite
avait fixé leur choix sur Rimini. Les
gens d'en dessous y avaient « été ».
On avait pris des renseignements. Y
paraît que c'était formidable. Ah ! la
mer ! seuls dans « un petit coin » ! Il
y avait si longtemps qu'on avait rêvé
ça... sans jamais se décider...

Et puis hier. Moi, qui avait été plus
modeste, me contentant , comme hori-
zon du Vully et comme mer des rives
du lac de Neuchâtel , dans un lieu où
en une semaine j' ai eu la « crève »
pendant trois jours , ce qui a fait que
mes modestes déplacements furent les
hauts de Saint-Biaise où j'aime admi-
rer les vieilles pierres des maisons, et
Chantemerle sur Corcelles où l'on m'a
conduit en voiture, j' avais encore les
jambes en flanelle, je me trouve hier ,
alors que je faisais les commissions
du ménage en face de Fritz et de Mar-
guerite.

— Déjà de retour , vous qui partiez
pour trois semaines ?

— Tu parles , m'a dit Fritz , ce fut
le cirque dès le premier jour.

— Le cirque ?
— Parfaitement. T'es jamais allé

dans de tels endroits. On ne nous y
reprendra pas, à Marguerite et à moi.

— Mais enfin , quoi d'extraordinaire.
Je connais Rimini. Alassio, d'autres pla-
ges encore, qu'elles soient dans les mers
du Nord ou du Sud.

— Et puis, tu trouves ça convena-
ble, surenchérit Marguerite, tous ces
hommes et toutes ces femmes nus ,
que ça se touche tant il y en a. Moi,
je dis que c'est un scandale. On de-
vrait défendre ça !

— Mais il ne fallait pas y aller. Vous
auriez mieux fait d'aller vous prome-
ner sur les hauteurs de Pouillerel ou
de Sommartel.

— C'est bien ce qu'on va faire. J'es-
time qu'ici les gens sont plus respec-
tables. On ne se promène pas dans des
tenues qui vous font honte. Et ça, pas
même sur la plage, mais dans les rues,
quelle horreur !

Eh oui ! Que veux-t-on ? Il y en a
encore « des » comme ça.

De braves gens, jamais sortis de leur
petit coin. Vous les placez en face de
la vie moderne... et c'est la catastro-
phe.

On se plaint que la jeunesse n'est
pas assez informée de certains pro-
blèmes, mais que dire des vieux qui
vivent encore au XIXe siècle ?

Jacques monterban

—gaasai Feuille d'Avis desMontagnes —BSE—
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Fille de 14 ans
CHERCHE PLACE
auprès d'une famil-
le avec enfants et '
avec la possibilité
de fréquenter l'éco-
le. Famille
Jakob Truninger
6927 AGRA (TI) I

Chauffeur
expérience internationale sur train-rou-
tier CHERCHE SITUATION pour
transports en Suisse. — Faire offres sous
:hiffre CF 17566 au bureau de L'Impér-
ial.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VÉHICULES AUTOMOBILES, DÉPANNEUSE,

CARAVANE, MOTOCYCLETTE

L'Office des faillites de Boudry vendra , par voie d'enchè-
res publiques, les véhicules ci-après désignés dépendant de la
masse en faillite du Garage de la Côte S. A., à Peseux :

LE MARDI 24 JUILLET 1973 , dès 14 h. 30 ,
à Colombier, terrain d'exposition du Verny :

Simca 1000 GLS (1970) Vauxhall Viva (1969)
expertisée VW 1300 (1968) expertisée
Simca 1000 LS (1972) Fiat 1100 D (1965)
expertisée Morris 1800 (1967)
Simca 1501 (1967) Ford Consul (1961)
Simca 1501 (1967) Lancia Flavia 1800 (1966)
Sunbeam Imp Sport (1968) Ford Taunus 17 M (1964)
expertisée Mercedes 1800
Vauxhall Viva (1967) Peugeot 404
expertisée Dépanneuse Dodgc
une caravane Astral 430 L (1967) ; un panneau publicitaire ;
une pompe à eau avec moteur ; un banc.

LE JEUDI 26 JUILLET 1973 , dès 14 h. 30 , à Peseux,
devant le Garage de la Côte S. A., rue de Neuchâtel 15 :

Renault R 4  (1971) Simca 1000 LS (1971)
expertisée expertisée
Chrysler 160 (1972) Simca 1501 GLS (1968)
Opel Record 1700 (1967) Fiat 1500 Break
expertisée Fiat 124 Coupé (1968)
Ford FK 1000 expertisée
Fiat 124 (1969) Renault 16 (1967)
Simca 1100 S (1971)
Simca 1501 S (1969) Motocyclette Honda 125
expertisée (1972) - neuve - expertisée

CONDITIONS DE VENTE :
Paiement comptant , conformément à la L. P. Sans garantie

de la part de l'Office soussigné.
Les véhicules seront exposés chaque jour des enchères

dès 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des automo-
biles à Trameian

un(e) employé (e) de bureau
tâches variées et intéressantes englobant l'exploitation d'un service de
voyages par autocars , des relations avec , 1a clientèle, soit directement ou
par téléphone,
ainsi qu'

un chauffeur d'autocars
et

un chauffeur de camion
Entrée en service : à convenir

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au No (032) 97 47 83, où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.

_ Découper ici et adresser sous pli fermé à la Direction _
des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place d'employé (e) de bureau *)
de chauffeur d'autocars *)
de chauffeur de camion *)

Nom et prénom :
Localité : Rue et No : 
Profession : Tél. No : 
Date de naissance : 
Etat civil : 
*) souligner ce qui convient.

1V~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VI
W" vous assure un service d'information constant "VI



Bienne en chiffres durant le mois de mai
Nous extrayons de la chronique men-

suelle de l'Office des statistiques les
chiffres suivants :

Durant le mois de mai 1973 on a
relevé à Bienne 13 jours avec précipi-
tations, 8 jours de neige, 4 de brouil-
lard , 1 clair, 11 couverts. La tempé-
rature a atteint un maximum de 20,5
degrés et un minimum de moins 2
degrés, soit une moyenne de 6,3 de-
grés. L'humidité de l'air a été de 63
pour cent.

Le niveau du lac atteignait au maxi-
mum 429,27, au minimum 429,02, soit
une moyenne de 429,11.

POPULATION
A fin mai on dénombrait à Bienne

62.585 âmes dont 12.804 étrangers, soit
le 20,46 pour cent (avril dernier =
62.449 , 12,764, 20,44 pour cent). — Il
a été enregistré 670 immigrés (487
Suisses, 183 étrangers) , 558 émigrés
(415 Suisses, 143 étrangers). Il est né
74 enfants (43 garçons, 21 filles). Sont
décédées 50 personnes (24 hommes, 26
femmes).

CONSTRUCTIONS
En mai, 10 nouveaux bâtiments ont

été occupés avec 147 appartements.

POURSUITES
Durant le mois, 1434 poursuites dont

1128 privées, 306 fiscales et 57 faillites
ont été signifiées.

MARCHÉ DU TRAVAIL
Pour le cinquième mois de 1973, TOT

a enregistré 105 demandes d'emplois.
57 hommes et 47 femmes ; il a été pla-
cé 30 personnes (15 hommes et 15
femmes). Il y avait 277 places vacantes
(129 pour hommes et 148 pour femmes).
Aucun chômeur durant cette période.

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Quatre-vingt trois jeunes gens et
jeunes filles se sont présentés pour su-
bir les tests à l'office professionnel :
62 ont trouvé des places d'apprentissa-
ge, 5 des places de travail, 8 continue-
ront leurs études, 4 suivront des cours
spéciaux.

TRANSPORTS PUBLICS
L'entreprise des transports publics

a véhiculé en mai 1.096.374 passagers,
236.066 en autobus, et 860.308 en trol-
leybus. Le funiculaire d'Evilard a
transporté 56.907 passagers, celui de
Macolin 21.267. La société de naviga-
tion a transporté 40.151 passagers et le
train à voie étroite Bienne-Anet 40.251
passagers.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

En mai , 66 accidents de la route se
sont produits, faisant 40 blessés, deux
morts et pour 165.370 fr. de dégâts
matériels.

INDUSTRIE HOTELIERE
Bienne avec ses 13 hôtels, ses 634

lits a été occupé à raison de 56 pour
cent durant le mois de mai dernier. Il
y est descendu 6000 hôtes (2715 Suisses,
3285 étrangers) qui ont passé 11.046
nuitées (Suisses 4288, étrangers 6758).
La durée de moyenne de séjour a été
de 1,8 jour.
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, FRANCHES - MONTAGNES |
Soixante patentes de chasse

aux Franches-Montagnes
La Préfecture des Franches-Monta-

gnes a reçu 60 demandes de patentes
de chasse, dont une d'un nouveau chas-
seur et une autre d'un requérant do-
micilié hors du canton. En 1972, la
Préfecture avait enregistré 66 deman-
des. ' Celles' ' dêlivrékk : cette année se
répartissent comme suit :•

2 patente I (chasse au chamois) ;
16 patentes II (chasse d'automne y
compris septembre) dont 7 valables
pour l'ensemble du canton ; 44 paten-
tes III dont 6 pour tout le canton
(chasse d'automne, sans septembre) ;
58 patentes pour la chasse d'hiver.

Malgré la diminution du nombre des
patentes , les émoluments encaissés pas-
sent de 28.670 f r .  en 1972, à 32.830 f r .
en raison de la forte hausse subie par
les tarifs de ces taxes, (y)

L'activité du corps des sapeurs-pompiers
de Saint-lmier pendant l'année 1972

En 1972, le Corps des sapeurs-pom-
piers de Saint-lmier (commandant , ma-
jor René Lehmann), comptait l'effectif
suivant : Bataillon de Saint-lmier, 134
hommes ; Section de Mont-Soleil (chef ,
premier lieutenant André Sieber), 21
hommes. Le programme d'activité rem-
pli par le Bataillon de Saint-lmier en
1972, comprend : deux exercices d'ins-
truction avec recrues ; trois exercices
de bataillon ; un exercice général.
Pour la section de Mont-Soleil, le ta-
bleau indique : trois exercices de sec-
tion , et un exercice général.

Quant aux interventions, les pre-
miers secours ont été sollicités à 23 re-
prises pour divers motifs, soit : incen-
die de véhicules, feux de cheminées,
de broussailles, etc.

Durant l'année, il a fallu , malheu-
reusement, déplorer l'incendie du bâ-
timent rue du Soleil 54, propriété de
M. Roger Aeberhard. C'était le diman-
che 17 décembre 1972. Malgré l'inter-
vention et l'activité des hommes du
bataillon , la maison familiale a été
complètement détruite. Constatons, au-
jourd'hui , avec plaisir , qu'elle est en
voie de reconstruction et qu 'elle sera

terminée, plus belle qu'avant , pour la
plus grande joie de la famille Roger
Aeberhard.

Relativement aux cours suivis, il
vaut la peine également de signaler
qu 'un homme a suivi le cours de ma-
chiniste ; deux hommes celui de porte-
lance ; un homme celui de chef d'en-
gin , et deux hommes celui de comman-
dant. Le bataillon a encore été repré-
senté à différentes assemblées.

Constatons enfin , que durant l'année
écoulée, plusieurs rapports ainsi que
des sommations ont dû être établis par
les inspecteurs, pour installations et
cheminées défectueuses.

Remercions le Service de défense
contre le feu pour l'attention et le sé-
rieux avec lesquels il prend sa tâche
à coeur , comme le fait aussi le repré-
sentant du Conseil municipal à l'état-
major du bataillon , M. Bernard Grunig,
conseiller municipal, (ni)

Voleur identifié
Dans un communiqué de presse pu-

blié mercredi, la police cantonale de
Berne déclare que l'identité de l'hom-
me surpris en train de commettre un
vol dans une entreprise de Perles (BE)
et qui est parvenu à prendre la fuite,
a pu être établie.

II s'agit d'un certain Enzio Bernasco-
ni, âgé de 39 ans, de Crana (lt). Il se-
rait au volant d'une Citroën DS beige
claire, portant plaques TI 96591.

La police prie toute personne pou-
vant donner des renseignements de les
communiquer au poste de police de
Perles (Tél. 031 - 87.15.10) ou au poste
de police le plus proche, (ats»

PERLES

M. Romain Voisard s'est particuliè-
rement distingué au récent concours
hippique de Crans-Montana. Seul re-
présentant du Jura, il a affronté les
meilleurs cavaliers romands et des pays
voisins. Concourant en catégorie M I ,
M. Voisard a remporté deux troisième
places avec Black Lady et une quatriè-
me place avec Solario. Il a même ef -
fectué un parcours sans faute ce qui
lui a permis de prendre part au bar-
rage, (y)

¦

Brillant comportement
d'un cavalier

LES BOIS

Le lieu-dit « Sur-la-Croix », non loin
des Prailats.

Récemment , quelques travailleurs bé-
névoles de la Société de développement
et d'embellissement ont aménagé le
site au lieu-dit «Sur-la-Croix». Après
y avoir installé un banc public, ils ont
défriché une petite surface et ont dres-
sé une croix de bois , fabriquée par le
charpentier du village.

Cet endroit peut motiver une petite
excursion pédestre ; on y jouit d'une
vue agréable sur le hameau des Prai-
lats alors que, du banc public, le coup
d' oeil sur les côtes du Doubs, est inha-
bituel, (texte et photo mj)

LES EMIBOIS
Succès

Mlle Nicole Froidevaux vient d'ob-
tenir avec succès son diplôme de se-
crétaire de direction à l'Ecole prévô-
toise à Moutier. (y)

Heureuse initiative
de la Société

d'embellissement

LES POMMERATS

Le Conseil communal a décidé de ré-
pondre favorablement aux deux ques-
tions posées par l'ADIJ et Pro Jura au
suje t de la création d'une Association
des communes du Jura. Le conseil sou-
haite la mise sur pied de cette associa-
ton et a donné son accord à l'organisa-
tion d'une assemblée d'information à
l'intention des représentants des muni-
cipalités intéressées, (y)

La commune f avorable
à une Association

des communes
jurassiennes

Travaux à l'Ecole primaire
L'entreprise d'installations sanitaires

Bernard Steiner procède actuellement
à la pose de lavabos, onze en tout ,
dans toutes les classes de l'école pri-
maire. En raison de l'âge du bâtiment ,
ces travaux ne sont pas très aisés, (y)

SAIGNELÉGIER

LES GENEVEZ

Mercredi soir, 14 citoyens et une
seule citoyenne ont assisté à une as-
semblée communale extraordinaire pré-
sidée par M. Roger Humair. Le procès-
verbal lu par M. Bernard Rebetez a
été accepté. L'assemblée par 12 oui
contre 2 non a décidé la réfection de
la route du haut du village et a voté
un crédit de 65.000 fr. Le Conseil com-
munal a d'autre part été autorisé à
prélever la somme de 52.000 fr. sur
les fonds communaux suivants : fonds
des écoles, fonds des pauvres et fonds
mixtes, (kr)

Assemblée
extraordinaire

Hier, un cyclomotoriste non encore
identifié, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a été trouvé inanimé sur la route,
à Saint-Brais. U semble qu 'il soit mon-
té sur la banquette et qu'il ait fait une
violente chute après avoir passé dans
une rigole. Il a été transporté à l'hô-
pital de Delémont. (y)

Cyclomotoriste
dans le coma

SAINT-BRAIS

Revêtement de la chaussée
Mardi matin, les employés de l'en-

treprise E. Bosquet ont procédé, à la
Grand-Rue, à la pose d'un tapis bitu-
meux. Ils ont commencé par la partie
droite en montant de la route canto-
nale menant sur le tronçon situé entre
la boulangerie Pelletier et le passage
à niveau du Chalet. Les bonnes condi-
tions atmosphériques qui régnaient ont
permis un parfait déroulement des tra-
vaux , et la deuxième étape sera sans
doute exécutée aujourd'hui (seconde
moitié), si le temps se maintient. La
chaussée qui avait souffert des ri-
gueurs de l'hiver retrouvera ainsi un
aspect plus accueillant , et surtout un
revêtement plus digne de son utilisa-
tion, (vu)

TRAMELAN

La caisse-maladie
chrétienne sociale a 50 ans
On a fê té  récemment le cinquantième

anniversaire de la caisse-maladie Chré-
tienne , sociale de Mervelier - Corban.

La section est forte  de 375 membres
assurés alors que le comité est formé
de personnes des localités voisines de
Mervelier et Corban. Au cours du ban-
quet servi au restaurant de la Truite,
quelques membres fondateurs ont été
l'objet de cadeaux , soit Mme Alphon-
sine Kottelat , M. François Marquis et
le dévoué caissier pendant 30 ans, M.
Humbert Marquis.

La caissière actuelle Mme Madeleine
Kottelat et le président M. François
Fleury ont été également l'objet d'ai-
mables attentions, (kr)

MERVELIER

PORRENTRUY

Une entreprise sise dans la plaine du
pont d'Able, à Porrentruy, a été cam-
briolée. Il s'agit de l'usine Von Roll ,
qui s'occupe de constructions métalli-
ques.

Le ou les auteurs ont fracassé la
porte afin de pénétrer à l'intérieur du
bâtiment. Dans la place, deux bureaux
ont été endommagés. Pourtant, rien n'a
été emporté, mais les dégâts s'élèvent
à plus de 3000 francs. Une enquête a
été ouverte par la police cantonale.

L'an dernier déjà , l'usine Von Roll
avait été cambriolée durant les vacan-
ces d'été, (r)

Les patentes de chasse
délivrées dans le district

La traditionnelle statistique sur les
patentes de chasse délivrées dans le
district vient de sortir des organes de
la Préfecture. 161 patentes ont été ac-
cordées cette année. Elles se répartis-
sent de la façon suivante : 5 pour la
chasse aux chamois. 11 pour la chasse
au gibier à plumes pour l'ensemble du
canton, 33 pour le gibier à plumes dans
le Jura seulement , 25 pour la chasse
sans le gibier à plumes dans l' ensem-
ble du canton, 89 pour la chasse sans
le gibier à plumes dans le Jura, 38 pour
la chasse d'hiver aux carnassiers, 9
pour la chasse d'hiver aux palmipèdes.
Le montant encaissé pour 161 patentes
de chasse s'élève à plus de 85.000 f r .  (r)

Vol dans une usine

DELÉMONT

Samedi matin à 6 h. 15, six cava-
liers jurassiens , Mme de Montcuit de
Cornol , M M .  Maurice Schindelholz et
Dr André Pif faret t i  de Delémont , Maxi-
me Chapuis de Reconvilier, Henri Mi-
chel de Moutier, et un Français, M.
Georges Bélet , de Lebetain sont partis
en train pour Le Brassus. De cet en-
droit , sur leurs montures, ils rallieront
Cluny où se dérouleront des jeux
équestres , après un parcours de près
de 200 kilomètres couvert en une se-
maine pendant laquelle ils passeront la
nuit à la belle étoile , sous tente, ou
chez des paysans , deux étapes seule-
ment étant fixées, (kr)

On a f êté  le 14 juillet
Samedi à 18 heures les membres de

la société française et de nombreux
amis de la France ont célébré la tra-
ditionnelle fête du 14 juillet.

Il y eut tout d'abord une cérémonie
au cimetière avec le dépôt d'une gerbe
de fleurs au monument aux morts
suivi de l'allocution de circonstance.
Ce fut ensuite un vin d'honneur servi
dans une ambiance chaleureuse et de
franche camaraderie, (kr)

Départ de six cavaliers
jurassiens

SORNETAN

On nous permettra de rapporter ici
un dialogue entendu, dimanche dans
un couloir du Centre de Sornetan. Ce
bâtiment recevait des personnes âgées
qui venaient y passer quelques heures
merveilleuses. Un visiteur du centre,
une personne âgée, s'approche du res-
ponsable , le pasteur Philippe Roulet :
« Monsieur le Pasteur, je suis en visite
ici. J'ai commencé une partie de jeu
d'échecs avec un de vos pensionaires.
Voulez-vous me louer une chambre,
pour une nuit , afin que je puisse ter-
miner la partie demain matin ? ».

Le Centre de Sornetan , lieu de ren-
contre : le but des promoteurs est lar-
gement atteint, (cg)

Un lieu de rencontre
merveilleux

RÉCLÈRE

Bien que les travaux aient pris fin
sur le chantier clandestin ouvert il y a
une vingtaine de jours par M. Ruesch,
près de Réclère, une pétition circule ac-
tuellement parmi les habitants de ce
petit village de Haute-Ajoie . Cette pé-
tition combat à l'avance toute idée
d'implantation d'une place d'aviation
sur le territoire communal, (r)

Pétition dans l'affaire
du chantier clandestin

Le f aon est mort
Ainsi que nous l'avions signalé à

l'époque, la famille de M. Fritz Stussi ,
agriculteur à la ferme de Sur-le-Rang,
près de Goumois, avait recueilli un tout
j eune faon apparemment abandonné.
C'était le 18 mai dernier. Soigné avec
beaucoup de dévouement par toute la
famille, le jeune mâle s'était rapide-
ment développé. Il vivait déjà en li-
berté autour de la ferme et entrepre-
nait de fréquentes sorties dans les bois
voisins. Tout allait pour le mieux lors-
que le faon a brusquement péri , em-
porté par une diarrhée, (y)

GOUMOIS

SAINT-IMIER. — Depuis quelques
jour s en vacances au Tessin, M. Char-
les Baehler , de Saint-lmier, y est su-
bitement décédé, dans sa 81e année.

M. Charles Baehler était très hono-
rablement connu à Saint-lmier. En ef-
fet, pendant des décennies et jusqu 'à
une retraite bien méritée, il fut le
monteur de place compétent et appré-
cié de l'importante Maison Calorie SA,
chauffage - ventilation.

La population a également été pei-
née par un autre décès, celui de Mme
Marie Hirschi , qui s'est endormie dans
sa 82e année, après une longue et pé-
nible maladie. En son temps, elle était
occupée à la fabrique d'horlogerie Moe-
ris, en la localité.

Enfin , il nous faut signaler le décès
de Mme Alfred Trachsel , née Lucette
Châtelain , survenu à Bienne, où elle
s'était retirée après avoir été, avec
succès, à la tête d'un salon de coiffu-
re pour dames, à Saint-lmier. (ni)

BOURRIGNON. — M. Paul Frund,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec un grand courage, est
décédé dans sa 86e année. C'était im
citoyen honnête et qui sera unanime-
ment regretté à Bourrignon où il ne
comptait que des amis, (kr)

DELÉMONT. — On a rendu les der-
niers honneurs à M. Henri Roy, décédé
à Delémont dans sa 69e année. Le dé-
funt , veuf depuis quelques années, était
bien connu à Delémont et dans la région
où il exerçait la profession de marchand
de vin.

Carnet de deuil

L.^
Le parcage a proximité
de l'hôpital de Moutier

Depuis ces derniers jours, la police
municipale et les services publics ont
mis de l'ordre près de l'hôpital et des
bâtiments de l'admnistration cantonale
(préfecture, tribunal, registre foncier,
recette de district). En effet , on par-
quait un peu n 'importe comment , em-
pêchant les croisements et même cer-
taines personnes de sortir de chez elles.
On a donc peint des cases blanches et
des croix jaun es interdisant le parqua-
ge. Mais cette solution ne résout pas le
problème. Seize places de parc seule-
ment sont disponibles et le personnel

de l'administration qui se rend jo ur-
nellement en voiture à son travail est
(par hasard) de 16 également. Si tous
les fonctionnaires arrivent de bonne
heure le matin et utilisent les cases li-
bres, il ne restera plus aucune place
pour les personnes qui se rendent en
visite à l'hôpital , pour les prévenus ,
avocats, et toutes personnes qui doi-
vent se rendre pour une raison ou pour
une autre dans un bureau de l'adminis-
tration cantonale. Jusqu'à la fin des tra-
vaux de construction du nouvel hôpital
(en 1976 probablement) on s'achemine
vers de nombreuses contraventions et
beaucoup de difficultés pour un grand
nombre de personnes, (kr)
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r.HÂTILLniM

Châtillon, petit village de 300 habi-
tants, à 4 kilomètres de Delémont, a
magnifiquement représenté la Suisse
aux Jeux sans frontières de Arrhem,
en Hollande, mercredi soir.

Après un départ laborieux, la sym-
pathique équipe jurassienne a terminé
au deuxième rang ex-aequo avec 36
points. Elle est pour l'instant l'équipe
suisse qualifiée pour la finale de Paris.

A Châtillon, c'est dans la joie et l'al-
légresse que les habitants ont appris
cette nouvelle devant leur écran de té-
lévision. Bravo aux jeunes de Châtil-
lon qui ont porté bien haut les cou-
leurs suisses et jurassiennes, (kr)

Beau succès aux
Tmix sans frontières

La Tour des archives date de 1589
Passage délicat sur la route Delémont - La Chaux-de-Fonds

D'après les archives de 1 Eveche, une
tour servant de prison a été construite
à Saignelégier, en 1589. Démolie en
1765, elle a été remplacée par une
plus petite, certainement de même for-
me, la Tour des archives actuelle que
tous les automobilistes connaissent bien
pour le dangereux étranglement qu 'elle
représente avec l'angle du restaurant
Central , sur la route Delémont - La
Chaux-de-Fonds.

Les travaux de maçonnerie avaient
été exécutés par François-Ignace Fa-

rine de Muriaux , alors que J.-B. Donzé
de Saignelégier avait été chargé de la
charpente. Le tuf des voûtes de la
cave et de la salle des archives pro-
venait des carrières du Theusseret ,
dans la seigneurie de Franquenont.

Adossée à la façade est de la Pré-
fecture, cette tour est un des plus
anciens témoins du passé du chef-lieu
franc-montagnard, (texte et photo y)



MEUBLES "CASH AMD CARRY" 
Choisissez et... emportez-les avec vous!
Dans le cadre de notre centre de l'habitation, nous avons créé une exposition réunissant un vaste choix de meubles à
des prix "à l'emporter ", des prix super-avantageux.
Tel ce salon cossu et confortable à souhait, composé d'un canapé transformable et de 2 fauteuils, au prix imbattable de
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Profitez de l'ouverture prolongée du CENTRE DE L- HABITATION , ' ^î ï/
mardi et dU jeudi (jusqu'à 21 h.) pour (accès Par le restaurant-dancing WimWHMmlÈm̂mmmW
visiter notre exposition. ggL BËVAIX

^.̂  /^^ L̂ Une saucisse Bell. Le songe culinaire d'une nuitrfété.

Cp̂ ^Saucisse de Lyon.
"Î^Une excellente saucisse
SO qui réunit toutes
«% les qualités Bell.

Préparée de fine chair
de viande de bœuf maigre et choisie, de porc

et de lard. Epicée avec raffinement
et enrichie d'une généreuse pincée

de l'expérience plus que centenaire 100 g
des charcutiers Bell. fr.1.50
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L B 1  Faible en nicotine-mais riche en arôme
'¦'"¦ ( r - r . . r.i.p- 
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Si ce monsieur avait pu voir, il lui aurait été encore
plus facile de prendre une décision, car chaque
emballage porte l'inscription «Faible teneur en
nicotine» O (officiellement contrôlé).
Un réel progrès: doux et en même temps très
aromatiques!
Fr.1.40 les 10 pièces Fr. 2.80 les 20 pièces Fr.7.- les 50 pièces

&#M\ L'HOPITAL DE LA VILLE
BfflU Ka DE NEUCHATEL
rawâljn AUX CADOLLES

cuisinier diplômé
capable de seconder notre chef de cuisine.
Date d'entrée : à convenir.
Semaine de ô jours.
Possibilité de s'affilier à la caisse maladie et à la
caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et certificats à l'administration de
l'hôpital , jusqu 'au 29 juillet 1973.

\ _ _  mÊBÊS____ \BÊ________

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du _ Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un j |  dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner ¦ peut compter: Contre votre seule signature, nous

H vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
de Fr. B crétion, un crédit comptant avantageux. Vous

E pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom B judicieux.
Prénom 383 I Quand il s'agit d'argent comptant une seule adresse:

52 1 Banque Rohner SA
NP/Lteu Jg - .
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28

^̂ — ___ _____ _____ ____ 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
BHB BBH BBB BBH BB? Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité
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Rondo 11 039 2255 75

AOUT
petit chalet - appar-
tements VD et VS
prix avantageux, 2
à 6 personnes.
Tél. (025) 2 18 92

« Le Mazot »

- LIVRES-
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue de la
Paix 19,

STUDIO
meublé , cuisinette ,
douche. Tél. (038)
41 38 09.

AGENCEMENT
DE CUISINE

toutes combinaisons
Stratifié moderne

ou métal.
Table, banc d'angle

. Devis sans ' engage-
ment. Prix intéres-

I sants.

Donzé
| Appareils ménagers
I 2725 Le Noirmont
I Tél. (039J 53 12 28

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

i AUBRY
Paix 9

Tel 039 22 33 71 |

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

ÉGARE GROS CHAT gris-blanc, quar-
tier Parc de l'Ouest. Prière de télépho-
ner : (039) 23 27 28.



Des médicaments, surtout des somnifères
peuvent provoquer une maladie

Les médicaments, particulièrement
des somnifères, qui contiennent du
carbromal, peuvent provoquer une
maladie : le purpura exanthérique,
qui se caractérise par l'apparition de
nombreuses plaques très petites, al-
lant du rouge au brun-rouge. L'exan-
thème se développe surtout sur les
jambes, mais envahit souvent les fes-
ses et les parties inférieures du torse
et des bras. Il peut s'accompagner de
plus ou moins fortes démangeaisons.

C'est une enquête réalisée dans les
cliniques dermatologiques, qui a
permis de constater que l'augmenta-
tion d'exanthèmes de ce genre était
due à l'absorption croissante de som-
nifères contenant du carbromal. Bien
que cette maladie soit guérissable et
ne présente pas de danger mortel ,

elle laisse souvent des traces brunes
d'un aspect peu esthétique, et ceci
pendant des semaines et des mois.

Pour éviter que la situation ne
s'aggrave, l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM) a
décidé que tous les médicaments con-
tenant du carbromal devaient être
munis d'un avertissement bien lisi-
ble. L'OICM renonce pour l'instant
à soumettre à l'ordonnance médicale
les médicaments contenant du car-
bromal. Mais il se réserve de pren-
dre cette mesure, au cas où l'avertis-
sement se révélerait trop peu effi-
cace, ou si des faits nouveaux relatifs
à l'abus de médicaments de cette sor-
te exigeaient une révision de la
situation, (ats)

La contrefaçon horlogère pourrait se
déplacer de Hong-Kong à Singapour

Il y a de nombreuses façons de sensibiliser certains pays d'Extrême-Orient
à la contrefaçon horlogère : en Indonésie, une maison d'horlogerie étran-
gère a même été jusqu'à payer largement un général à la retraite pour
que, vêtu de son uniforme, sabre et médailles au vent, il aille briser dans
une sainte colère la vitrine d'un magasin regorgeant de contrefaçons de
montres de marque. Cependant, M. Jean Benoît, chef du Bureau central
national d'Interpol suisse et adjoint au procureur général de la Confédé-
ration, et M. Dominique Thomas, directeur des affaires extérieures de la
Fédération horlogère, qui reviennent d'un voyage de dix jours à Hong-
Kong et Singapour, ont choisi doigté et raison comme principale arme de

sensibilisation.

LA RÉPRESSION DEVENUE
PLUS SÉVÈRE

A Hong-Kong et à Singapour , le
problème est d' ailleurs différent.
Hong-Kong est en effet encore la
principale place forte de la contre-

façon horlogère , phénomène qui fait
perdre plus d'un milliard de francs
par an à l'horlogerie suisse. Depuis
1965 , c'est-à-dire depuis près de huit
ans , une campagne de sensibilisa-
tion a été lancée. Elle a commencé
à porter ses fruits il y a deux années
seulement, principalement depuis
que la question de la contrefaçon
horlogère a été portée devant l'as-
semblée générale de l'Interpol. Le
chef de la police de Hong-Kong, qui
est également le chef du bureau
d'Interpol de son pays , les importa-
teurs de montres suisses et diffé-
rents milieux , commerciaux et tou-
ristiques ont uni leurs efforts . L'an-
née dernière, une vingtaine de con-
damnations ont été prononcées con-
tre les fabricants ou exportateurs (les
contrefaçons de montres suisses ne
se vendent pas à Hong-Kong même).
Les amendes ont fortement augmen-
té et les marchandises illégales sont
maintenant immédiatement confis-
quées. La dernière peine prononcée
pour punir un délit de contrefaçon
a été de 18.000 dollars (54.000 fr.)
ou de huit mois de prison. Il est
cependant encore très difficile de
mettre la main sur les plus gros
trafiquants.

Singapour est d abord une place
de transit pour la contrefaçon hor-
logère. Mais la répression se renfor-
çant à Hong-Kong, le risque existe
de voir la fabrication se déplacer à
Singapour, comme aussi en Corée
ou à Taiwan. Le travail de la délé-
gation suisse a donc été dans cette
ville de sensibiliser les autorités, de
les informer, afin de prévenir un
éventuel déplacement des trafiquants
de Hong-Kong. Les deux villes jouis-
sent en effet de régimes fiscàux*'fa-
vorables et ne connaissent pas de
droits d'importation sur les montres.

UNE QUESTION
DE RÉPUTATION

Mais comme la contrefaçon horlo-
gère doit rapporter de très fortes
sommes d'argent aux deux pays, sur-
tout à Hong-Kong, les autorités
n'ont-elles pas tout avantage à l'en-
courager ? Sur le plan financier oui,
répondent MM. Benoit et Thomas,
mais il faut tenir compte de l'éthi-
que. Les deux villes tiennent en ef-
fet à protéger leur réputation : Hong-
Kong veut être une ville florissante
certes, mais dans les limites autori-
sées par une certaine éthique com-
mericale et industrielle. Quant à Sin-
gapour, elle veut tout simplement
être la ville la plus propre d'Asie,
physiquement et moralement. Les
cheveux longs des touristes, s'ils dé-
sirent entrer à Singapour, sont im-
pitoyablement coupés à la frontière.
Le mégot jeté par la fenêtre d'une
voiture est facturé 500 dollars, (en-
viron 750 fr. suisses). Les mœurs
commerciales doivent être propres

également. Bien que le stockage et
l'exportation (surtout en Indonésie,
en Inde et sur les marchés africains)
de contrefaçons faites à Hong-Kong
rapportent des fortunes à Singapour,
le premier ministre a donné l'assu-
rance, lors de sa dernière visite en
Suisse, qu 'il ne laisserait pas un tel
trafic porter atteinte à la bonne ré-
putation de son pays. Mais il faut
également tenir compte d'un autre
phénomène : le prix de la main-
d'œuvre, encore très bas il y a une
dizaine d'années, a triplé ou même
quadruplé dans ces deux villes. Si
elles désirent que leurs exportations
restent concurrentielles , elles ne peu-
vent plus- se permettre d'exporter
dés produits de qualité et d'origine
douteuses, qui portent atteinte à l'en-
semble de leur renommée commer-
ciale. Il faut noter que maintenant
encore, 50 pour cent des montres
exportées chaque année par Hong-
Kong, soit cinq millions de pièces,
échappent, aux déclarations d'expor-
tations et sont vraisemblablement
des contrefaçons. Ces montres sont
fabriquées localement avec des mou-
vements russes, japonais ou même
suisses. Parfois , l'opération consiste
à faire deux montres « Swiss Made »
avec une seule montre suisse de mar-
que.

DEUX CONCLUSIONS
La délégation suisse a donc eu des

entretiens dans les deux villes avec
toute une série de personnalités. Les
deux principales conclusions à tirer
de ce voyage sont les suivantes :
d'abord , le travail de sensibilisation
doit être entrepris de manière systé-
matique dans cette région du mon-
de. Dès l'année prochaine, la Fédé-
ration horlogère enverra un délégué
permanent à Hong-Kong dans ce but.

Il faut ensuite appuyer davantage
encore les gouvernements qui agis-
sent contre la contrefaçon et donc
indirectement en faveur de la Suisse.
Cet appui devra prendre la forme
d'une abondante transmission d'in-
formations (centres FH) ou d'une in-
tervention directe des autorités suis-
ses locales ou des avocats qui tra-
vaillent pour la FH

^
dans ces pays.

» ''Dans certains' càsS'l'appui peut
également être financier, lorsqu'il
s'agit d'organiser des campagnes de
presse par exemple ou parfois, pour
récompenser certains « informa-
teurs » dans le cadre des lois exis-
tantes.

Pour M. Benoit , vice-président
d'Interpol international , il n'est pas
question de s'ériger en défenseur
d'une industrie : « Je lutte contre une
forme de délinquance, ce qui est mon
devoir » . La difficulté réside dans le
fait qu 'il n'y a aucune convention
internationale contre la contrefaçon.
Il existe cependant un projet de con-
vention de l'AELE pour la protec-
tion réciproque des poinçons de mé-
taux précieux qui sera sans doute
efficace dans la lutte internationale
contre la contrefaçon. Ouverte à tous
les pays, cette convention a été ac-
cueillie par le Ministère public fé-
déral suisse avec un préavis très fa-
vorable pour une prochaine signa-
ture et ratification, (ats)

l'infrastructure de notre défense militaire devrait être un modèle
La Suisse a consacre, depuis 35

ans, près de 5,35 milliards de francs
pour la défense nationale, dont 3,5
milliards pour l'infrastructure de
guerre, et 1,85 milliard pour des ou-
vrages « dits de paix », qui servent
à l'instruction, la production d'arme-
ments et à l'administration du maté-
riel. Les 3,5 milliards consacrés à
l'infrastructure de guerre (ce qui re-
présente en moyenne par année 100
millions de francs), se répartissent
comme suit : 40 pour cent au com-
bat terrestre, 25 pour cent au com-
bat aérien, 27 pour cent à la logisti-
que, et 8 pour cent à la conduite des
troupes. C'est ce qui ressort d'un
exposé du chef de PEtat-major géné-
ral, le commandant de corps Vischer.

Sont comprises dans l'infrastruc-
ture pour le combat terrestre, les
fortifications le long des frontières
et dans les Alpes, ainsi que plus de
2000 installations de minages des
voies de communications (ponts, tun-
nels, etc.), destinées à repousser une
armée terrestre motorisée. Ces ins-
tallations sont dotées, dans l'ensem-
ble, de quelque 400 pièces d'artille-
rie, 600 canons antichars, 250 canons
de « DCA » et 1800 mitrailleuses.

D'IMMENSES CAVERNES
Une partie de cet armement est

cependant dépassé. Son remplace-
ment est en cours ou envisagé. Des
abris pour un cinquième des troupes
sont également inclus dans cette in-
frastructure. De grandes cavernes,
comprenant des abris pour les
avions, des ateliers, des postes de
commandement, ainsi que des can-
tonnements, sont le propre de l'in-
frastructure pour la guerre aérienne,
au même titre que les installations
de sondage de l'espace aérien et de

fusées sol-air. La logistique est l en-
semble des moyens de soutien ma-
tériel et sanitaire, du service des
transports, de l'exploitation, du dé-
veloppement et de l'entretien de l'in-
frastructure de guerre. Elle dispose,
dans le cadre du service sanitaire,
de 30.000 lits. Des groupes opératoi-
res protégés sont en projet. Le maté-
riel sanitaire est fourni par des phar-
macies de base et des dépôts décen-
tralisés, ainsi que par huit labora-
toires équipés pour la fabrication de
médicaments.

76 KM. DE MAGASINS
Les munitions sont entreposées

dans des magasins, en majorité sou-
terrains, répartis dans l'ensemble du
pays. La longueur totale de ses ma-
gasins, y compris leurs voies d'accès
et les galeries de raccordement, est
de 76 kilomètres.

Le service du matériel a recours
à un grand nombre de dépots , d'ate-
liers et d'installations de fabrication ,
en partie souterrains. L'armée dis-
pose pour le ravitaillement de quel-
que 600 installations et les biens
qu 'elles abritent pèsent près de
650.000 tonnes, soit plus d'une tonne
par soldat suisse.

L'infrastructure du commande-
ment sert en premier lieu à proté-
ger les états-majors de l'armée et des
grandes unités, ainsi qu'à assurer
leur liaisons, Cette protection est as-
surée par des postes de commande-
ment souterrains. Le réseau de té-
léphone des PTT est complété par
des cables de contournement pour
éviter les points névralgiques du tra-
fic (ponts, etc.), de plus, des centraux
militaires sont aménagés pour trans-
mettre les communications urgentes.

(ats)

Démenti du théologien H. Kueng
Le théologien catholique-romain

Hans Kueng a opposé un démenti
formel, hier, aux déclarations du
Vatican selon lesquelles il utilise
constamment des échappatoires pour
ne pas se rendre à Rome.

« Les fausses déclarations ou de-
mi-vérités que la Congrégation ro-
maine de la doctrine pour la foi a
répandues sur mon compte ne peu-
vent que lui nuire », a notamment
déclaré le théologien contestataire
suisse, qui enseigne à l'Université
de Tubingen, à l'agence de presse
ouest-allemande DPA.

Le professeur suisse, à qui Rome
reproche d'exprimer des doutes sur

l'infaillibilité papale, relève encore
que le Vatican fait preuve d'une cu-
rieuse conception du droit lorsqu'il
qualifie rd'« échappatoires » ses re-
quêtes exigeant « des conditions jus-
tes et loyales pour un colloque ». Le
professeur Kueng a, par ailleurs,
qualifié de « mensonge étonnant »
l'affirmation du Vatican selon la-
quelle il n'y avait pas de dossier
sur sa personne à la Congrégation
pour la doctrine de la foi (ex-Saint-
Office). De tels documents ont été
établis en rapport avec sa disserta-
tion sur Karl Barth en 1957 par
un service de cette congrégation et
le dossier en porte le numéro
399-57 I, affirme encore Hans Kueng.

Enfin , le théologien catholique a
exprimé l'espoir que de telles « im-
putations diffamantes » cessent une
fois pour toutes car il n'a pas, pré-
cise-t-il, l'intention de monter en
épingle ce différend théologique de-
vant l'opinion publique, (ats, dpa)

BERNE. — M. Paul Bonnot , jusqu 'ici
directeur d'éditions de l'Unions - Druc-
kerei de Berne, et rédacteur en chef de
la revue « Afstieg », a été nommé res-
ponsable de l'information par la Fédé-
ration suisse des travailleurs sur mé-
taux et horlogers (FTMH).
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Tentative de vol a main
armée à Lausanne

Hier, vers 8 h. 30, la vendeuse d'une bijouterie de la rue Pichard,
à Lausanne, a été mise en joue par un inconnu qui avait pénétré dans
le magasin, revolver au poing, dans le but de commettre un vol
important.

Alerté, le bijoutier, qui se trouvait dans l'arrière-boutique, s'est
saisi d'un pistolet et a mis le malfaiteur en fuite en lui tirant une
balle dans une jambe.

Le gangster, qui était blessé, est parvenu à quitter les lieux ; mais
il fut rejoint peu après, à la route de Bel-Air, au moment où il pre-
nait place dans une voiture de sport qu'il avait volée la veille à Lau-
sanne, par un garde de police qui contrôlait le stationnement dans le
secteur. Ce fonctionnaire, faisant preuve d'une grande détermina-
tion, est parvenu à immobiliser le véhicule et à désarmer l'auteur de
l'agression. Celui-ci est vraisemblablement un ressortissant étranger,
dont l'identité exacte fait l'objet de vérifications.

VIOLENTS ORAGES
DANS LES GRISONS

De violents orages se sont pro-
duits en plusieurs endroits au cours
de la nuit de mardi à mercredi , aux
Grisons. Il a même neigé dans les
régions des Alpes. Des ruisseaux se
sont formés , causant d'importants
dégâts. Plusieurs routes ont été cou-
pées, telles la N 13 à Sufers, dans la
forêt rhénane, la route Jenins - Ma-
lans, la route cantonale Maienfeld -
Landquart près de l'arsenal de
Landquart , ainsi que les routes des
cols de la Fluela , du Splugen et du
Lukmanier.

ATTENTAT A L'EXPLOSIF
AU TESSIN

Un attentat à l'explosif a été com-
mis, au cours de la nuit de mardi à

mercredi , contre un dépôt de muni-
tions de l'armée, dans la région du
Monte-Ceneri , au Tessin. Dans un
communiqué, le Département mili-
taire fédéral déclare que les dégâts
au bâtiment sont importants. La
munition entreposée n'a pas explo-
sé. Une enquête est en cours.

VOL DE POISONS A BERNE
Au cours de la nuit de mardi à

mercredi , des inconnus ont pénétré
par effraction dans une pharmacie
de la ville de Berne , et se sont em-
parés de quantités non encore dé-
terminées de poisons violents et de
stupéfiants. Dans un communiqué ,
la police de la ville de Berne déclare
que la consommation de quantités
même minimes de certains de ces
produits peut entraîner la mort.

Dans les Prealpes vaudoises

Depuis le 14 juillet , quelque qua-
rante jeunes volontaires venus de
sept pays participent à deux chan-
tiers de travail prati que et de for-
mation à la non-violence, organisés
dans la vallée des Ormonts par le
Service civil international et le cen-
tre Martin Luther King, qu'anime
à Lausanne le pasteur Michel Gre-
nier. C'est le premier camp de ser-
vice civil organisé aux Ormonts de-
puis 1923 , année où des volontaires
participèrent à la remise en état des
lieux après une avalanche.

Le camp de cette année inaugure
une nouvelle formule, puisque les
participants partagent leur temps
entre le travail pratique et le travail
théorique. Les volontaires sont à la
disposition de la commune, qui leur
a demandé de remettre en état cer-
tains chemins. Us sont aussi à la dis-
position des paysans qui auraient
besoin de main-d'œuvre pour aider
aux foins ou pour d'autres travaux.

Les volontaires ont invité M. Jac-
ques Freymond, directeur de l'Ins-
titut universitaire des hautes études
internationales, à Genève, à donner
une conférence publique suivie d'un
débat , aux Diablerets, sous le titre
« Les grands problèmes de la poli-
tique mondiale » . (ats)

BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat
tessinois présente au Grand Conseil un
message relatif à la fusion de la Société
des chemins de fer Lugano - Tesserete
et de celle du Lugano - Cadro - Dino,
ainsi que leur remplacement par un
service régulier de cars.

SION. — Une délégation valaisanne,
présidée par le conseiller d'Etat G. Ge-
noud , s'est rendue à Bellinzone pour y
rencontrer une délégation tessinoise,
placée sous la direction du conseiller
d'Etat A. Lafranchi , afin d'évoquer le
problème de la tomate. On a constaté
que par rapport à 1972, les terres con-
sacrées à cette culture n'avaient pas
été étendues.

Le Service civil o&i fravail

Via Zurich

L'Union soviétique réservera cette
année 150 tonnes de sa production
annuelle d'or, estimée pour 1973 à
.240 t., au paiement de ses achats de
biens d'équipement et de blé effec-
tués à l'étranger estime le périodique
autrichien « Oesterreichische Osthe-
fte » . Ce journal publie dans son der-
nier numéro un article analysant
« la production d'or dans les pays
socialistes. »

Les transactions seront effectuées,
comme dans le passé, par le truche-
ment d'organismes installés à Zurich,
ajoute le périodique qui constate que
l'URSS tend à s'acquitter de plus en
plus souvent directement vis-à-vis
des grandes entreprises étrangères.

Selon les estimations des experts,
écrit la revue autrichienne, de 12 à
15 pour cent de la production mon-
diale d'or qui s'est élevée en 1971 à
1462 t. sont d'origine soviétique.

(ats, afp)

Paiements soviétiques en or
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La Ford Taunus 1600 XL: paisible croisière

CONTACT AVEC...

Dans la pléthorique gamme Ford, ou le système du « mcceano » permet de
composer à loisir le véhicule de son choix en se décidant pour tel moteur, telle
carrosserie, tel degré d'équipement, la Taunus figure assez bien la « bonne
moyenne ».

Depuis que les usines de Ford-Cologne ont abandonné la traction avant et les
désignations 12 et 15 M qui l'accompagnaient, depuis que dans ces mêmes usines
la gamme Consul-Granada a remplacé les 17 et 20 M, il n 'existe plus qu 'un t ype
de véhicules à désignation Taunus , le répondant allemand de la Cortina britanni-
que, qu 'il éclipse d'ailleurs sur le marché suisse. Suivant une tendance assez géné-
rale chez les filiales européennes de constructeurs américains, la Taunus nouvelle
génération a pris une certaine ampleur, dimensionnelle. Sans atteindre (heureuse-
ment, à notre avis), l'embonpoint un peu trop prononcé des Consul. Disponible
en deux-portes, quatre-portes , coupé et break , en exécutions plus ou moins
luxueuse L, XL et GXL. avec des moteurs 1300, 1600, 1600 GT, 2000 ou 2300
cm3, la Taunus est sans doute, tout en restant fort classique, la plus réussie esthé-
tiquement des berlines Ford : plus moderne que l'Escort, moins épaisse que les
Consul-Granada. Comme telle, elle illustre la voiture de catégorie moyenne type ,
sans originalité, telle que la conçoivent le plus souvent les constructeurs au
pedigree anglo-saxon.

Moyenne d'entre les moyennes, c'est la Taunus 1600 XL que nous avons
essayée pour notre traditionnelle prise de contact d'un millier de km.

Et une expression résume assez bien
notre impression générale : paisible
croisière. Le terme nous paraît appro-
prié à plus d'un titre : parce que la
Taunus , du moins dans cette exécu-
tion familiale, invite aux déplacements
« relax » beaucoup plus qu 'à une con-
duite nerveuse ; parce que son moteur
est relativement discret et ses comman-
des particulièrement douces ; parce
qu 'aussi sa suspension — sans doute
le moins bon point de la voiture ¦—
n'est pas sans évoquer parfois un peu
curieusement un mouvement « flot-
tant » ; parce qu'enfin , la place Offerte
tant aux passagers qu'aux bagages est
de celles qui permettent les voyages
au long cours !

DE L'ESPACE
Pour son prix , la Taunus offre une

place remarquablement généreuse : 4
portes s'ouvrent sur des sièges confor-
tables (revêtus de tissu dans l'exécu-
tion XL), et le couvercle du vaste
coffre, descendant jusqu 'au ras du pa-
re-chocs, ne met aucune entrave au
chargement des bagages. Les sièges
avant , en outre, présentent une large
marge de réglage, ce qui est appré-
ciable. Lu surface vitrée est tout aussi
bien dimensionnée, et offre une bonne
visibilité de tous côtés, tandis que le
capot moteur rectangulaire permet , pat
ses arêtes marginales, de bien « repé-
rer » la voiture.

L'équipement intérieur est de bonne
qualité, bien fini. Mais s'il y a un
accoudoir central à l'arrière, on re-
grettera que les accoudoirs des quatre
portes ne soient que symboliques. Au
tableau de bord , dont l'esthétique est
discutable et l'aspect pratique aussi
(les interrupteurs et témoins lumineux
s'y trouvent bizarrement dispersés),
rien d'essemtiel ne manque. On pour-
rait toutefois souhaiter que le combiné
jauge d'essence-thermomètre d'eau soit
plus largement dimensionné pour être
plus lisible, et que les commandes de
chauffage comme le cendrier soient
éclairés. Mais il faut relever la pré-
sence, de série, d'un bon poste de radio.
Par ailleurs, les commandes essentiel-
les sont correctement accessibles. Les
larges bouches à air frontales sont
pratiques, quoique leur débit d'air reste
parfois insuffisant lorsqu 'il fait chaud.
Au niveau de la sécurité passive, toutes
les mesures semblent avoir été prises
pour rendre cet habitacle le moins con-
tondant possible. Notons encore la pré-
sence d'une pratique console centrale ,
qui compense un peu la petitesse du
vide-poches.

TOUT EN DOUCEUR
En roulant , la Taunus manifeste sa

vocation de routière paisible. La méca-
nique reste toujours discrète , et ne
seraient les bruits d'air à vitesse éle-
vée et quelques résonnances de carros-
serie parfois, on se meut sans tapage.
Tout, d'ailleurs , fonctionne en douceur
et avec précision , outre le moteur
d'une bonne souplesse : les freins, l'em-
brayage, la direction , ne requièrent
pas d'effort , et fournissent une excel-
lente impression. On ne peut malheu-
reusement en dire autant de la suspen-
sion qui , sans être franchement mau-
vaise peut-être, nous a personnellement
déplu. Moyenne quant au confort qu 'el-
le procure , elle manifeste une tendance
au tangage et au roulis qui fait que
la voiture semble un peu <: danser »

sur ses roues. Cela donne , surtout par
vent latéral, une trajectoire insuffisam-
ment précise à vitesse élevée, nécessi-
tant quelques corrections au volant.
Par ailleurs, la Taunus présente les
défauts traditionnels du pont arrière
rigide, qui sautille sur mauvais revê-
tements. Pour autant, on ne saurait
qualifier la tenue de route de dange-
reuse, mais elle ne se prête pas à
une conduite «en  force ». Dans les
virages, on peut aisément faire « décro-
cher » l'arrière de la voiture , ce qui
peut plaire à un pilote chevronné, mais

Données essentielles
Taunus 1600 X L  (également ver-

sions 1600 GT , 2000 et 2300 cm3, en
dwerses exécutions).

Moteur 4 cj;(. en ligne , 1593 cm.?
72 ch. à 5500 t./min.; couple maxi
12 mkg. à 2700 t./min. Taux de
compression 9 ,2:1. Un carburateur
inversé. Arbre à cames en tête.
Vilebrequin 5 paliers. Atternatetir.
Boite à 4 intesscs synchro , levier
central .  Direction à crémaillère.
Freins à disquese à l'AV , à tam-
bours à VAR., double circuit et scr-
vo. Suspension avant à bras trian-
gulés doubles ct ressorts héli-
coïdaux , arrière à essieu rigide, bra s
de guidage longit . et transvers, et
ressorts hélic. Longueur 426 cm.,
larg. 170 cm., haut. 136 cm., poids
1000 kg., charge utile 415 kg.

Vitesse maxi 150 km.-h., accélé-
ration 0-100 km.-h. 16 ,3 sec. (don-
nées d'usine) . Consommntion d'es-
sence mesurée au cours du test
(moyenne): 11 ,6 l.llOO km. Prix :
11.500 f r .  ( supplément  pour boîte
automatique 1130 f r . ,  pour toit v inyl
290 fr . ,  pour toit ouvrant 530 f r . ,
etc.).

est moins goûté des passagers ! Là
encore , rien de bien méchant, mais
il est clair que la Taunus tient à
af f i rmer  sa vocation de famil ia le  tran-
quille , et non celle d'un véhicule de
compétition.

Mais si la suspension est ce qui
nous a le moins plu dans cette voi-
ture, nous ne pouvons en revanche
que chanter les louanges d'une boite
à vitesse qui se classe parmi les meil-
leures : bien étagée, bien synchronisée,
douce et précise à manœuvrer, elle
nous ferait presque nuancer notre po-
sition d'inconditionnel de la boîte au-
tomatique, ce qui n'est pas peu dire !

Il est vrai qu 'il sera toujours plus
facile de réaliser une commande de
boîte impeccable sur un véhicule à
transmission classique moteur - boîte -
arbre de transmission - pont arrière.
On peut donc dire que la Taunus a les
qualités de ses défauts , et vice-versa ,
comme toutes les voitures (et pas seu-
lement elles !). Trop traditionnelle ,
techniquement , pour susciter un com-
portement routier enthousiasmant , elle
est aussi trop classique pour laisser
apparaître des lacunes rédhibitoires.

Un rappel historique de quelques grandes < figures »

FLORILÈGE DE L'AUTOMOBILE

3. Chevrolet. — Le jour de Noël 1878, à 22 h. 30 (à « 10 h. 30 du soir »,
comme l'indique son acte de naissance !) naissait à La Chaux-de-Fonds, rue
du Grenier 22 a , Louis-Joseph Chevrolet , fils de Joseph-Félicien , horloger
originaire de Bonfol , et de Marie-Anne-Angélica , née Bahon. En 1882, sa
famille se fixe à Beaune. Comme écolier , le jeune Chevrolet s'intéresse déjà
à la bicyclette. A 16 ans , il est coureur cycliste. En 1900, il émigré à New
York comme coureur automobile : il pilote des Buick et d'autres marques.
Il engage ensuite son frère à venir le rejoindre aux Etats-Unis.

Très avisé et éveillé à tous les problèmes techniques, Louis Chevrolet
en 1911. La même année , il fonde avec W. C. Durant la Chevrolet Motor
Company, à Détroit. Son usine construisit 2000 voitures avant d'entrer dans
le consortium General Motors.

Chevrolet créa également une fabrique d'avions qui ne dura pas long-
temps, s'associa à divers constructeurs, puis revint en 1933 à la « Chevro-
let » de la General Motors. Un an plus tard , la maladie l'obligea à se retirer
définitivement. Invalide, il vécut à Détroit où il mourut le 6 juin 1941, à
l'âge de 63 ans.

Une dame américaine est venue il y a quelques années à La Chaux-de-
Fonds pour relever la date de naissance de L.-J. Chevrolet. Elle a déclaré
à l'officier d'état civil que Chevrolet était mort dans la pauvreté. Encore
un pionnier dont le travail et les hautes qualités techniques n 'ont guère été
récompensées...

Notre photo : l'une des premières « Chevrolet » , en 1911.
(Documents mis à disposition par M. W. Berthoud.)

Motos: feux allumés,
même de jour !

Lan dernier , 142 conducteurs et pas-
sagers de motocycles lourds ont trouvé
la mort , en Suisse, sur la route. Plus
de 1500 furent grièvement' blessés. Un
grand nombre d'entre eux resteront
invalides pour le reste de leur vie.
Compte tenu des effectifs de motocy-
clettes et d'automobiles, le taux des
tués est dix fois plus élevé chez les
motocyclistes que chez les automobi-
listes. Dans le but d'essayer de res-
treindre cette hécatombe, le Bureau
suisse pour la prévention des accidents
(BPA) recommande aux motocyclistes,
en plus de l'observance stricte des rè-
gles de la circulation , de porter une
combinaison et un casque de teintes
claires, et DE ROULER FEUX DE
CROISEMENT ALLUMÉS, MÊME LE
JOUR, de manière à être mieux visi-
bles, (photo asl.)

Cartographie
En cette période de vacances, il peut

être utile de signaler la dernière paru-
tion des éditions Kummerly & Frey :
une carte d'excursions de la Suisse, au
1:300.000, exécutée selon le procédé
« relief » , et dont la richesse d'infor-
mations (réseau routier et ferroviaire ,
téléphériques, informations touristi-
ques , liste des localités avec numéros
postaux , etc.) en font un véritable
« mini-guide » touristique. Autres car-
tes parues : celles au 1:25.000 de la
région lac de Bienne - Seeland - Chas-
serai et de la région Emmental-Napf-
Entlebuch , et celle au 1:250.000 des
chemins de fer européens.

Statistique
D'après les données des services can-

tonaux de la circulation routière, LA
SUISSE APPROCHE LES DEUX MIL-
LIONS DE VÉHICULES AUTOMOBI-
LES. Fin septembre 72, on en était à
1.833.000, soit une augmentation de 6
pour cent par rapport à l'année précé-
dente. Cet automne vraisemblablement,
la limite de 1,9 million sera dépassée.

Par ailleurs, selon une statistique du
BPA , LES "k DES VOITURES DU
PAYS SONT ÉQUIPÉES DE CEINTU-
RES DE SÉCURITÉ : 38 pour cent à
deux points d'ancrage, 61 pour cent à
trois points et un pour cent seulement
à enroulement automatique. Mais les
conducteurs qui en font usage sont en-
core moins de la moitié...

Vers les Alpes
Une première partie du contourne-

ment autoroutier de Berne , celui de
l'est, est enfin terminé. Désormais, on
peut aller de Bâle ou de Zurich jus-
qu'à Spiez sans quitter l'autoroute. No-
tre photo asl : la pénétration de la
NI à Berne.

au carref o ur... au carref o ur...

Page réalisée par Michel-H. Krebs

L'ESPACE GASPILLÉ
A la belle saison, il n 'y a pas

que les blés qui lèvent. Les pouces
aussi. Ceux, bien sûr , des auto-
stoppeurs et — euses attendant , au
bord des routes , le bon vouloir de
transporteurs bénévoles. On a tout
dit , déjà, à ce propos, et le nôtre
n'est pas de relancer ici une polé-
mique sur les heurs et malheurs,
les risques et les joies, de l'auto-
stop. Mais pourtant , outre les mul-
tiples manières selon lesquelles on
peut envisager les problème — celle
du sociologue, celle du juriste, celle
du psychologue, celles du citoyen
moyen, par exemple — il en est une
dont on use fort peu, et c'est dom-
mage. Celle de l'arithméticien, si
l'on peut dire.

Prenez l'immense majorité des
voitures qui sortent des usines :
elles comportent cinq places le plus
souvent, quatre en tout cas. Celles
qui n'en ont que deux sont une
très petite proportion.

Prenez maintenant l'immense ma-
jorité des voitures qui circulent.
Elles transportent une personne très
souvent. Deux, peut-être. Trois,
quatre ou cinq assez rarement, en
somme. Sauf peut-être certains di-
manches ou à des moments bien
déterminés, comme ceux des grands
exodes vacanciers.

Or, que tous les sièges soient ou
non occupés, une voiture consomme
pratiquement la même quantité
d'esence — donc rejett e dans l'at-
mosphère la même quantité de gaz.
Elle occupe strictement le même
espace au sol. Elle roule à peu de
chose près à la même vitesse. Elle
ne s'use ni n'use ses pneus ou les
chaussées dans une proportion no-
tablement plus forte.

Alors pourquoi ne pas admettre
l'autostop comme un moyen satis-
faisant de limiter le gaspillage d'es-
pace, d'énergie et d'argent que re-
présente le flot de véhicules sous-
occupés, sous-utilisés ? Il suff irai t
que les supérieurs assis à l'intérieur
prennent systématiquement à bord
les inférieurs debout à l'extérieur
pour qu'un certain équilibre se re-
crée ! Un tel raisonnement peut pa-
raître simpliste et farfelu. Mais il
faut voir.

A l'heure actuelle, quand des
cascades d'interdits menacent de
s'abattre sur l'automobile et les au-
tomobilistes, parce qu 'en certains
« hauts heux » le simplisme des so-
lutions a parfois aussi cours, il n 'est
peut-être pas vain que la gent au-
tomobile elle-même essaie de trou-
ver les moyens d'empêcher la situa-
tion d'arriver à son point de rup-
ture. Et la suppression du gaspillage
en est un. La statistique nous dit
que, dans les pays les plus motori-
sés, on trouve maintenant une voi-
ture pour six, voire cinq, quatre ou
trois habitants. Des chiffres ef-
frayants nous sont servis aussi con-
cernant la saturation des chaussées
urbaines et même interurbaines, et
concernant la pollution. Ne pourrait-
on pas stabiliser l'évolution à son
niveau actuel, juste supportable, si
chaque automobiliste se faisait un
devoir de partager des privilèges
trop lourds pour la société avec
d'autres citoyens ? En d'autres ter-
mes s'il se faisait un devoir de ne
jamai s utiliser seul sa voiture qui
occupe trop d'espace, consomme trop
d'air pur et trop d'énergie — et coû-
te finalement trop cher lorsqu 'elle
ne véhicule qu'une personne à la
fois ?

" ¦ i ¦
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CASSE-TÊTE
No 5

Dans un établissement scolaire du deuxième degré, des cours sur des matières
différentes sont donnés dans quatre salles attenantes, à des classes mixtes.

Malheureusement, un certain nombre d'élèves dans chaque classe ne profitent
pas de cet enseignement, car ils brillent par leur absence.
1. Dans la classe comptant 17 garçons, il manque un seul élève.
2. La sixième compte 16 jeunes filles.
3. Il manque 3 élèves dans la classe située immédiatement à la gauche de celle

où l'on donne un cours d'anglais.
4. La cinquième compte 17 garçons.
5. Dans la classe suivant un cours de biologie, deux élèves sont absents.
6. La salle de classe de la troisième année est située à l'extrême droite.
7. La classe qui compte 16 jeunes filles occupe une salle à la gauche de celle

qui en compte 21.
8. Ce n 'est pas la classe avec 15 garçons qui se trouve à l'extrême gauche.
9. La salle de classe où se donne le cours de géographie est située immédiatement

à la gauche de celle où se trouve la classe avec 17 garçons.
10. La classe avec 18 jeunes filles est dans la salle à l'extrême gauche.
11. U manque 3 élèves dans la classe comprenant 20 garçons.
12. U manque 4 élèves dans la classe de quatrième.
Quelle est la classe comprenant 14 garçons ?
Quel cours suit la classe avec 19 jeunes filles ?
Combien y a-t-il de garçons dans la classe suivant le cours de mathématique ?

Gauche Droite

Degré troisième

Garçons

Jeunes filles jg

Cours

Elèves absents

(Copyright by COSMOPRESS, Genève)

Solution clans le prochain numéro de « L'Impartial ».

Solution des mots croisés No 7
HORIZONTALEMENT. 1. Récapitulation ; Dot. 2.

EMAP (pâmé) ; Lotte ; Epi. 3. Tintinnabuler ; Mer. 4.
Rétention ; Erasme. 5. Ote ; Franciser. 6. Strontium :
Attique. 7. Pé ; Ré ; Vilenie ; URSS. 8. Erlanger ; CV :
Lee. 9. Uni ; Crée ; Alèse. 10. Targette ; BO ; Oc. 11
Oesel ; Avançons. 12. NR ; Nérée ; UER ; IAR. 13.
Essieu ; Erige ; Intro. 14. Me ; Etincelle ; Ems. 15. ERI ;
Itou ; LA ; Mûr ; UC. 16. Navire ; None ; Spiro. 17.
Tirée ; Veinarde ; Cep. 18. Lèse-majesté ; Stase.

VERTICALEMENT. I. Rétrospectivement. II. Endet-
ter ; Sérail. III. Ganter ; Lurons ; Ivre. IV. Apte ; Oran-
gerie ; les. V. In ; Nénies ; Etirée. VI. IENT (nient) ;
Ténuité. VII. Ninive ; TLE ; No ; Va. VIII. AO ; UIR ;
Reçu ; EJ. IX. EN ; ML ; Aère ; Nie. X. Alu ; Réveillons.
XI. Tolérance ; Glanât. XII. Itérative ; Nuée ; Ere. XIII.
Otrante ; Ce. XIV. Né ; Sci ; Laborieuses. XIV. Mique-
lon ; RP. XVI. Démesurée ; Site ; Ica. XVII. Ope ; Ees ;
SO ; Armures. XVIII. Tirer ; Spectroscope.
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Lorsque Blifil eut détruit le plus
grave soupçon qui pesait sur lui,
le moindre qu'avait fait naître la
lettre de Square, se dissipa natu-
rellement et Thwackum, demeuré
l'unique objet du courroux de M.
Allworthy, porta seul tout le poids
de l'anathème que le philosophe
mourant avait lancé sur les enne-
mis de Jones. M. Allworthy dé-
clara qu 'il voulait imiter l'exem-
ple de bonté peu commun de son
neveu. « Madame, dit-il , en se
tournant vers mistress Miller , avec
un sourire plein de douceur , si
nous prenions une voiture pour
aller tous ensemble rendre visite
à votre ami dans sa prison ? ».

Au moment même ou mistress
Miller , éperdue de bonheur , en-
voyait chercher une voiture, Par-
tridge arriva et la fit demander.
Lorsqu'il sut par elle le dessein
de M. Allworthy, il la supplia
d'imaginer quelque moyen d'en
empêcher l'exécution. « S'il allait
maintenant à Gâte House, dit-il ,
il trouverait M. Jones et sa mère,
déplorant ensemble l'horrible cri-
me qu 'ils ont commis par igno-
rance » . La pauvre mistress Miller ,
à qui l'annonce du terrible secret
ôta presque l'usage de ses facul-
tés, s'avisa cependant bientôt d'un
expédient et retourna trouver M.
Allworthv.

« Les malheurs qui ont accable
depuis peu le pauvre jeune hom-
me, lui dit-elle, l'ont jeté dans
un extrême abattement. Une visite
aussi inopinée lui causerait un
transport de joie qui pourrait avoir
des suites fâcheuses, dans un mo-
ment surtout où son domestique
qui est ici, m'assure qu 'il ne jouit
pas d'une bonne santé ». « Son do-
mestique est ici ! s'écria M. All-
worthy allez lui dire, je vous prie,
de venir me parler ». Partridge
eut d'abord peur de se présenter
devant M. Allworthy, mais mis-
tress Miller le rassura en lui pro-
mettant de l'accompagner et de
l'assister.

— C'est bien la première fois que je vois voler un poulet rôti.

— Vous êtes trop intelligent pour continuer à travailler avec nous, mon
ami !

— Gaston , ce gros rocher près duquel nous avons planté notre tente,
hier soir dans la nuit , eh bien , ça n 'en était pas un !

— Alors, vous t'avez aumpe, ce pa-
pillon ?

— Que diable, il y a bien un de
ces boutons qui doit la faire rouler...

LOISIRS- VACANCES - LOISIRS
No 8
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HORIZONTALEMENT

1 Ouvrent l'appétit. — Faire oeuvre salubre.
2 Boule-de-neige. — Romains. — Sigle d'un parti. —

Possessif.
3 Parcourus dans le désordre. — A sûrement lu

Jules Verne.
4 Un héros pour Maupassant. — Démonstratif. —

S'occupèrent.
5 En lire. — Un élevage qui porte ses fruits.
6 Début d'ovation. — Tas de graisse. — Tapis vert.
7 Venu. — Donne un sacré coup. — Père d'Andro-

maque.
8 Négation. — A l'envers : tendre amie. — Blonde

anglaise. — Muni.
9 Ne sait vraiment pas où il va. — Le seul. — Des

visas sans tête. |— Presque vert.
10 Plaidée. — Possessif inversé. — C'est donc résis-

ter. —¦ Voyelles.
11 Pourrait donc trinquer à votre place. — Dépasse.
12 Vit la gloire à Thèbes. — En épelant : prénom

féminin. ¦— Conifère.
13 Aime les lentilles. — Absorbé. — Dans le nom

d'un monstre imaginaire.
14 Joli château.— A son musée à Albi.
15 Se fait dans l'eau. — Interjection. — Marque

indélébile. ,
16 Surexcitation. — Préfixe. — Saint inversé.
17 C'est donc qu'on a gagné. — A l'envers : écorce

de chêne. —Donna des coups de pied.
18 Ne reconnaît pas. — Lieu de pèlerinage en Suisse.

VERTICALEMENT

I Un champ dint les plantes atteignent cinq mètres.
— Mesure.

II Lorgnée. — En pic. — Possèdent.
III Coule en Normandie. ¦— Conjonction. — Peiner.
IV Pronom. — Sûre. — Drôle de brigand.
V Modèle de sobirété. — Colère. — Presque voir.
VI Noble sentiment. — Malédiction.
VII La première. — Dans le désordre : réserve de

lait. — Près de Fontainebleau. ¦—• Début d'emphase.
VIII Une manière de prendre l'habitude. — Inter-

jection.
IX Sent le vin. — En douleur. — Héros.
X On y vient pour la baie. — Jalon. — Dans les

annales. — Séparation.
XI Fleurissent dans le Midi. ¦—¦ Champion.
XII Sort de la Fontaine de Vaucluse. — Avait le

droit d'aînesse. — Récoltés par des pillards.
XIII Se prend en altitude. — Agglomérer.
XIV Fait reculer. — En rage. — Règle.

XV Appât. — Grecque. — Se suivent. — Drôle de
capitaine.

XVI Fossile. — Vous fait vomir. — Note.
XVII Débit d'émission. —¦ Mauvais champignon. —

L'un des trois évêchés.
XVIII Coupé court. — Passent leur vie en gondole.

— Pris par le sauteur.



Améliorer les relations humaines dans les entreprises
Depuis quelques années, on fait des

recherches systématiques pour créer
une atmosphère nouvelle dans les re-
lations entre gens amenés à travailler
ensemble. C'est dans l'intérêt de cha-
cun. Les bons contacts semblent aller
de soi, grâce à la bonne volonté de
part et d'autre ; mais les efforts indi-
viduels, seuls, ne résolvent pas tous lea
problèmes.

Du reste certains, convaincus que les
rapports de travail résident dans des
relations de force ou de violence, créent
des perturbations. Or, la recherche de
solutions, à l'époque de bouleverse-
ments que nous vivons, implique de
longs et patients efforts qui, naturelle-
ment, aboutissent à offrir à l'individu
ce qui peut contribuer à son épanouis-
sement.

Il y a quelques temps, la direction
de J. Bobst & Fils S. A., fabrique de
machines pour les arts graphiques à
Prilly-Lausanne, s'est exprimée sur les
mesures qu'elle a envisagées dans ce
but. C'est un exemple parmi d'autres.
Il vaut la peine de l'examiner, puis-
qu'il relève de la pratique.

UN EXEMPLE RÉEL
Tout d'abord , il s'agit de revoir les

activités les plus astreignantes à la
lumière des possibilités offertes par les
plus récents progrès de la technique.
Cela peut conduire à un important et
très coûteux programme d'investisse-
ment en machines-outils, toutes à com-
mande numérique et, la plupart du
temps, avec changeurs d'outils automa-
tiques. Ces équipements entraînent une
modification profonde du travail des
opérateurs ; de conducteurs de machi-
nes, ils tendent à devenir surveillants...
des surveillants ayant pour tâche aussi
de se pencher sur les processus de
fabrication.

Dans le même ordre d'idées, on vise
à trouver des activités exigeant un

effort intellectuel plus grand et à pré-
senter aux jeunes gens un éventai!
plus vaste et diversifié de professions
L'électronique, toujours plus poussée
offre des possibilités nouvelles à des
collaborateurs capables autant que pro-
fessionnellement ambitieux.

Enfin , un grand progrès peut être
fait dans le domaine des échanges hu-
mains, par exemple par les institutions
(restaurant, et autres) crées par l'en-
treprise et ses fonds de retraite. Ces
institutions peuvent répondre à des exi-
gences dépassant largement leur fonc-
tions matérielle initiale. Il leur appar-
tient, en effet, de créer tout naturelle-
ment une atmosphère telle que chacun
s'y sente à l'aise... Bien plus, qu 'il
éprouve spontanément le désir de con-
tribuer au contact permettant de fran-
chir les cloisons existant forcément au
sein d'une entreprise. Chacun doit arri-
ver à se sentir plus solidaire d'une
même ambiance professionnelle. Pour
le bonheur de chacun, la vie de l'en-
treprise s'en trouve enrichie.

En fait , l'homme moderne cherche
inconsciemment, à plus forte raison
s'il s'en défend , un peu de chaleur
humaine. La vie sociale, à laquelle nous
nous mêlons tous avec ce que nous
sommes et nos qualités personnelles
reste le seul cadre où nous trouvions
notre épanouissement. N'avons-nous
pas là l'amorce d'une authentique «par-
ticipation»... dont on parle tant à notre
époque, (cps)

Charter suisse : en progrès
La S. A. de Transport aérien , com-

pagnie charter suisse indépendante, ba-
sée à Genève, vient de publier son
rapport annuel 1972.

L'exercice a été marqué par une
nouvelle progression du chiffre d'affai-
res, qui a passé de 23,27 à 31,29 millions
de francs (+ 34,4 pour cent). Les dé-
penses ont connu une augmentation du
même ordre, passant de 20,27 à 27,33
millions de francs. Quant au bénéfice
avant amortissements, qui était de 3
millions en 1971, il a atteint 3,96 mil-
lions de francs en 1972, en augmenta-
tion de 32 pour cent.

En 1972, la SATA a assuré exacte-
ment 4000 vols commerciaux, transpor-
tant ainsi 240.000 passagers (+ 26 pour
cent par rapport à 1971) dont 160.500 au
bénéfice d'arrangements forfaitaires
(2385 vols). Les vols isolés et les vols
spéciaux destinés aux étudiants ont
été au nombre de 1004, totalisant 51.400
passagers. La SATA, qui a introduit en
1968 déjà des vols spéciaux destinés
aux travailleurs étrangers, en a trans-

porté 28.000 entre l'Espagne et la Suisse
l'an dernier.

Ces résultats ont été acquis avec
une flotte composée d'un Convair 640
« Super Metropolitan », offrant 56 siè-
ges, et trois « Super Caravelles », tota-
lisant près de 300 sièges. Ces avions ont
volé 8800 heures en 1972, dont plus de
7000 ont été accomplies par les seules
« Super Caravelles » .

Depuis le début de l'année 1973, la
SATA exploite une quatrième « Super
Caravelle ». Les perspectives immédia-
tes sont prometteuses et il est vrai-
semblable que le cap des 300.000 passa-
gers sera franchi cette année.

1974 verra probablement la mise en
service d'un premier avion gros por-
teur. Le choix de la SATA se portera
vraisemblablement- sur l'Airbus euro-

MPéen jA 300, B... ... ^. _ ._ J (L •»<¦»««¦ *
Un aspect , aujourd'hui plus concret ,

du développement des activités de la
SATA est la mise en service d'un
biréacteur d'affaires du type Mystère
20, qui doit donner une impulsion nou-
velle au service « taxis aériens ». (sp)

En 1972, les offices cantonaux de
la formation professionnelle ont en-
registré 48.541 nouveaux contrats
d'apprentissage, soit 2 ,9 pour cent de
plus qu'en 1971. On constate une
progression constante depuis 1967
Cela prouve que beaucoup de jeunes
et leurs parents comprennent l'a-
vantage, à moyenne échéance, d'une
formation professionnelle complète,
plutôt que de toucher un peu plus
tôt un salaire supérieur de manœu-
vre d'atelier ou de bureau , qui n 'at-
teindra jamais le niveau de celui
d'un travailleur qualifié. Et puis ,
on voit que l'apprentissage effectué
dans une entreprise, avec cours pro-
fessionnels complémentaires, conti-
nue à bénéficier d'une grande con-
fiance dans l'opinion publique.

La croissance du nombre de con-
trats d'apprentissage est imputable
essentiellement aux jeunes gens du
sexe masculin, où elle atteint même
3,8 pour cent , tandis que chez les
jeunes filles , l'augmentation n'esl
que de 1,1 pour cent. Par branche,
on constate une évolution dans la
construction (+ 20 pour cent), l'in-
dustrie du bois (+ 14,1 pour cent),
l'hôtellerie (+ 8 pour cent), les mé-
tiers techniques tels que dessina-
teur (+ 4,8 pour cent), ainsi que la
métallurgie et l'industrie mécani-
que (+ 3,7 pour cent). On relève
aussi un accroissement du nombre
de jeunes filles désirant devenir in-
firmières ou apprendre une autre
profession relevant des soins du
corps. Malgré l'attrait exercé par les
bureaux, le nombre d'apprentis mas-
culins y a subi une diminution.

Les 42.010 apprentis et apprenties
s'étant présentés en 1972 aux exa-
mens de fin d'apprentissage repré-
sentaient une augmentation de 2 ,8
pour cent par rapport à 1971. Néan-
moins, fait réjouissant, le nombre
d'échecs est tombé de 8,1 à 7,9 pour
cent, (cps)

Plus d'apprentis,
moins d'échecs
aux examens

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 juillet  B = Cours du 18 ju i l l e t

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 880 840 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d U'B'S' 4090 4060 Suter nom 3075 3050
Cortaillod wo <M7S Crédit Suisse 3650 3645 Sulzer b. part 430 420
Dubied 11 an ri ii«n B R S- 2060 2050 Schindler P°rt - 2325 2325 d

Bally 1020 d 1020 Schindler nom. 455 470 o
Electrowatt 3285 3285

LAUSANNE Holderbk port. 532 527
¦o „ . „, ,„^_ ,„„_ Holderbk nom. 508 502Bque Cant. Vd. 2 ,o 1275 Interfood «A» 5g 00 d 5900 d ZURICH
Cdit Fone. Vd.lOoo lOoo Interfood «B» 1200 d 1200 d
uossonay 2250 22o0 Juvena hold. 2595 2600 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 715 710 d Motof Colomb. 1575 d 1570
Innovation 44» 440 d Italo.Suisse 261 258 Akz0 79 79
l̂ buisse 3300 d 3320 Réassurances 2480 2460 Ang.-Am. S.-Af. 26n A. 26

Winterth. port. 1870 d 1870 Machine Bull 44'Zsd 44
GENÈVE Winterth. nom. 1265 1265 Cia Argent. El. 46 45'/2

Grand Passage 660 d 660 d ^™h *«**¦ 7225 7200 
De 

Bee.s 26-/. 26
Navillp QQO afin Aar et Tessin 790 d 800 Imp. Chemical 19 18 d

PhyTiaue port 
™
0 '80 

Brown Bov. «A» 930 920 Pechiney 98 97

Fin ParXs ïo5 lll Saurer 1600 d 1600 d Philips 55 54%

Montedison 4- 4- !?*er P°rt ^5 d 945 Royal Dutch 120V= 120
Olivetti nriv R I S  R l n  Fischer nom. 188 d — Umlever 144 144'/=Olivetti pnv. 815 810 JelmoU 150Q 15Q() A E G  138,/2 139Zyma _, 00 2<0O d HerQ 434Q 432

_ 
Bad Anilin i60>/ s l58V«

Landis & Gyr 1350 1350 Farb. Bayer 141 138'/2
Lonza 1695 1695 Farb. Hoechst 144 144

ZURICH Globus port. 4100 4100 Mannesmann 214 209
(Actions suisses) Nestlé port. 4225 4 170 Siemens 292'/. 288

' Nestlé nom. 2360 2345 Thyssen-Hutte 77'/: 74'/î
Swissair port. 580 585 Alusuisse port. 2130 2115 V.W. 158V2 155 d
Swissair nom. 567 567 Alusuisse nom. 970 970 Ang. Am. Gold I. 110 107

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 146250 14675C
Roche 1/10 14650 14675
S.B.S. 3670 3660
Ciba-Geigy p. 1995 1965
Ciba-Geigy n. 1075 1070
Ciba-Geigy b. p. 1575 1550
Girard-Perreg. 855 d 900
Portland 2805 2775
Sandoz port. 6200 d 6200
Sandoz nom. 3470 3450
Sandoz b. p. 5200 5125
Von Roll 1340 d 1340 d
(Actions étrangères)
Alcan 85'/* 83V:
A.T.T. 146 d 145V2C
Burroughs 643 d 629 c
Canad. Pac. 49:>/4 47V
Chrysler 72 68'/
Contr. Data 102 973/
Dow Chemical 150Vs 148V:
Du Pont 483 468
Eastman Kodak 398 387
Ford 157V2 152
Gen. Electric 168 166' .':
Gen. Motors 183' .'2 183
Goodyear 70V2 69V:
I.B.M. 908 867
Intern. Nickel 86 84
Intern. Paper 99 d 97'A
Int. Tel. & Tel. 92 90'/!
Kennecott 78 76
Litton 26'/4 25V.i
Marcor 56 d 54Vi
Mobil Oil 174V2 169 d
Nat. Cash Reg. 100 96»/j
Nat. Distillers 39V:d 39V 2d
Per n Central 5 d 5V<c
Stand. Oil N.J. 267 d 262V:
Union Carbide IO5V2 105
U.S. Steel 85V2d 82 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.95
Livres sterling 6.90 7.60
Marks allem. 118— 123.—
Francs français 68.— 72.50
Francs belges 7.50 8.10
Lires italiennes —.43'/! —.49
Florins holland. 106.— 112.—
Schillings autr. 16.10 16.80
Pesetas 4.70 5.20
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 898,03 905 ,41

; Transports 162,87 164 ,81
: Services publics 100,94 101,20
: Vol. (milliers) 18.790 101,20

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10550.- 10850.-
Vreneli 104.— 114.—
Napoléon 79.— 89 —
Souverain 112.— 127.—
Double Eagle 510.— 560 —

/"SA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAK L'UNION DE BANQUES SUISSESV c /y^-*y Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g.
AMCA 46.— 47.50
BOND-INVEST 84.50 87 —
CANAC 114.— 116.—
DENAC 87.50 88.50
ESPAC 266.— 269.50
EURIT 150.— 152.—
FONSA 115.— 117.—
FRANCIT 112.— 114 —
GERMAC 116.— 118.50
GLOBINVEST 83.— 84 —
HELVETINVEST 105.— 105.60
ITAC 174.— 178.—
PACIFIC-INVEST 97.— 98 —
ROMETAC-INVEST 422.— 426.—
SAFIT 272.— 276.—
SIMA 168.— 171.—

-j i/rr-" Dem. Offre |
\I V Communiqués VALCA 89.— 91.—I
\ 1 par la BCN i FCA 1540.— 1560.—
\/ IFCA 73 113.— 116.— I

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr«
JAPAN PORTOFOLIO 424.— 434.— SWISSVALOR 256.— 260 —
CANASEC 689.— 709.— UNIV. BOND SEL. 89.75 93.50
ENERGIE VALOR 89.75 91.75 UNIV. FUND 103.— 106.02
SWISSIM. 1961 1130.— 1150 — USSEC 769.— 789.—

IVI 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 —

INDICE BOURSIER
17 juil. 18 juil.

Industrie 379,0 377,5
Finance et ass. 331,4 330,1
Indice général 361,5 360,1

BULLETIN DE BOURSE

Si jamais intervention de l'Etat en
faveur de l'économie a été peu coû-
teuse, c'est celle accordée sous fo rme
de garantie des risques à l'exporta-
tion. De 1934 à f i n  1972, soit pendant
39 ans, le total des demandes de ga-
rantie a atteint un montant de 21 ,1
milliards de francs , ce qui représente
une valeur totale facturée de près de
40 îniiliards de f rancs .  Le montant
des indemnités versées a été de 25 ,6
minions de francs .  Compte rendu du
f a i t  qu'une partie a pu en être récupé-
rée, les indemnités nettes n'ont repré-
senté que 1,35 pour mille de la somme
totale garantie.

Je disais plus haut que la garantie
des risques à l'exportation a été peu
coûteuse. En fa i t , elle n'a pas coûté
un centime d la caisse f édéra le  : non
seidement les pertes ont été entière-
ment couvertes par les émoluments
versés par les exportateurs bénéf ic iai-
res de la garantie, mais l' excédent
de ces émoluements a permis de cons-
tituer une réserve qui s 'élevai t à f i n
1971 à 144 ,6 millions de francs.  L'an
dernier , les émoluments n'o?it pas cou-
vert les indemnités et les f ra is  admi-
nistrat i fs , pour la première fo i s  depuis
des années. Il a f a l l u  fa ire  un prélève-
ment de 1,7 million sur la réserve,
qui s'est trouvée ramenée à 142 ,9 mil-
lions. Cependant , un avoir exceptionnel
de 8,4 millions de francs , résultant de
l' accord de consolidation avec le Chili
a permis de porter le fonds de réserve
à 151 ,3 millions de francs à fin 1972.

La raison pour laquelle les f ra i s  de
garantie n'ont pu être entièrement cou-
verts en 1972 est double ; d' une part ,
les demandes de garantie ont diminué ,
d'où une baisse des émoluments versés
par les exportateurs (19 ,4 millions en
1971 et 13,1 millions en 1972). D'autre
part , le montant des indeînnités s'est
fortement  accru à la suite de circons-
tances exceptionnelles , passant de 2,7
millions en 1971 à 16,6 millions en
1972. Ces circonstances ont été le mo-
ratoire décrété en mai 1971 par le
Pakistan et les engagements découlant
de l'accord de consolidation auec le
Chili. A quoi s 'ajoutent  des pertes de
moindre importance au Ghana , en Uru-
guay, en Irak , à Taiuian et en Yougo-
slavie.

Le recul des dema7ides de garantie
constaté en 1972 résulta d' un ralentis-
sement des rentrées de commandes. Le
nombre des demandes de garantie ap-
prouvées a reculé de 2909 en 1971 à
2763 en 1972. Décuction fa i te  des annu-
lations , la valeur des factures ayant
bénéficié de la garantie s'est élevée
à 1613 millions de francs , soit 265
millions de moins qu'en 1971. Ce mon-
tant de 1613 millions représente 6,2
pour cent du total des exportations
suisses , alors que la proportion avait
été de 8 pour cent en 1971. Presque
toutes les branches travaillant pour
l' exportation ont contribué à ce recul.

M.  d 'A.

La garantie des risques
à l'exportation a marqué le pas

La Fiduciaire Générale S. A., avec
siège principal à Bâle, six succursales
en Suisse alémanique et en Suisse ro-
mande, ainsi que de nombreuses socié-
tés affiliées en Suisse et à l'étranger, a
franchi un nouveau pas décisif dans la
réalisation de son but , c'est-à-dire les
conseils économiques intégrés.

L'exercice 1972 a apporté à la Fidu-
ciaire Générale S. A. un rendement ac-
cru de 14 pour cent (15 pour cent) par
rapport à l'exercice précédent , prove-
nant de prestations de service, c'est-à-
dire 27,575 millions de francs (24,165
millions), ainsi que les charges sociales
de 3,079 millions (2 ,773 millions) consti-
tuent les positions de dépenses les plus
importantes. L'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires avait à sa dispo-
sition un solde de bénéfice de 1,236 mil-
lion (1,138 million). Les réserves ont été
dotées de 0,85 million (0,75 million) et
ont ainsi atteint un total de 6,95 mil-
lions de francs. La fondation en faveur
du personnel (actionnaire majoritaire) a
reçu à nouveau une attribution extra-
ordinaire de 0,8 million de francs (com-
me l'année précédente) . Les cotisations
versées à la caisse de pension se sont
élevées à 1,766 million de francs.

Fiduciaire Générale S.A.,
Bâle

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
9.6 6.7 13.7

Confédération 5.10 5.08 5.09
Cantons 5.36 5.37 5.37
Communes 5.50 5.49 5.49
Transports 5.56 5.53 5.55
Banques 5.38 5.38 5.38
Stés financières 5.84 5.83 5.84
Forces motrices 5.43 5.42 5.42
Industries 5.78 5.78 5.79

Rendement général 5.42 5.42 5.42

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Rîki et Fingo
par Wilhelm HANSEN

——————— 1

$ Comme suite au programme d'au-
tomatisation et d'extension de son ma-
gasin central « Eurostore », la maison
Philips a chargé un consortium suisse
de la livraison d'un nouveau magasin
automatique à haut plafond. Situé à
Roosendaal , dans le sud des Pays-Bas,
il permet , avec ses 170 m. de long, 28
m. de large et 26 m. de haut , la manu-
tention delS.OOO palettes.

© Le nombre des faillites de mai-
sons inscrites au registre du commerce,
a, au cours des six premiers mois de
cette année, fortement diminué par rap-
port à la période correspondante de
l'année passée, passant de 336 à 285. On
a enregistré 217 (251) ouvertures et
68 (85) suspensions de faillite. En outre ,
40 (53) concordats ont été homologués.



t. im ¦[¦¦¦¦¦¦iMwiMpp|̂ wpi|TrTTn r ;—-—;—,"~~~J"r—~~"*"*

[ g Ê f L * 3 S 3 B* \m UUftv Ŝffiff w *>
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50 g de Nescoré gratuits W

33 fasses cl@ Hsscoré offertes F
250 » de Nescoré au prix de 200 g ? Une offre à ne pas ^S^fcj manquer. Profitez pendant qu'il en est encore temps, m B
Nescoré vous permettra de préparer un café au lait W W

délicieux avec les repas ! ^^^

Actuellement,
250 g au prix de 200 g.

I Extrait de café (env. 54%) et de chicorée (env. 46%).
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Kv v̂iando \
j Jf choisi pour les gourmets I

Les produits Viando sont de la charcuterie fraîche, fine,
de première qualité. Vous pouvez apprécier Viando n'importe où

et quand vous en avez envie: Il est emballé sous vide
et garde plus longtemps sa fraîcheur. Pratique également pour le

§ pique-nique ou si des visites imprévues se présentent |
ActiOIl Viando existe en 17 sortes |

S _f*v*iy"_ _ différentes, par exemple
^_\ _W^_ \_ _ \t y $ÈZs *^  comme viande séchée, |

Une exclusivité Coop :

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
LOCATIF

ancien , sans confort , de 10 appar-
tements , de 2, 3 et 4 pièces.

S'adresser à FIDUCIAIRE J.-P.
ERARD , Trésor 2, NEUCHATEL,
tél. (038) 24 37 91. i

Urgent à enlever
une quantité de

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

Diane 6
A VENDRE

pour cause de dé-
part à l'étranger.
62.000 km., modèle
1969 , en parfait état
Prix à discuter.
Tél. (039) 61 11 46

I MACHINES A LAVER
! Linge - Vaisselle - Frigos - Congela- i
I leurs, marques suisses 100 °/o auto- l
I matiques, modèles 1973 neufs légè-

! I rement griffés ou défraîchis à céder
i j à très bas prix. Garantie 2 ans. Pose,
I installation, service après-vente as-

; I sure par nos monteurs. Entretien,
i I réparations toutes marques. Grandes
I facilités de paiement.

I MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe, tél. (021) 27 84 10 i

Ford 17m RS coupé
1970, gris métal., 48.000 km., soignée.

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

Opel Kadett
1971, blanche, 32.000 km., première main.

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

a 

La Ca C* A* P*
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale

; ^mW W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

m
L'annonce
reflet vivani
du marché
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André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE » EUREDIF
Tous droits réservés

Le coup de téléphone impératif de M. Don-
net , sous-directeur de la brigade, avait réduit à
néant tous ses beaux projets de vacances de
neige.

— Je vous ai mis sur l'affaire de Charlieux ,
Mordal. Il faut que vous vous rendiez tout de
suite sur place car il y a quelque chose de lou-
che dans ce crime qui ressemble à un règlement
de compte...

Mordal avait tout de même protesté, pour la
forme.

— C'est quand même un peu fort , patron !
Vous savez bien que je suis en congé à partir de
ce soir ! Ici , c'est toujours pareil. Il y a une
poire et on en profite ! Je commence à
en avoir assez ! Désignez quelqu'un d'autre !

A l'autre bout du fil , M. Donnet avait con-
servé son calme imperturbable.

—¦ Allons, allons , Mordal... Ne vous emportez
pas... Vous savez bien que si j' avais pu vous
éviter cette corvée, je l'aurais fait. Mais je n'ai
personne de disponible actuellement...

Nullement radouci , Mordal avait continué :
— Et Galinetti ?
— Il est toujours sur l'affaire de l'impasse

Beausir. Il vient de savoir du nouveau par un
indic. Chamussy est sur le rapt du gosse de
Longchamp, Durande sur la fusillade de la rue
Véron et Lienard en province... Non , à part
vous, il n 'y a personne...

Le patron avait ajouté, en manière de conso-
lation :

—• D' ailleurs, mon intention n 'est pas de
vous laisser terminer toute l'affaire. Vous irez
là-bas pour prendre le vent , ensuite, vous lais-
serez votre adjoint sur le tas. Comme ça , votre
départ ne sera retardé que d'un ou deux jours
au plus...

Ouais ! Mordal savait ce que ça voulait dire.
Un ou deux jours dans ces cas-là, ça signifiait
au bas mot une semaine. D'ici là, la belle Nadia
avait le temps de se lasser. Elle n'était pas fille
à jouer longtemps les esseulées. Dans l'am-
biance de la station , elle aurait tôt fait de se
trouver un autre chevalier servant, et lorsque
Mordal pourrait enfin la rejoindre , la place
serait prise.

L'inspecteur Frégy accompagnait le chef de
la troisième section dans son expédition. Pour

lui , c'était le début d'une nouvelle carrière, car
il venait de sortir tout frais émoulu de l'école
de la police où il avait subi une formation spé-
ciale pour entrer dans la brigade antigangs.

Pierre Mordal était le plus âgé des deux. Il
avait trente ans, un visage brun et chaud qui
accentuait encore ses origines méridionales. Sa
carrure était puissante et on le sentait rompu à
tous les sports de combat. Il avait l'air d'un bel
animal , plein d'équilibre et de santé. Il avait
une démarche souple, des gestes précis. Bien
qu 'étant né à Marseille, il parlait peu , et avait
pratiquement perdu son accent. Avec ses yeux
noirs, son menton volontaire à fossette, il avait
un charme indéniable qui assurait son succès
auprès des femmes.

Frégy était plus jeune , vingt-cinq ans envi-
ron. Il était blond , maigre, et portait des lunet-
tes cerclées d'or. On avait beaucoup plus l'im-
pression qu 'il sortait de l'école nationale d'ad-
ministration que de la section spécialisée de
l'Ecole de police.

Mordal avait un peu tiqué lorsque le jeune
stagiaire s'était présenté à lui quelques semai-
nes plus tôt. Au premier coup d'œil, il avait
tout d'abord pensé que Frégy ne faisait pas le
poids. Afin de le seconder dans le genre de tra-
vail qu 'on venait de lui confier , il avait besoin
d'un adjoint qui ne soit pas un enfant de
chœur. Pour se mouvoir à l'aise dans le grand
marais de la pègre, il n'était pas nécessaire
d'être licencié en droit, mais bien plus utile

d'avoir une bonne mémoire des noms et des
physionomies, et de savoir se servir, vite et
bien , d'un revolver. Or , dans les jours qui
avaient suivi son entrée en fonction, Frégy
avait accompagné son chef au stand de tir de la
Préfecture de police. Au cours de l'exercice,
Mordal avait pu se rendre compte que son ad-
joint était un tireur extraordinaire qui avait
fait une impressionnante serre de cartons au
pistolet automatique et à la mitraillette. Sa cote
avait aussitôt monté dans l'esprit de Mordal.

— Que pensez-vous de cette affaire, chef ?
Vous croyez qu 'elle nous concerne ?

Par cette question, Frégy venait de rompre
le long silence qui s'était instauré entre les
deux hommes depuis Paris.

— Ça , mon vieux, je n'en sais encore rien.
Nous verrons bien sur place. Je crois quand
même que si nous avons été alertés, il doit y
avoir anguille sous roche. C'est la gendarmerie
locale qui a commencé l'enquête avant de nous
refiler la suite. Il paraît , d'après le premier
rapport , que le type a été tué dans des circons-
tances qui ressemblent à un règlement de
compte. Comme il était , d'autre part , gardien
de nuit dans une boîte où l'on est en train de
manipuler quelque chose comme trois milliards
de diams, tout laisse supposer qu 'il pourrait y
avoir un rapport entre la mort du type et cette
marchandise...

(A suivre)

DIAMANTS
AU SANG

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



La Chrysler 180 a toujours été avantageuse...
MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS:

Fr. 12*990.- SEULEMENT
1 Réduction de prix!

Sans rien sacrifier de son remar-
i quabie équipement de luxe, la Chrysler

j^^S_ ^^^ma_ ^ 180 venant de France voit son prix bais-
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emile Frey SA, tél. (039) 23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, tél. (038) 61 29 22 ; Le Locle : S ¦

A. Privet, tél. (039) 51 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, tél. (038) 66 13 53 ; Péry-Ia-Keuchenette : R. Constantin, tél. (032) 96 15 51 ; Renan : A. 3
Kocher, tél. (039) 63 11 74 ; Trameian : F. Meyrat, tél. (032) 97 56 19. §3

Cette année un PREMIER AOÛT
encore plus grandiose*.
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CHOIX UNIQUE CHEZ
Nous ne revendons que des produits, ^̂ ^  ̂ "̂"̂ k
assurant le maximum de sécurité [ M
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Suce. Le Noirmont Horaire normal «r Tél. 2211 68
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Dimanche 22 juillet

ALSACE
HAUT KŒNIGSBOURG
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 54.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 41.-

Mardi 24 juillet
Train spécial avec wagon-
restaurant

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

Mardi 24 juillet
Train spécial avec wagon-
restaurant

j VAL FORMAZZA
Chemin de fer et car
Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 54.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 44.-

Mardi 24 juillet !
Train spécial avec wagon-
restaurant

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

; Mardi 24 juillet
Train spécial avec wagon-
restaurant

COURSE SURPRISE
Chemin de fer, car et téléphérique
Petit déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 60.-
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 48.-

Mercredi 25 juillet

CHAMPEX - VAL FERRET
Chemin de fer et car

1 Prix du voyage : Fr. 46.—
Avec abonnement
pour 'h billets Fr. 34.—

Mercredi / Jeudi 25 - 26 juillet
2 jours dans les Grisons

¦ CRAP SON GION
; ANDERMATT
i Chemin de fer, car , téléphérique,

bateau
Prix du voyage

i « Tout compris » : Fr. 162.—
! Avec abonnement

pour Vî billets : Fr. 141.—
; 

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

Simca 1301
1970, blanche, 46.000 km., soignée.

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

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité ; 

Signature !

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 j annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais & réception dn bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. |
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L'annonc©
reflet vivant du marché

MISE À BAN
Les prés, pâturages et chemins formant
l'article 743 du cadastre des Eplatures
sont mis à ban.
Il est interdit d'y parquer des véhicules,
d'y pratiquer des jeux , de faire des feux,
ainsi qu'aux cavaliers de pénétrer en
ces lieux.
Les chemins sont interdits à la circula-
tion automobile. Bordiers autorisés.
Le tourisme pédestre est autorisé dans
les pâturages.
Défense est faite de parquer sur le che-
min formant l'article 2732 ainsi que d'y
déposer des matériaux.
Les contrevenants seront poursuivis.

Louis et Willy OPPLIGER

AUTORISATION :
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1973.
Le président du Tribunal II :
Frédy BOAND.

Petite entreprise de construction métal-
lique du Nord vaudois cherche :

serrurier-constructeur
Entrée tout de suite. Conditions à con-
venir — Tel. (024) 2 30 23.



Le duel Fuente-Thévenet : «boff...»
vivent J.-C. Blocher et JL Hochart !

La logique voudrait qu'on se pas-
sionne pour le duel Fuente - Thévenet.
Une deuxième place, au Tour, c'est
important. Mais dans une épreuve où
tout est déphasé, où la ligne droite
aime zigzaguer, l'opinion n'a aucune
peine à s'accrocher ailleurs. Aux anti-
podes, très exactement : Luis Ocana
étant désormais hors-concours, l'autre
extrémité, c'est Jean-Claude Blocher
et Jacques Hochart.

Ils sont en effet derniers. 87e et
88e, la palme revenant — pour l'ins-
tant — à Blocher. Une place qu'il en-
tend conserver, malgré les aspirations
de son coéquipier Hochart.

— De toute façon, nous ne risquons
rien dans l'équipe. Nous sommes cinq

De .notre envoyé spécial :
SERGE DOUBNOW

à occuper les dernières places, et, si
par malheur l'un de nous avait des
ennuis, la lanterne nous appartiendrait
toujours. A noter que les « ennuis »
en question ne pourraient être, dans
l'idée de notre interlocuteur, qu'une
échappée bien involontaire, qu'une per-
formance Inattendue.

— On ne sait jamais ce qui peut
se passer. Mais je suis vigilant , pour-
suit Blocher. Je roule sans cesse en
queue de peloton et je compte tous ceux
qui crèvent ou qui vont chercher de
l'eau. Si, dans des délais normaux,
l'un de ceux-ci ne rentre pas dans le
peloton, j'attends. Encore que celui que
je craigne le plus, désormais, soit jus-
tement Hochart. L'autre jour, quand
il s'est échappé au départ de Bourg-
Madame, j'ai pensé que c'était pour
aller se cacher derrière un buisson

Godefroot , vainqueur de la demi-étape
en ligne, (asl)

et perdre du temps sans que je m'en
aperçoive...

Il ne faut pourtant pas se tromper.
L'objectif de l'équipe dirigée par Ra-
phaël Geminiani était tout autre au
début de l'épreuve de cette année. Cer-
tes, il ne s'agissait pas de lutter pour
la victoire finale. Mais de trouver, dans
l'ordre, Genthon, Band, Geneste, Ho-
chart et Blocher aux cinq dernières
places du général n'est dû qu'aux dif-
ficultés rencontrées. Maintenant que
Paris est en vue, la tactique a changé.
La position est à conserver.

Le sprint final à Bordeaux, (bélin o AP)

— Ce sera difficile, poursuit Blocher.
Je ne suis qu'à 45" de Hochart (respec-
tivement à 4 h. 18'05" et 4 h. 17'20"
d'Ocana) et mon copain me répète de-
puis deux ou trois jours qu'il m'aura.
C'est d'ailleurs aujourd'hui que les cho-
ses vraiment pénibles commencent : la
course contre la montre est un calvaire.
Il faut aller assez lentement, d'une
part, mais pas trop pour ne pas être
éliminé. Comme je pars le premier,
je n'aurai aucun point de repère.

Cette discussion ayant lieu avant le
départ de l'épreuve de vérité, elle re-
prit après. Avec pour Blocher, un
soupir de soulagement. Encore que le
résultat n'avait pas été bien agréable :
« Il m'a repris une vingtaine de secon-
des. Ma position devient délicate, sur-
tout qu'il pourra répéter l'opération di-
manche à Versailles. Mais je suis dé-
sidé. S'il le faut, à deux kilomètres
de la capitale, je m'arrête... ».

Car cette dernière place, Jean-Clau-
de Blocher y tient par-dessus tout.
Avant-dernier, il ne sera jamais cité.
Dernier, il aura droit aux honneurs.
A des contrats même. Surtout à l'issue
de ce Tour de France où les noms à
citer ne sont pas légion.

— Permettez-moi d'ailleurs de vous
dire que je suis un peu déçu. J'ai pen-
sé qu'on parlerait plus de moi depuis
quelques jours. Mais non, vous conti-
nuez à vous étendre sur les cas d'Ocana,
de Fuente, de Thévenet ou de Périn.
Il me semble que vous avez déjà tout
dit sur eux. Tandis que moi, personne
ne me connaît. Je suis votre aide : vous
pouvez faire de l'inédit en parlant de
moi...

Voilà qui est fait !

L'hôtel était sinistre. La récep-
tion confirma la façade. Et la cham-
bre était l'aboutissement logique de
la première impression : sale, la ta-
pisserie, sale, le couvre-lit, sale, le
lavabo. Le précédent client était
un brun aux longs cheveux. En
redescendant vers la rue accueil-
lante, une remarque s'imposait. La
patronne l'accepta avec des yeux
étonnés. Elle ferait le nécessaire.

Le coucher fu t  tardif : il n'avait
pas été question de rentrer tôt dans
un endroit aussi peu sympathique.
Rien n'avait changé , ni la tapisse-
rie, ni le lit , ni le lavabo... Ac ma-
tin, à l'heure du départ pourtant ,
la patronne espérait quelques re-
merciements :

— Ca est allé , je  me suis occupé
de vos affaires... ?

— Ce n'était pas l'heure de ré-
pondre. Mais bien celle de s'enfuir.
Et ce n'est que le soir, à l'étape sui -
vante, que le constat fut  possible :
Dans la valise, ouverte cette fois-ci ,
plus de chemises, plus de chausset-
tes, bref ,  presque plus rien. Si en
plus, du côté de Fleurance, dans
cet hôtel de dernier ordre, les clients
étaient dévalisés...

— Alio, j' ai quitté votre établis-
sement ce matin sans m'apercevoir
qu'on m'avait volé mes affaires...

— Mais monsieur, on ne vous a
rien volé. C'est vous qui m'avez
demandé de mettre un peu d'ordre
dans votre chambre : j'ai tout rangé
dans l'armoire.

Authentique. Il y a des gens qui
aiment l' ordre. Même dans la sa-
leté.

S. D.

Journée sans soucis pour le leader du Tour de France

Le Belge Walter Godefroot, dans la demi-étape en ligne, et le Portu-
gais Joaquim Agostinho, contre la montre sur le circuit de Bordeaux, ont
été les deux vainqueurs de la journée de mercredi au Tour de France, une
journée au cours de laquelle la position de Luis Ocana en tête du classe-
ment général n'a jamais été remise en cause.

Malgré la présence de très nombreux supporters autour du circuit du
lac, à Bordeaux, Luis Ocana n'a pas forcé son talent contre la montre. Il

l'avait d'ailleurs laissé entendre avant le départ déjà. Entre les deux demi-
étapes, il s'en fut dormir un moment, ce qui, il en était conscient, n'était
pas la meilleure façon de préparer une épreuve de ce genre. C'est donc
en vain que les spectateurs l'ont encouragé tout au long des 12 km. 400 du
parcours. Il s'est finalement contenté de la quatrième place, avec 12 secon-
des retard sur son coéquipier, Joaqim Agostinho. Il est vrai que « Luis »
a la victoire finale en « poche » !

Hodef roof et Hgostmho en évidence
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En dépit des écarts très faibles qui
y furent enregistrés, cette demi-étape
contre la montre a apporté une modi-
fication importante en tête du classe-
ment général. Le Français Bernard
Thévenet , qui s'est surpassé, a réussi à
prendre suffisamment de temps à l'Es-
pagnol José-Manuel Fuente (très peu
à l'aise) pour lui ravir la deuxième pla-
ce du classement général, où le cham-
pion de France précède maintenant le
leader du Prix de la montagne d'une
seconde !

Avant cette explication contre la
montre, la demi-étape en ligne du ma-
tin avait été l'apanage des viennent-
ensuite, dont certains renoncèrent vite
à tenter leur chance en cours d'étape
pour produire leur effort en vue de
l'arrivée. A ce jeu , le Hollandais Van
Der Leeuw fut particulièrement mal-
chanceux. Il avait réussi à prendre
quelques secondes d'avance à l'entrée
de Bordeaux et il avait pénétré en tête

Thévenet (à g.) et Agostinho sont tous deux satisfaits de cette journée, (asl)

sur le circuit final,'" malgré la meute
lancée à ses trousses. Les deux tours
de circuit qui figuraient au programme
furent cependant de trop pour lui. Il
se fit déborder , et c'est Walter Gode-
froot qui s'imposa au sprint, rempor-
tant ainsi sa deuxième victoire d'étape
dans ce Tour de France. L'équipe diri-
gée par Brik Schotte a ainsi réussi un
joli doublé, puisque c'est l'un de ses
coureurs , Wilfried David, qui avait dé-
jà gagné la veille, à Fleurance.

Résultats
Classement du premier tronçon de la

seizième étape, de Fleurance à Bor-
deaux, sur 210 kilomètres. — 1. Walter
Godefroot (Be) 6 h. 23'50 ; 2. Jacques
Esclassan (Fr) ; 3. Daniel Ducreux (Fr) ;
4. Guido Van Roosbroeck (Be) ; 5. Chr.
Blain (Fr) ; 6. Charly Grosskost (Fr) ;
7. Mariano Martinez (Fr) ; 8. Hermann
Van Springel (Be) ; 9. Régis Delépine

(Fr) ; 10. Marc De Meyer (Be), et le
peloton , dans le même temps.

Second tronçon, circuit du Lac à Bor-
deaux (12 km. 400 contre la montre,
individuellement). — 1. Joaquim Agos-
tinho (Por) 16'23"8 ; 2. Bernard Thé-
venet (Fr) 16'24"53 ; 3. Joop Zoetemelk
(Ho) 16'26"18 ; 4. Luis Ocana (Esp) 16'
35"22 ; 5. Gonzales-Linares (Esp) 16'38"
47 ; 6. Jésus Manzanèque (Esp) 16'40"
97 ; 7. Charly Grosskost (Fr) 16'43"48 ;
8. Pedro Torres (Esp) 16'48"52 ; 9. Lu-
cien Van Impe (Be) 16'48"55 ; 10. Her-
mann Van Springel (Be) 16'49"64 ; 11.
Krekels (Ho) 16'52"45 ; 12. Hoban (GB)
16'55"50 ; 13. Ovion (Fr) 16'59"09 ; 14.
Delisle (Fr) 17'00"90 ; 15. Fuente (Esp)
17'01"76 ; 16. Pollentier (Be) 17'03"55 ;

17. Van Der Leeuw (Ho) 17'04"17 ; 18.
Houbrechts (Be) 17'08"31 ; 19. Mendes
(Por) 17'09"60 ; 20. Genty (Fr) 17'10"35.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Luis
Ocana (Esp) 99 h. 27'59 ; 2. Bernard
Thévenet (Fr) à 15'21 ; 3. José-Manuel
Fuente (Esp) à 15'22 ; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) à 24'48 ; 5. Michel Perin (Fr)
à 27'50 ; 6. Hermann Van Springel (Be)
à 29'07 ; 7. Lucien Van Impe (Be) à
29'27 ; 8. Lopez-Carril (Esp) à 32'53 ;
9. Joaquim Agostinho (Por) à 34'06 ;
10. Régis Ovion (Fr) à 34*22' ; 11. De-
lisle (Fr) à 35'21 ; 12. Martinez (Fr) à
35'50 ; 13. Pedro Torres (Esp) à 44'41 ;
14. Catieau (Fr) à 45'06 : 15. Aimar
(Fr) à 45'30 ; 16. Martos (Esp) à 45'31 ;
17. Mortensen (Dan) à 46'22 ; 18. Hou-
brechts (Be) à 46'29 ; 19. Galdos (Esp)
à 50'08 ; 20. Mendes (Por) à 50'21.

Combiné. — 1. Zoetemelk (Ho) 18
points ; 2. Van Impe (Be) 31 points ;

L'étape d'aujourd'hui

3. Thévenet (Fr) 37 points ; 4. Fuente
(Esp) 41 points.

Classement général par équipes. —
1. De Muer 300 h. 39'26 ; 2. Caput
300 h. 50'46 ; 3. Barrutia 300 h. 52'42 ;
4. Plaud 300 h. 54'34 ; 5. Driessens
302 h. 01'42.

Par points. — 1. Van Springel (Be)
169 ; 2. Zoetemelk (Ho) 141 ; 3. Ocana
(Esp) 115 ; 4. Vianen (Ho) 92 ; 5. Marti-
nez (Fr) et Roosbroeck (Be) 86.

Points chauds. — 1. De Meyer (Be)
95 ; 2. Teirlinck (Be) 49 ; 3. Hoban (GB)
47 ; 4. Riotte (Fr) 18 ; 5. Zoetemelk
(Ho) 12.

Thévenet devient second devant Fuente

Schmid brillant second derrière Kirchen (Luxembourg)
Encore une grande journée helvétique au Tour de l'Avenir

Les Suisses se sont encore mis en évidence au cours de la huitième étape
du Tour de l'Avenir. Leur leader, Iwan Schmid, a pris la deuxième place à
Bordeaux, et deux autres des poulains d'Oscar Plaftner, Meinrad Voegele
et Roland Salm (toujours lui) ont terminé parmi les douze premiers. L'équi-
pe suisse a ainsi amélioré sensiblement sa position en tête du classement

par points des équipes.

Le leader tombe...
Cette étape de plat a été remportée

par le Luxembourgeois Erny Kirchen ,
qui s'est détaché sur le circuit du Lac,
à Bordeaux , pour gagner avec plu-
sieurs longueurs d'avance sur Iwan
Schmid. Elle a été marquée par une
chute de l'Italien Gianbattista Baron-
chelli , leader du classement général , à
une vingtaine de kilomètres de l'arri-
vée. Baronchelli a pu terminer dans le
peloton, mais après avoir franchi la li-
gne, il se plaignait d'une forte douleur
à la tête et à un genou. Il paraissait
assez sérieusement touché. Il serait
vraiment regrettable que ce coureur
qui domine le Tour de l'Avenir le per-
de en raison des conséquences d'une
chute.

L'étape n'a donné lieu à aucune ac-
tion d'envergure. Les coureurs, fatigués
pour la plupart , s'étaient levés très tôt
pour prendre le départ à 7 h. 15 déjà.
Tous les coureurs, à une ou deux ex-
ceptions près, pénétrèrent ensemble sur
le circuit du Lac, où Erny Kirchen
démarra pour ne plus être rejoint.

Résultats
Classement de la huitième étape, de

Mézin à Bordeaux, sur 164 km. 500. —

1. Erny Kirchen (Lux) 3 h. 57'19 ; 2.
IWAN SCHMID (SUISSE) ; 3. Leopold
Karner (Aut) ; 4. Wim De Waal (Ho) ;
5. Wilhelm Van Helvoirt (Ho) ; 6. An-
tonio Vallori (Esp) ; 7. Bernard Bour-
reau (Fr) ; 8. Stanislav Labocha (Pol) ;
9. Adrianus Gevers (Ho) ; 10. MEIN-
RAD VOEGELE (SUISSE) ; puis les
Suisses : 11. Roland Salm ; 32. Beat
Graeub ; 33. Robert Thalmann ; 34
Werner Fretz ; 52 Ernst Nyffeler, tous
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gian-
battista Baronchelli (lt) 28 h. 11'50 ;
2. Wolfgang Steinmayr (Aut) 28 h.
16'48 ; 3. Bernard Bourreau (Fr) 28 h.
17*36 ; 4. IWAN SCHMID (SUISSE)
28 h. 18*48 ; 5. Philippe Bodier (Fr) 28 h.
20'24 ; 6. Jurgen Kraft (Ail) 28 h. 23'20 ;
7. Abelardo Rios (Col) 28 h. 26'06 ; 8.
Enrique Martinez (Esp) 28 h. 26'07 ;
9. Johann Ruch (Ail) 28 h. 26'08 ; 10.
Luis Diaz (Col) 28 h. 26'13 ; puis les
Suisses : 11. Roland Salm 28 h. 26'15 ;
19. Meinrad Voegele 28 h. 41'03 ; 22.
Robert Thalmann 28 h. 45'28 ; 24. Wer-
ner Fretz 28 h. 47'58 ; 41. Ernst Nyffe-
ler 29 h. 11*17 ; 46. Beat Graeub 29 h.
18*29.

Classement par points : 1. Gianbat-
tista Baronchelli (lt) 69 ; 2. Bourreau

(Fr) 65 ; 3. IWAN SCHMID (SUISSE)
64 ; 4. Martinez (Esp) 59 ; 5. Dohmen
(Ho) 51 ; puis, 6. Salm (Suisse) 49.

Kirchen a remporte retape devant le
Suisse Schmiii. (bélino AP)
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Sélection de jeudiTVR

20.30 - 21.20 Les invités de l'été.
Deux émissions étrangères sont

ce soir invitées par le Département
Information de la Télévision ro-
mande ; elles ont été produites par
les Télévisions hollandaise et fran-
çaise.

Les sujets traités sont bien diffé-
rents l'un de l'autre, puisque « Ma-
rions-nous », le suje t français , est
un reportage effectué dans le milieu
peu connu et entouré de suspicion
des agences matrimoniales , et que
« La Tanzanie » présente un portrait
de cette nouvelle république de la
côte africaine.

Les images présentées par ce der-
nier reportage ont de quoi surpren-
dre le spectateur ; bien sûr , l'Eu-
ropéen sait que les pays comme la
Tanzanie sont différents du sien,
qu 'on y vit plus pauvrement qu 'ici ,
et qu 'il est difficile d'y faire un bond
en avant de plusieurs siècles en
quelques années , tant sur le plan
économique que sur le plan social.
Mais le contraste est frappant , en-
tre les images de cette Afrique qui
semble immuable, et les propos
pleins d'un courageux optimisme du
président Julius Nyerere : paysages
arides ou détrempés, quand la pluie
vient — d'une part — et doctrine
socialiste d'autre part...

Mais peut-être le coton — cette
richesse de la culture tanzanienne —
et les Chinois — pour la collabora-
tion technique — joueront-ils en
faveur de la jeune république ?

Sur la deuxième chaîne française , à 19 h. 45 , la suite du feuilleton
« L'éloignement » . (Photo ORTF)

Le sujet français , quant à lui , lais-
sera certainement partisans et oppo-
sants des agences matrimoniales sur
leurs positions respectives : les pre-
miers citeront ce couple sur lequel
s'est braqué la caméra , et qui sem-
ble particulièrement satisfait des
services de l'agence, et les autres
souriront peut-être en écoutant cer-
taines réponses saugrenues recueil-

lies au cours d'interviews menées
avec malice, mais sans méchanceté...

TVF 1
20.45 - 22.50 Grand écran. « Il

Posto ».
Film inspiré du style néo-réaliste

italien , « Il Posto » raconte avec poé-
sie et humour (un humour souvent

cruel) l'histoire difficile d'un jeune
garçon à la recherche d'un emploi
(« Il Posto »).

Domenico — c'est son nom — dé-
couvre la vie en attendant la chance
d'entrer dans une grande firme de
Milan. La rencontre d'Antonietta ,
elle aussi candidate à la place, ap-
portera d'autre part à son existence
une dimension affective.

Ce n'est pas dans l'anecdote que
réside l'intérêt de ce film qui a ob-
tenu de nombreuses récompenses.
C'est plutôt parce que la réalisation
a choisi de faire de l'histoire des jeu-
nes gens le prétexte à une suite
tantôt amère, tantôt souriante de
tableaux qui offrent une peinture
lucide et désabusée d'une certaine
Italie.

TVF 2

20.35 - 21.25 L'odyssée sous-mari-
ne de l'équipe du com-
mandant Cousteau. « Le
souvenir du morse ».

Pour filmer la migration des mor-
ses, l'équipe Cousteau a dû affronter
la rigueur et l'hostilité du Grand
Nord. Cette opération compte parmi
les plus difficiles , voire même dou-
loureuses, jusqu 'à présent réalisées.
Il a fallu en effet manier la caméra
dans une eau à 0° et se déplacer
parmi les blocs de glace en mouve-
ment pour observer dans son au-
thenticité la vie de ces animaux ma-
rins.

A ces conditions atmosphériques
particulières il faut ajouter l'étran-
geté de la rencontre avec les morses.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.25, 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 Partir
(14), feuilleton. 16.30 Le disque d'a-
vant-hier. On cause, on cause. L'ins-
tant qui passe. Bonjour les enfants !
17.05 Arts et rencontres. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.00 Le journal du' soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Jeudisques. 20.30 Les Mousquetaires du
Couvent, opéra-comique. 22.25 environ ,
informations. 23.15 Club de nuit. 23.55
Miroir-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

lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads, informations en ro-
manche. 19.40 (Radio suisse romande)
Musique pour la Suisse, avec le Groupe
instrumental romand. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Le thé'tre en question. 20.30
Mon Amérique à moi. 22.00 Poésie du
voyage. 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 Mon jardin. 14.30
Chants Scandinaves. 15.05 De maison en
maison. 16.05 Le grand silence : La sur-
dité. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Tour de France. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Chants et danses
populaires. 20.45 Los Bohemios , Ama-
deo Vives. 21.30 Etre malade demain.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-

ton. 13.25 Allô qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Le petit théâtre. 16.40 Mario
Robbiani et son ensemble. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Grande fantaisie sur des airs polonais.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Musique classique. 21.45 Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Orch.
de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

VENDREDI

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 j ournal 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 Les grands destins. 9.00
Concertino. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis.
10.45 Catch the words. 11.00 Chefs-
d'œuvres méconnus (compositeurs rus-
ses). 11.30 Du Concert du vendredi à
L'heure musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.
9.30 L'habit bariolé de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

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

SUISSE ROMANDE
En alternance :

16.15 (c) Hippisme
Championnats d'Europe de saut. (Messieurs)
En Eurovision de Hickstead.

16.30 (c) Tour de France cycliste
Bordeaux - Brive-la-Gaillarde. Eu Eurovision de
Brive-la-Gaillarde.

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 Vacances-jeunesse

Time swiss-made. Un reportage sur la mesure
du temps. (2e diffusion).

19.00 Cinématomobile
12. L'automobile et la circulation. (Reprise.

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

19.40 (c) Téléjournal
210.00>'*(€):• ies Mohicans de Paris ui

«&£ épisode. Série.** s»
20.20 (c) Tour de France

Bordeaux - Brive-la-Gaillarde. Reflets filmés.
20.30 Les invités de l'été

Reportages originaux des télévisions étrangères.
21.20 Plaisirs du cinéma : Mon Petit Poussin

chéri
Un film d'Edward Cline.

22.40 (c) Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 (c) Hippisme 16.15 (c) Hippisme
17.30 (c) Tour de France Saut , en direct de

Reflets de la 17e éta- Hickstead.
pe, Bordeaux - Brive. (c) Trour de France

18.45 Fin de j ournée En direct de Brive-la-
18.55 (c) Téléjournal Gaillarde.
19.00 Ida Rogalski - Mère 18.30 Pour les enfants

de Cinq Fils 19.10 (c) Téléjournal
Stéphane, série avec 19.20 (c) Prés verts
Inge Meysel. Qui a pris ces meu-

19.30 (c) La vie dans blés ? Série.
les marécages 19.50 (c) Les grands zoos

20.00 (c) Téléjournal du monde
20.20 (c) Emil von Behring San Diego, documen-

vainqueur de la taire.
diphtérie 20.20 (c) Téléjournal

20.50 (c) Bienvenue à Lonô 20.40 Pois-pois
21.30 (c) Islande 21.35 (c) The Finders
22.00 (c) Téléjournal Seekers
22.10 Annonce des 22.00 L'Homme de Fer

programmes du 22.50 (c) Tour de France
lendemain et fin 22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléj ournal
16.20 (c) Elle et lui

Magazine féminin.
Portrait de la femme
dans les livres de lec-
ture allemands - Ger-
maine Germain dite
« Manouche » et Roger
Peyrefitte - Emanci-
pation de la femme so-
viétique.

17.05 (c) Pour les enfants
La petite Sorcière, par
le théâtre de marion-
nettes de Ljublijana.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (ç) Le Pied dans

là Tombe
(Split Second to An
Epitaph). Film améri-
cain de Léonard J.
Horn. Version alle-
mande. Avec R. Burr ,
Don Galloway, etc.

21.55 (c) Discussion TV
22.40 (c) Téléjo urnal

ALLEMAGNE II
17.05 (c) Pour les enfants
17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) Atelier de la

Deuxième Chaîne
Les coulisses de la TV.

18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Six parmi des

Millions
Série de P.-M. Thouet
et M. Seide.

19.10 (c) La Fin du Jeu
Télépièce.

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Variétés

Avec Peter Kraus , P.
March , Mary Roos ,
Peter Beil , etc.

21.15 Bilan
22.00 (c) Téléj ournal
22.15 (c) Chants

de la Résistance
23.00 Brèves inforations

FRANCE I
12.30 M. Pickwick (2)

De Charles Dickens. (Feuilleton).
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vente au coup de sonnette.
16.30 Tour de France cycliste

Etape Bordeaux - Brive-la-Gaillarde.
18.30 Pour les jeunes : Pop's Parade
18.40 La chasse aux secrets
19.10 Kiri le Clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la I
20.18 Un Homme, une Ville (9)
20.35 Tour de France cycliste
20.45 Grand écran : Il Posto

Un film d'Ermanno Olmi.
22.50 Catch à quatre

Phalenpin Raminez - Batman Gonzalès.

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Le Salon du KIT.
15.15 (c) Maya

11. Le Temple au Trésor. Série.
19.00 (c) Des chiilres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 L'Eloignement (6)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) L'odyssée sous-marine de l'équipe

du commandant Cousteau
4. Le sourire du morse. Images sous-marines.

21.25 (c) Témoins
Jean Nohain.

22.20 (c) Nocturne
Quatuor de l'ORTF.

22.50 (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) Notre Dame
20.30 (c) Opération Walkyrie (1)
21.25 (c) A livre ouvert
22.20 (c) Journal Inter 3

opéra-comique en 3 actes
de Louis Varney

Ce soir à 20 h. 30
premier programme

Lors d'un spectacle donné par la
Compagnie « Denyse Orval », à la Salle
communale d'Onex , la Radio suisse ro-
mande a réalisé un enregistrement de
cette opérette célèbre entre toutes: «Les
Mousquetaires au couvent» .

En lisant le livret de Paul Ferrier et
Jules Prével , on comprend facilement
que Varney ait pris plaisir à la tâche
et , de fait , on n'imagine guère une par-
tition plus alerte et plus adaptée à
l'action.

Comment des Mousquetaires troquent
leurs habits chamarrés contre le froc
des Moines , semant l'épouvante dans
un couvent pour en soustraire une belle
héritière ? Prenez l'écoute du 1er pro-
gramme, à 20 h. 30, et vous l'appren-
drez avec bonne humeur ! (sp)

INFORMATION RADIO

A L'OPERA
Les Mousquetaires

au Couvent

Point de vue

Feux
croisés

Yves Mourousi a du talent. Et
deux grandes qualités . La pre-
mière, il fait dériver un débat , l(î
le conduit là où il avait décidé de
le mener. La deuxième, il sait
mettre les grands problèmes à la
portée de vous et moi. Il sait en-
rober les questions les plus gra-
ves dans une présentation agréa-
ble, les décorti quer de telle ma-
nière qu 'elles deviennent faciles
sans jamais être futiles.

Hier , il avait invité M. Roger
Peyrefitte pour son émission
« Feux croisés » . La parution cfun
ouvrage sur la Chine, œuvre du
ministre français , servait de point
de départ à l'émission. Présen-
tation du livre , séquences filmées
sur la Chine, questions sur l'or-
ganisation politique et sociale de
la Chine. Puis apparition d'un
deuxième invité , demi-Chinois el
demi-Corse, qui parle de son ex-
périence des prisons chinoises
Apparition d'un troisième invité :
l'arhitecte Emile Aillaucf. On glis-
se de la Chine à l'urbanisme.
D' abord insensiblement et puis
définitivement avec l'apparition
d'un quatrième invité : l'archi-
tecte Ionel Schein. Parler d'ur-
banisme, c'est parler de tout, de
l' esthétique, des problèmes poli-
ti ques, économiques, administra-
tifs. C'est aussi toucher à notre
façon de vivre, à notre compor-
tement, et même aux structures
de la société. C'est passionnant
surtout quand le débat est centré
autour de deux urbanistes de cet-
te dimension. L'émission, atteint
là son sommet de densité , et puis
doucement elle reflue , elle glisse
par le biais de l'esthétique vers
un sujet plus léger , la mode, avec
Guy Laroche et la présentation
des colletions d'hiver.

Pour Mourousi , de la soie à la
Chine , il n 'y a qu 'une voie, elle
passe par les tours de la Défen-
se. Je vous le disais bien , il est
un acrobate de l'interview.

Marguerite DESFAYES
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Le Neuchâtelois Oswald sélectionné
En vue des championnats d'Europe d'aviron, à Moscou

A la suite des régates internationales
de Lucerne, la Fédération suisse a sé-
lectionné définitivement pour les
championnats d'Europe à Moscou (sous
réserve de l' approbation du CNSE) le
quatre sans barreur de Rolf Dubs, Hei-
ni Fischer , René Furler et Nicolas
Lindecker.

Les autres équipes candidates à une
sélection devront confirmer leurs ré-
sultats du Rotsee lors des champion-
nats internationaux d'Allemagne , les 28
et 29 juillet , à Duisbourg.

Les formations suivantes représente-
ront la Suisse à ces championnats en
catégorie élite :

Quatre sans barreur : Dubs , Fischer ,
Furler, Lindecker. — Deux avec bar-

reur : Luthi et Fankhauser. — Double
seuil : Ruckstuhl et Isler. — Skiff :
DENIS OSWALD. — Huit : Von Weis-
senfluh, Hatt , Gisler , Baumann , Stei-
ner, Bendiner , Mâcher et Marti.

D'autre part, sur la base de deux
courses de sélection disputées sur le
Rotsee, deux équipages supplémentai-
res ont été invités à participer au camp
d'entraînement organisé en vue du
championnat pour juniors de la FISA,
à Nottingham. Il s'agit de Schumacher ,
Moeckli , Fallet et Gabriel (mixte SC
Lucerne , Neuchâtel , Sempach), et de
D. Rossel et J. Nussbaum (Etoile Bien-
ne), respectivement en quatre avec bar-
reur et en double seuil.
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La Suisse face à l'Iran, à Nyon
La Coupe Galea débute aujourd'hui

Le premier tour de la Coupe de
Galéa (zone C) débutera jeudi à
Nyon , par les rencontres Suisse-Iran
et Hollande - Brésil. Cette compéti-
tion ouverte aux joueurs de moins
de 21 ans, se dispute selon la formule
de la Coupe Davis , soit quatre sim-
ples et un double.

Le programme de la première
journée comprend deux simples (10
et 14 heures) et un double (16 h. 30)
pour chacun des matchs qualificatifs.
Les deux derniers simples auront
lieu vendredi, selon le même horaire.

Les finales des gagnants et des
perdants se joueront samedi et di-

manche. Les équipes sont les suivan-
tes :

SUISSE : Andréas Hufschmid ,
Serge Gramegna , Kurt Gerne et Vik-
tor Tiegermann ; capitaine , Bernard
Dupont.

IRAN : Saleh Habibouah , Deraf-
shidjavan Kambiz , Madani Alifard
et Bahrami-Balani Mansour; capitai-
ne, George Aftandilian.

HOLLANDE : Wouter Fok et Loek
Klippel ; capitaine , F. Luijk.

BRESIL : Eduardo Goffi , Roberto-
Vaz Carvalhaes et José - Carlos
Schmidt ; capitaine , Raymon Watson.

Le vainqueur de la zone C partici-
pera seul aux demi-finales.

Pas de spectacle entre l'Italie et l'Espagne
Coup dur pour la Coupe Davis à la suite de «l'affaire » Pilic

Le tournoi de Wimbledon a déjà été privé, cette année, des 73 joueurs de
l'Association des tennismen professionnels, qui ont boycotté l'épreuve an-
glaise pour protester contre la suspension du Yougoslave Nikola Pilic.
C'est maintenant au tour de la Coupe Davis de faire les frais de cette
« affaire Pilic » qui, depuis sept semaines, plonge le tennis dans un dan-
gereux chaos. Les demi-finales des groupes A et B des zones européen-
nes, les 20, 21 et 22 juillet, devaient être dominées par le match opposant ,
à Turin, l'Italie à l'Espagne. Adriano Panatta et Paolo Bertolucci pour l'Ita-
lie, Manuel Orantes, Andres Gimeno et Antonio Munoz pour l'Espagne,
ont cependant été successivement suspendus par leur fédération pour avoir
suivi le mot d'ordre de boycottage lancé par le directeur de l'ATP,

Jacques Kramer.

Incertitude
quant au résidtat

Le match Italie-Espagne (groupe B),
qui s'annonçait passionnant , retombe
du même coup à un niveau quelconque ,
tout en conservant son caractère d'in-
décision. Certes , Zugarclli et Barazutti
sont de réels espoirs italiens , certes ,
le vétéran Gisbert , les jeunes Higue-
ras et Moreno sont de bons joueurs.
Mais ils ne feront pas oublier les ti-
tulaires.

"Une attraction cependant à l'affiche
de cette rencontre : la rentrée pour
la circonstance du « grand » Manuel
Santana , qui conduisit son pays deux
fois au challenge round , en 1963 et
en 1968. Santana , qui avait abandonné
la compétition en 1970, jouera le dou-
ble avec Gisbert et il pourrait dispu-
ter également les simples.

Les autres rencontres
L'autre demi-finale du groupe B op-

posera , à Prague , la Tchécoslovaquie

à l'Allemagne de l'Ouest. Un match
indécis aussi car les deux équipes pré-
senteront des forces sensiblement éga-
les : Kodes. récent vainqueur de Wim-
bledon , Kukal et Hrebec pour la for-
mation de l'Est , Fassbender, Meiler et
Pohmann du côté germanique.

Dans le groupe A, la Roumanie , avec
le talentueux Nastase mais sans Ti-
riac, qui s'est retiré (il est remplacé
par Ovici) sera en grand danger devant
la Nouvelle-Zélande (Parun et Fairlie).
Il ne serait pas étonnant de voir dispa-
raître les Roumains, finalistes l'an der-
nier, en dépit de Nastase et du soutien
inconditionnel du public de Bucarest.

Enfin à Moscou , l'issue du match
entre la France (Proisy, Barthes , Jauf-
fret et Dominguez) et l'URSS (Metreveli ,
Kakoulia , Korotkov , Likhatchev) sera
également fort indécise. Metreveli , fi-
naliste à Wimbledon , est bien sûr en
grande forme mais l'homogénéité de
l'équipe française pourrait être déter-
minante.

Lorsque les f emmes
s'en mêlent...

Si grâce à Bobby Riggs , la bataille
des sexes a tourné jusqu 'à présent à
l' avantage du sexe for t , le tennis f é -
minin a obtenu gain de cause sur le
plan financier. Pour la première fo is
dans l'histoire du tennis ope?i , les da-
mes aux habits blancs toucheront une
somme égale à celle de leurs confrères
masculin s dans les prochains cham-
pionnats open des Etats-Unis , du 29
août au 9 septembre à Forest Hills.

Ce prestigieux tournoi sera doté de
200.000 dollars de prix (au lieu de
160.000 prévus). Le charme de la jeune
étoile américaine Chris Ei >ert et la
ténacité de la grande championne Bil-
lie Jean King — qui vient de relever
le déf i  lancé par Bobby Riggs — ont
donc eu raison d' organisateurs améri-
cains souvent intraitables. Les cliam-
pions masculin et féminins 1973 de
Forest Hills empocheront chacun 25.000
dollars pour la victoire en simple.

Ces prix alléchants laissent supposer
que les joueurs de l'association des
professionnels , qui avaient boycotté le
tournoi de Wimbledon pour protester
contre la suspension de Pilic , seront
présents à Forest Hills.

Renf or ts  pour Superga
Les actifs dirigeants de Superga se

sont mis à la tâche afin d'éviter les
inconvénients survenus en fin de sai-
son. C'est ainsi que l'on enregistre l'ar-
rivée au club des joueurs suivants :
Deschenaux et Renevcy (La Chaux-de-
Fonds), Hotz (Le Locle), Prati (Ticino),
Bristott (Le Parc) et Peccolo (Floria).
Aucun départ.

Football

Yachting : Coupe mondiale des Yngling, à Genève

Comme la veille , une victoire da-
noise et une victoire suisse ont été
enregistrées au cours de la deuxième
journée de la Coupe mondiale Yng-
ling, sur le Léman , à Genève. C'est
cependant le bateau de la princesse
Sonja de Norvège, barré par Erik
Jens, qui s'est hissé à la première
place du classement provisoire , avec
deux deuxièmes et une cinquième
places.

Les deux régates de la deuxième
journée se sont disputées, la premiè-
re par un vent régulier de force 4,
et la seconde par des airs changeants
de force 2. — Les résultats :

Troisième régate : 1. Ypsilon (Hol-
ger Hansen , Dan) ; 2. Yarrow (Claes
Christensen , Dan) ; 3. Ann (Wang
Hansen , No) ; 4. Janisico (Jean-Clau-
de Pasquier , Suisse) ; 5. Flaks (prin-
cesse Sonja de Norvège) ; 6. Tiouaka
(Christian Rey-Millet , Suisse); 7. Yo-
kel (David Holm, Dan) ; 8. Hurlevent
(Lucien Perret , Suisse) ; 9. Yenka
(Bente Hansen , No) ; 10. Luringen
(Tommy Bergman , No).

Quatrième régate : 1. Hurlevent
(Lucien Perret , Suisse) ; 2. Flaks
(princesse Sonja de Norvège) ; 3. X

(Joergen Heffcrmchl , No) ; 4. Ypsi-
lon (Holger Hansen , Dan) ; 5. Peter
Pan (Pierre Charles , Suisse) ; 6. Ja-
nisico (Jean-Claude Pasquier , Suis-
se) ; 7. Léonidas (H. Peulen , Ho) ; 8.
Skvetten (Bjoern Wilhelmsen , No) ;
9. Long John (Borge Bringsvaerd ,
No) ; 10. Thea (Christian Hallen , No).

Classement général: 1. Falks (prin-
cesse Sonja de Norvège) 8,2 points ;
2. Yokel (David Holm , Dan) 12,0 pts ;
3. Hurlevent (Lucien Perret , Suisse)
13,0 points ; 4. Janisico (Jean-Claude
Pasquier , Suisse) 14,0 points ; 5. Jay
(Henrich Cremers, Ho) 20 ,0 points.

Nouvelle victoire helvétique



I ! La famille de

MONSIEUR CHARLES THOMEN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entonnée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. ,

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
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I N  M E M O R I A M

Claudine REYMOND
née FINGER

1972 — 1973
19 juillet

Ton sourire radieux s'est éteint,
mais tu restes dans nos cœurs.

Ceux qui t'ont aimée

LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
DE LA POLICE CANTONALE

NEUCHATELOISE

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son membre

Henri LEUBA
appointé de gendarmerie

retraité.

LE COMITÉ

Les guerriers kurdes partent
en guerre contre l'Irak

— Par J. HOAGLAND —
« L'autre guerre » du Moyen-Orient prit fin il y a trois ans, lorsque l'Irak, mise
en échec et mat par les rudes et insaisissables guerriers des régions montagneuses
du Kurdistan, signa un traité de paix qui accordait enfin aux insurgés kurdes
une autonomie pour laquelle ils s'étaient battus pendant un long siècle. Mais
dans son repaire montagneux du nord-est de l'Irak, le général Barzani , le plus
célèbre leader guérillero du Moyen-Orient, accuse aujourd'hui le gouvernement
de Bagdad de pratiquer au Kurdistan, comme partout ailleurs, une politique de
« ni guerre, ni paix » qui lui permet « de faire la guerre sous le couvert d'un

accord de paix ».

Barzani, qui est aujourd'hui âgé de
70 ans, a passé la plus grande partie
de ce siècle à se battre contre les
Turcs, les Perses et les Irakiens, ainsi
que contre les troupes britanniques et
contre les tribus locales qui refusaient
de se soumettre à son autorité. Il ne
cache plus maintenant sa conviction
qu 'un nouvel affrontement se prépare
entre les farouches nationalistes kurdes
des montagnes et les non moins farou-
ches nationalistes arabes de Bagdad
à l'heure où l'accord de 1970 qui pro-
mettait aux Kurdes leur autonomie est
en voie de désagrégation. Et l'on ne
peut manquer d'observer la remobili-
sation en cours de son armée de gué-
rilleros. Des canons antiaériens entou-
rent son camp de tentes de toile blan-
che et sur les collines voisines, les
nouvelles recrues s'entraînent au ma-
niement d'armes soviétiques qui furent
prises aux Irakiens avant l'accord de
paix de 1970.

UN PEUPLE ARYEN
Les Kurdes, un peuple aryen qui

fait remonter son histoire à 4000 ans,
sont disséminés tout au long d'un crois-
sant de plateaux et de montagnes, peu
connu, mais d'une importance straté-
gique, qui suit le tracé des frontières
de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak
et de l'Iran. (Il existe également une
enclave kurde en Union soviétique.)
Soit autant de pays qui portent une
attention soutenue aux mouvements de
Barzani.

Assis dans sa petite maison d'hôte
d'Haj Omran, tandis qu'un vent glacé
soufflait par dessus les montagnes avoi-
sinantes, Barzani a ouvertement ré-
clamé l'aide américaine pour « cette
petite nation pauvre et opprimée »,
ajoutant que l'aide pourrait avoir « un
aspect politique, humanitaire ou mili-
taire et qu 'elle pourrait être rendue
publique ou gardée secrète ». U a, en
outre, révélé qu'il se serait opposé à la
décision irakienne de nationaliser les
champs pétroliers de Kirkouk en juin
dernier, si le gouvernement de Bagdad
avait, à l'époque, sollicité son avis et
il s'est plaint de n'avoir pas été con-
sulté de nouveau lorsque le gouver-
nement irakien a conclu un accord
avec des compagnies pétrolières occi-
dentales il y a trois mois.

« Nous sommes prêts à aller dans
le sens de la politique américaine dans
cette région si les Etats-Unis acceptent
de nous protéger des loups, a-t-il pré-
cisé. Si leur aide était suffisamment
forte, nous pourrions contrôler les
champs pétroliers de Kirkouk et en
donner la gestion aux compagnies amé-
ricaines. Il s'agit de notre territoire
et la nationalisation a été décrétée con-
tre la volonté des Kurdes. »

UN FACTEUR POLITIQUE
IMPORTANT

En revendiquant les riches champs
pétroliers de Kirkouk , Barzani pour-
rait transformer la quête interminable
des Kurdes pour leur autonomie en un
problème touchant directement les in-
térêts des nations industrielles occiden-
tales. « Nous constituons un facteur
non négligeable au Moyen-Orient », in-
siste le vieux guerrier kurde. De fait ,
les Kurdes s'opposent vivement à la
montée de l'influence soviétique dans
la région et leur agitation incessante

contraint l'armée irakienne à consacrer
la plus grande partie de son temps, de
son budget et de ses réserves (qui , di-
sent les Kurdes pourraient être em-
ployés contre l'Iran , le Koweït , ou
même Israël) à contrôler les régions
montagneuses du Kurdistan.

MISÈRE
Le Parti démocratique kurde de Bar-

zani joue le rôle de gouvernement local
pour les trois quarts de ce territoire
de quelque 100.000 kilomètres carrés
que les Kurdes revendiquent. Un terri-
toire sur lequel le taux d'alphabétisa-
tion compte parmi les plus faibles du
monde et où seules les familles qui
vivent le long des quelques rares rou-
tes pavées ont une chance d'être vacci-
nées ou de voir un docteur au cours de
leur vie. La misère et le retard des
habitants sont encore accrus par les
fréquentes révoltes des Kurdes : « De-
puis que je suis né, explique Barzani ,
ma famille a dû rebâtir quatorze fois
sa maison pour la voir chaque fois
détruite. »

PROMESSE NON TENUE
Le parti Baas qui a pris le pouvoir

en Irak en 1968 s'est efforcé en vain
de réprimer les Kurdes. En mars 1970,
les Baasistes ont signé un accord qui
donnait aux Kurdes cinq portefeuilles
dans le gouvernement central, et qui
leur garantissait une aide économique
et la liberté de diriger leurs propres
écoles, leurs tribunaux et leurs affaires
locales dans les régions kurdes qui de-
vaient être délimitées par un recense-
ment de population.

C'est parce que les autorités irakien-
nes n'ont pas tenu leur promesse de
délimiter avec précision les territoires
kurdes que l'accord de 1970 est en
train de se désagréger, affirment les
conseillers politiques de Barzani. Les
Kurdes estiment notamment que 55
pour cent de la population de la riche
région pétrolière de Kirkouk et de ses
environs est kurde et que les Baasistes
n'ont cessé de remettre à plus tard le
recensement prévu, accélérant dans le
même temps une campagne « d'arabi-
sation », destinée à chasser les Kurdes
de ces régions et à y installer des Ara-
bes.

TENTATIVES D'ASSASSINAT
A Bagdad , des diplomates confirment

que le gouvernement a effectivement
entrepris de peupler la bordure méri-
dionale du Kurdistan de tribus arabes.
Ces mêmes diplomates accordent foi
aux accusations lancées par Barzani ,
selon lesquelles les Baasistes auraient
organisé plusieurs tentatives d'assassi-
nat contre le leader kurde et son fils
Idriss au cours des trois dernières an-
nées.

Les deux dirigeants politiques kur-
des, Mahmoud Osman et Habib Karim ,
ont récemment fait connaître à Bagdad
les grandes lignes d'un régime auto-
nome tel qu 'ils le conçoivent et qui
comprendraient notamment une assem-
blée législative élue qui aurait un pou-
voir limité d'apposer son veto sur cer-
taines décisions du gouvernement cen-
tral. Mais pour Barzani , il y a peu de
chances que ces exigences soient accep-
tées et s'il ne refuse pas de continuer
le dialogue avec Bagdad , c'est unique-

ment pour se donner le temps de re-
construire son armée.

Le vieux leader a reconnu qu 'il re-
cevait une aide militaire et politique
de l'Iran, mais il a refusé de donner
des détails. « Nous sommes reconnais-
sants de cette aide, a-t-il simplement
déclaré , mais elle ne représente qu 'un
dixième de ce dont nous avons besoin. »
La Turquie, pour sa part , s'est refusée
à accorder tout soutien à Barzani , bien
que celui-ci ait assuré qu 'il avait tota-
lement rompu avec les nationalistes
kurdes de Turquie orientale.

Quant à la possibilité qu 'Israël ap-
puie militairement et financièrement
les revendications kurdes, Barzani est
résolument demeuré évasif sur ce sujet ,
se bornant à dire : « U y a des choses
qui peuvent bien être vraies, mais dont
il vaut mieux ne pas parler. » Barzani
n'en admet pas moins ouvertement qu'il
serait prêt à accepter une aide améri-
caine qui passerait par le canal de
l'Iran ou d'Israël. Tout , en fait , plutôt
que de laisser les Soviétiques accroître
leur influence en Irak. « Même si nous
parvenions un jour à l'obtenir, l'auto-
nomie sous les Soviétiques serait com-
me recevoir de la bonne nourriture en
prison », devait conclure Mahmoud Os-
man, (c)

HUMAIN ET ÉQUITABLE!
Le point de vue de Squibbs

Il fallait s y attendre. C était un pro-
blème latent depuis plusieurs années. Il
est d'une importance vitale pour la
santé, l'hygiène et l'harmonieux déve-
loppement physique de nos adolescents.
Mais il fallait un certain courage pour
le poser. Qui allait s'y décider ? C'est
du bout du Léman que vient le bon
exemple. Un député, M. Clément Piaz-
zalunga, dépose, ces jours, sur le bu-
reau du Grand Conseil, une motion que
de nombreux clubs omnisports souhai-
tent depuis longtemps. Vu son impor-
tance, elle a été immédiatement trans-
mise à la Commission parlementaire
« ad hoc ».

Elle est intitulée « CONCERNE
L'OCTROI D'UNE SUBVENTION AN-
NUELLE AUX SOCIÉTÉS SPORTIVES
POUR LEUR ACTIVITÉ EN FAVEUR
DE LA JEUNESSE ». Dans l'exposé des
motifs le motionnaire indique que la
plupart des sociétés sportives du can-
ton, dont les adhérents ne sont ni des
professionnels ni des semi-profession-
nels, mais bien des amateurs au sens le
plus strict du terme, rencontrent, de
plus en plus, de très grandes difficultés
financières ; à tel point qu'il n'est pas
rare que des dirigeants doivent couvrir
eux-mêmes, en fin d'exercice, les défi-
cits d'une activité entièrement consa-
crée à la jeunesse. Cette situation (plu-
sieurs dirigeants sportifs de La Chaux-
de-Fonds la connaissent ), qui pouvait
être admissible dans le passé, n'est plus
acceptable maintenant. On court le ris-
que de ne plus trouver de dirigeants
pour les groupements sportifs si , à part

le temps considérable qu'il leur faut
consacrer BÉNÉVOLEMENT à cette tâ-
che, ils doivent encore supporter une
partie des frais !

Spécialiste en la matière
L'homme qui parle est une compé-

tence en la matière. Il est président,
depuis de nombreuses années, de
I'« Association genevoise des sports »
qui groupe toutes les sasociations spor-
tives du canton, quel que soit le sport
que pratiquent leurs adhérents. Il fnt
aussi président du Servette F. C. Il
tient la rubrique « VOIX ROMANDE »
dans le Bulletin des « Amis de notre
équipe nationale de football ». Au
Grand Conseil , il est considéré comme
un expert dans le domaine sportif et
ses déclarations font autorité.

Si le Grand Conseil invite le Conseil
d'Etat à accorder cette allocation, elle
sera répartie aux sociétés sportives sur
la base du nombre de leurs jeunes
membres en activité. Et déjà, M. Piaz-
zalunga a invité toutes les associations
intéressées à bien faire connaître le
nombre de juniors, filles et garçons,
jusqu'à dix-neuf ans, et le nombre de
licenciés, femmes et hommes, dès vingt
ans, qui militent dans les clubs ou sec-
tions. L'affaire prend corps et lele
aboutira. Il est normal que l'Etat ou la
Commune qui subventionne les Centres
de loisirs de la jeunesse ainsi que bien
d'autres activités dans les domaines les
plus divers pour assurer le délassement
des adolescents, en fasse autant à
l'égard des jeunes sportifs. Ainsi se

concrétise dans notre canton la campa-
gne entreprise il y a quatre ans, par le
courageux président d'UGS M. Mori-
sod, qui avait lancé le premier cri
d'alarme.

L'intérêt, pour nos lecteurs, est que
ce problème n'est pas seulement gene-
vois. Tous nos centres urbains romands
et alémaniques ont le même problème
et attendent de voir comment les auto-
rités du bout-du-lac vont s'y prendre
pour le résoudre. Le principe de l'aide
est inattaquable. Il est d'ailleurs con-
forme à la récente Loi Fédérale sur la
gymnastique et les sports, que le peuple
suisse a acceptée à la quasi-unanimité.
A Bâle, Lausanne, Fribourg, Lucerne,
on attend avec intérêt les décisions ge-
nevoises. Elles serviront de base d'ac-
tion aux gouvernements des autres
cantons. Nous aurons à en reparler.

SQUIBBS

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Football

Championnat international
d'été

Groupe 2 : MSV Duisbourg - PSV
Eindhoven 2-1. — Groupe 5 : Voeest
Linz - Row Rybnik 2-2. — Groupe 7 :
Standard Liège - Feyenoord Rotterdam ,
renv. — Groupe 8 : SW Innsbruck -
Kickers Offenbach 2-4. — Groupe 9 :
FC Amsterdam - Eintracht Brunswick
0-0. — Groupe 10 : Polonia Bytom -
Austria Salzbure 4-1.

La flotte allemande perd un navire

La f lo t te  allemande en matière de p aquebot, va en s'amenuisant. La compagnie
DAL , de Hambourg vient en ef fet  de vendre cette splendide unité, le «Hanseatic» ,
(notre bélino AP) à un armateur panaméen. Actuellement, la République fédérale

allemande ne possède plus que deux paquebots de gros tonnage.

Sévères due s sur 800 m. et 200 m
Le match d'athlétisme Italie-USA

Le beau temps était revenu sur
Turin , pour la seconde journée du
match international Italie - Etats-
Unis qui , comme la première, a été
dominée par les Américains. Devant
40.000 spectateurs, le « choc » de la
soirée entre l'Américain Rick Wol-
huter, recordman du monde du 880
yards, et l'Italien Marcello Fiascona-
ro, recordman du monde du 800 mè-
tres, a tourné à l'avantage de l'étu-
diant de Chicago, qui s'est imposé en
l'45'28. Le duel entre les deux re-
cordmen du monde fut de toute
beauté. Dès le départ , Hilton , le deu-
xième Américain, avait pris le com-
mandement, passant en 26"3 aux 200
mètres, et en 52"5 aux 400 mètres,
avec Fiasconaro et Wolhuter dans sa
foulée. Fiasconaro plaça son attaque

a la cloche et il passa en tête, démar-
rant franchement aux 500 mètres.
Mais l'Américain ne se laissa pas
surprendre. Il se porta à sa hauteur
à la sortie du dernier virage, et il
le déborda relativement facilement
dans la ligne droite.

Le second duel de la soirée oppo-
sait, sur 200 mètres, l'Italien Men-
nea, vainqueur la veille de Washing-
ton sur 100 mètres, à Williams. Là
aussi , la victoire fut  américaine.
Après un mauvais départ , Williams
revint à l'entrée de la ligne droite.
Mennea ne put résister au rush final
impressionnant de l'Américain , vain-
queur en 20"38, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.

Il  y a 11 ans, la famille Thoegersen était heureuse en allant au vanaaa.
Maintenant , elle ne connaît que peur et souffrance.

Trois des six enfants ont une maladie inguérissable. On l'appelle « Unver-
richts Syndrome ».

Commençant à l'âge de 10 ans elle finit par la mort entre 20 et 30 ans. Les
trois aînés sont condamnés : John 17, Jane 15 et Ole 12 ans.

Sur notre photo les trois plus jeunes, avec leurs parents, au Danemark :
Tommy, Timmy et Kenny, 10, 9 et 3 ans. Vonts-ils égalemnt être des victimes
de cette terrible maladie ? (photo asl)

Victimes d'une terrible maladie



Les incidents se multiplient m Berlin
SUITE DE LA 1ère PAGE

Tout cela s'est passé au lendemain
de la première étape do la Conférence
de sécurité européenne. Les incidents
rappellent pourtant les pires excès de
la « guerre froide ». De plus, ils pro-
voquent à Berlin-Ouest un sentiment
d'amertume et de découragement. Non
sans raison , les Berlinois ont l'impres-
sion d'être les « oubliés de la détente ».
Sans doute sont-ils autorisés mainte-
nant à se rendre fréquemment à Berlin-
Est, mais cet avantage implique en
même temps l'abandon de nombreuses
exigences défendues par le gouverne-
ment de Bonn au cours des années
soixante. Le « statu quo » auquel ont
abouti les différentes négociations Est-
Ouest est considéré comme tout-à-fait
insatisfaisant.

Avant 1971, la vie quotidienne était
peut-être plus difficile à Berlin-Ouest ,
mais 1 espoir d une intégration progres-
sive à la République fédérale demeu-
rait entier. Aujourd'hui , ces illusions
sont liquidées : en mars 1969, M. Heine-
mann fut élu président de la Répu-
blique à Berlin. L'année prochaine, son
successeur sera désigné à Bonn. Cette
modification, bien sûr, n'affecte pas
les intérêts vitaux de Berlin-Ouest.
Mais en guise de contrepartie, les Ber-
linois espéraient que leurs députés au
Bundestag obtiennent le droit de vote.
Le bourgmestre régnant, M. Schuetz ,
a lancé une offensive diplomatique dans
ce sens qui se heurta au refus non seu-
lement des Soviétiques, mais aussi des
trois puissances « protectrices » occi-
dentales. A chaque fois qu'il s'agit
de négocier un accord bilatéral avec
un pays socialiste, le ministre des Af-
faires étrangères de Bonn doit dépenser
une énergie considérable pour pouvoir
y inclure le territoire de Berlin-Ouest.

Un fossé psychologique
Mais le temps n'est plus où le « mon-

de libre » était prêt à monter sur les
barricades pour défendre la cloche de
la liberté de Berlin. Bien au contraire ,
même l'opinion publique ouest-alle-
mande accorde plus de crédit à une
politique dite de « normalisation »
qu 'aux appels sentimentaux en faveur
de Berlin-Ouest. Sur le plan psycholo-
gique en tout cas, le fossé tend à s'élar-
gir. Ainsi, l'annulation d'une émission

de télévision devait provoquer des réac-
tions contradictoires : si les habitants
de Berlin approuvaient le directeur de
leur studio , les Allemands de l'Ouest ,
eux, ne comprenaient pas les raisons
de la décision.

Une doctrine politique ferme
Quant à la doctrine politique du gou-

vernement de Bonn , elle demeure fer-
me. A la guerre d'usure engagée par la
RDA et ses alliés communistes, on ré-
pond par une fin de non-recevoir. Se-
lon l'accord quadripartite, la Républi-
que fédérale est autorisée à maintenir
et à développer ses liens avec Berlin-
Ouest. Mais la pratique quotidienne
apparaît compliquée. Comme s'il fallait
répéter d'anciennes querelles inter-al-
lemandes, les contacts sportifs entre
la RFA et la RDA se heurtent au pro-
blème de Berlin. Naguère, Bonn re-
fusait la présence, à des compétitions
internationales , des couleurs d'Allema-
gne de l'Est. Aujourd'hui, le gouverne-
ment ouest-allemand se retrouve dans
la même situation avec l'ours de Ber-
lin.

Regagner le terrain perdu
De jure , la RDA n'a pas réussi à

imposer pour Berlin-Ouest sa théorie
d'une « entité politique indépendante ».
Cela n 'empêche pas les dirigeants de
Berlin-Est , assistés par leurs alliés du
Pacte de Varsovie, de regagner le ter-
rain perdu chaque fois qu 'il se présente
une occasion. Entre les deux Allema-
gnes, les contacts sportifs sont toujours
bloqués parce que la RDA refuse d'in-
clure Berlin-Ouest dans un accord bi-
latéral. Récemment, des cyclistes sovié-
tiques devaient participer à une série
de compétitions dont la dernière se dé-
roulait à Berlin-Ouest. Comme ils refu-
sèrent de courir sur une piste berli-
noise, les organisateurs ouest-allemands
ont annulé la tournée entière. A Mos-
cou , une délégation de journalistes
d'Allemagne occidentale fut  victime
d'un incident semblable. Après un
voyage apparemment satisfaisant , elle
est rentrée les mains vides, n'ayant
pas voulu signer un communiqué final
dans lequel les Soviétiques avaient fait
une distinction entre Berlinois et Alle-
mands de l'Ouest.

On pourrait allonger la liste : le prin-
cipe politique est toujours le même.

et personne n 'entrevoit la possibilité
d'un compromis. MM. Brandt et Brej-
nev ont beau signer une déclaration
préconisant « le respect rigoureux et
l' application intégrale de l'accord qua-
dripartite » , Berlin-Ouest demeure une
pierre d'achoppement inconfortable
pour les deux camps. Ce n'est pas de-
main que la ville sera la « plaque
tournante » des contacts entre l'Est et
l'Ouest dont rêve M. Schuetz ou qu 'elle
redeviendra le « bastion avancé » du
monde libre , comme s'exprime Axel
Springer , le tsar de la presse ouest-
allemande qui a installé son gratte-
ciel à quelques mètres du mur. Quoi-
que spectaculaires , les efforts diploma-
tiques de ces dernières années n 'ont
pas éliminé ce que l'on a coutume d'ap-
peler le « problème de Berlin » . Il ont
simplement circonscrit un foyer d'in-
cendie et confèrent aux incidents d'au-
jourd'hui une portée « locale ». Autant
l'opinion publique des pays occidentaux
accueille favorablement le style poli-
ti que tel qu 'il se pratique à la saison
des « sommets » , autant l'atmosphère
est désenchantée parmi les principaux
intéressés. Les Berlinois ont l'impres-
sion que la solidarité s'affaiblit. Ils
savent , et ce n'est pas réconfortant ,
qu 'une nouvelle « crise de Berlin »
irait à contre-courant de l'évolution
internationale.

J. B.

LE PROPHÈTE MALCHANCEUX
SUITE DE LA 1ère PAGE

Certains incidents qui se sont pro-
duits à Tripoli démontrent que si
la population admire le restaura-
teur de l' esprit de l'Islam, elle
n'en estime pas moins qu'il faut
vivre en son temps avec l'esprit de
son temps. Et cela pourra it bien
entraîner un jour certaines réac-
tions.

Quoiqu'il en soit on est persua-
dé que pour d' autres raisons en-
core il n'y a guère de chances
que la fusion Egypte - L ibye se
réalise le 1er septembre p rochain.
Voire dans un laps de temps plus
éloigné. En e f f e t .  Si le président
Sadate temporise c'est que sa po-
litique diverge notablement de
celle de son associé et que l' ex-
p érience fa i te  avec la Syri e lui
rappelle de trop mauvais souve-
nirs. Il a eu l 'habileté de laisser
à la presse et aux corps constitués
du Caire le soin de répondre à
Khadaf i  que l 'Egypte est bien trop
évoluée pour accepter une révo-
lution qu'elle a fa i te  depuis long-
temps, et que ce pays n'a nulle
intention de se laisser imposer des
conceptions qui divisent plus
qu'elles n'unissent le monde ara-
be. Enfin l'attitude agressive de
Khadaf i  vis-à-vis de Moscou ne
saurait être adoptée sans autre ,
au moment où l 'Egypte ne peut
ou ne veut pas couper les ponts
tant qu'elle n'aura pas l'appui for -
mel de Washington.

Bien entendu il y a déjà  plus
de 200.000 Egyptiens qui travail-
lent en Libye et l' aide financière
de cette dernière s'élève annuel-
lement, dit-on , à 150 millions de
francs  suisses.

Mais le bouillant colonel rom-
pra-t-il , alors qu'il sait for t  bien
que ni la Tunisie, ni l'Alg érie ,
ni même la Jordanie ou l'Arabie
séoudite n'approuvent ses plans ,
et que son dialogue de sourds avec
Sadate coïncide dans le monde
arabe avec une véritable cacopho-
nie de sourds ?

Il est donc probable que de
part et d' autre , après avoir cons-
taté l'impossibilité de réaliser une
fusion on se contente d'éviter une
rupture. Ce qui ne changerait rien
à rien et laissera le malchanceux
successeur de Mahomet sur sa
soif.

Et cependant Khadaf i  n'en con-
tinuera pas moins à tenir son
pari. A proclamer ses principes
religieux et moraux ; à défendre
un idéal autoritaire et fanatique ,
souvent contraire aux besoins es-
sentiels de l'homme moderne. Le
Cromwel de l'Islam n'est pas sans
grandeur ni mérite . Mais il
ne parle pas la même langue que
ses contemporains. Et surtout sa
vocation ne correspond p lus, mê-
me avec l' atout du p étrole , à son
époque et à son temps.

Paul BOURQUIN

SUITE DE LA 1ère PAGE
Yakir , coupable au départ d'être « le

fils de son père » , comme il le dit lui-
même, a passé presque toute sa jeu-
nesse dans des camps de prisonniers.
Seule l'ère Krouchtchev lui permit de
mener une existence à peu près nor-
male. Il est de nouveau en prison à
Moscou depuis de nombreux mois. Ce
personnage barbu et alcooli que, au de-
meurant très sympathique , à en croire
ses amis, semble s'être « mis à table »
et avoir dénoncé un certain nombre de
ses ex-collègues à la police soviétique.

Parmi les derniers procès d'intellec-
tuels en Russie figure celui de Vladimir
Bukovsky, écrivain de 29 ans , condam-
né en 1972 à douze ans de détention
et d'exil. Vis-à-vis d'autres personna-
lités , les autorités ont fait preuve de
plus de tact , sans doute pour éviter les
critiques de l'étranger pendant la pé-
riode de préparation de la Conférence
d'Helsinki sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe. C'est ainsi que Va-
lérie Chalidze et Jores Medvedev , tous
deux connus en Occident , ont été auto-
risés à quitter le territoire. D'autres
sont étroitement surveillés, mais on se
contente en général d'assurer qu 'ils
n 'ont aucun rapport avec des étran-
gers.

Aujourd'hui , seul le professeur An-
drei Sakharov , physicien de réputation
mondiale , a encore la hardiesse de cri-
tiquer publiquement les « injustices du
régime » , mais son ton s'est sensible-
ment radouci depuis plusieurs mois.

La récente accession de l'Union so-

viétique aux conventions internationa-
les sur le copyright fournit au Krem-
lin de nouvelles armes contre les in-
tellectuels , puisque ces conventions
donnent à l'Etat le monopole total sur
toutes les offres soumises à publication.
En d'autres termes, il devient impossi-
ble aux écrivains russes de faire pu-
blier à l'étranger des textes inédits en
Russie.

C'est sur ce fond de tableau que
s'ouvrira , dans quelques semaines, le
procès de Pyotr Yakir qui aura , de
toute évidence , un caractère assez par-
ticulier puisque l'accusé a accepté de
coopérer largement avec la police.

Plus que le procès d'un homme, ce
sera le procès de la dissidence tout
entière et de ses efforts pour se faire
entendre du monde extérieur qui se
livrera alors. Il est significatif qu 'avant
de faire ce dernier assaut contre les
défenseurs des droits civiques en Union
soviétique , les autorités auront attendu
la fin du deuxième acte de la Confé-
rence d'Helsinki, (c)

L'URSS et les intellectuels dissidents
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Aujourd'hui...

L'amélioration du temps se pour-
suivra au cours de la nuit. Aujour-
d'hui , le temps sera en bonne partie
ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante, parfois abondante , surtout en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,33.

Prévisions météorologiques

En Afghanistan

Selon des informations d'Alghanis-
tan parvenues à Peshawar hier, le
commandant de la garnison de Ka-
boul , le général Abdul Haq, a été
exécuté, apparemment à la suite
d'une tentative de contre-coup d'E-
tat. Les informations font état de
tentatives sporad'iques de loyalistes
pour résister au coup d'Etat mili-
taire qui a renversé la monarchie
mardi.

Selon ces informations des mem-
bres de la famille royale et le pre-
mier ministre déposé, M. Musa Sha-
fiq ainsi que ses ministres sont en
résidence surveillée, avec des tanks
et des troupes encerclant leurs rési-
dences.

Une émission de Radio Kaboul en
Urdu a affirmé que l'armée a le
contrôle de la situation et que la
population a repris le travail. Le
coup d'Etat n 'a pas interrompu le
commerce. Des marchandises expé-
diées en Afghanistan par la fron-
tière de Torkham et deux convois
de camions devaient arriver dans la
soirée d'hier, (ap)

Washington. —¦ Les autorités améri-
caines ont annoncé qu 'elles étaient in-
tervenues sur les marchés des changes
à partir du 10 juillet , pour soutenir le
dollar , et qu'elles continueraient à le
faire chaque fois que le besoin s'en
ferait sentir.

Contre-coup d'Etat avorté

bref - En bref - En

Canberra. — L'Australie a annoncé
une réduction de 25 pour cent de ses
droits de douane. Cette mesure doit
contribuer à réduire l ' inflation.

Dublin. — Un des cinq plus hauts
dirigeants de l'IRA « provisoire » a été
arrêté , hier à Dublin. Il s'agit d'Eamon
MacThomais , directeur de la revue des
provos « An Phoblacht » .

Bonn. — M. Wienand , leader du
groupe socialiste au Bundestag, dément
avoir soudoyé un député d'opposition
pour qu 'il vote contre son parti , lors de
l'important vote de confiance d'avril
1972.

Budapest. — M. Messmer, premier
ministre français , est arrivé hier à Bu-
dapest , pour une visite officielle de
deux jours en Hongrie.

Rome. — Le Sénat italien a accordé
hier au gouvernement de M. Rumor
son premier vote de confiance , par 190
voix contre 120.

La Paz. — La Cour suprême boli-
vienne s'est prononcée en faveur de
l'extradition de Klaus Altman-Barbie
au Pérou , pour y répondre de l'accusa-
tion de trafic de devises, a annoncé
hier une station de radio de La Paz.

Le conflit chez Lip

Le conflit chez « Lip » est au point
mort. Certes l'inventaire général dé-
butera ce matin sous la direction
du nouveau syndic, Me Jacquot, et
d'un des commissaires priseurs de
Besançon qui ne sera désigné que
dans la matinée.

Hier après-midi pendant 90 minu-
tes, les délégués du personnel, les
représentants syndicaux assistés de
leurs conseils, Me Dreyfus et Raul-
let, ont entamé un large échange
de vues avec Me Jacquot qu 'accom-
pagnait le juge Tacquelet.

Les employés, qui ont décidé de
poursuivre la vente de leurs mon-
tres, ont accepté d'aider Me Jacquot
dans son inventaire en lui fournis-
sant une comptabilité exacte, que
ce soit des ventes ou des montres
qu'ils ont cachées, (ap)

Point mort Un car tombe dans une rivière
A Vizille, près de Grenoble

On compte plus de quarante morts
Hier vers 21 h., à l'entrée de Vi-

zille, près de Grenoble, un car belge,
immatriculé à Soignies, à bord du-
quel se trouvaient, croit-on , qua-
rante-neuf personnes, a fait une chu-
te terrifiante d'une quinzaine de mè-
tres dans le torrent La Romanche.
On n'a pu dégager que six survi-
vants.

II y a malheureusement tout lieu
de croire que tous les autres sont
morts dans la carcasse du véhicule
qui gît parmi les eaux furieuses du
torrent gonflé par les récentes pluies.

L'accident s'est produit au bas de
la descente très raide qui relie la
ville de Vizille au plateau de la
Matheysine, longue de sept kilomè-

tres pour une dénivélation de près
de 700 mètres. Cette portion de la
route nationale, dite « Route Napo-
léon » présente en certains endroits
des pourcentages de l'ordre de 14 pour
cent. A plusieurs reprises déjà dans
le passé des accidents très graves
s'y sont produits. En raison de rup-
ture de freins sous l'effort intense
qui leur est demandé, plus spéciale-
ment dans les véhicules poids lourds.

Rupture des f reins
Ici il semble que la rupture des

freins (dans la mesure où l'on peut
la considérer comme la cause de cet-
te catastrophe) s'est produite tout
au bas de la descente, au moment où

la route en un brusque virage à an-
gle sur la droite, s'engage sur le
pont qui franchit la Romanche, puis
la voie express conduisant de Gre-
noble aux montagnes de l'Oisans.

Des témoins ont remarqué que le
car prenait sont virage à allure ra-
pide quoique non effrayante. . Le
chauffeur cependant ne put redres-
ser sa direction à temps. Le véhi-
cule franchit la route , escalada le
trottoir sur la partie gauche de l'ou-
vrage, puis, défonçant le parapet ,
fut précipité d'une hauteur de 15
mètres dans le torrent.

Deux passagers furent éjectés. On
les retrouva grièvement blessés.
Deux garçons purent se sortir à la
nage du véhicule qui s'était retour-
né sur le toit et dont seules les roues
arrières émergeaient.

Les premiers sauveteurs purent
dégager deux autres blessés. Ceux-ci
déclarèrent que le nombre des pas-
sagers étaient de quarante-neuf, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le président de « Connaissance de
la Chine », M. F. Jaquet, n est pus
satisfait d' un article que nous avions
consacré aux expériences atomiques
dans l'atmosphère. « Pourquoi, nous
écrit-il, n'avez-vous pas donné le
nombre des tests nucléaires chinois,
plutôt que de dire : « Quant aux
Chinois, ils s'ingénient à ne pas res-
ter en retard ». Un nombre inférieur
à dix vous aurait-il semblé trop pe-
tit par rapport aux nombres impres-
sionnants des tests américains , rus-
ses et français ? Avez-vous eu peur
de passer pour « pro-chinois> en
donnant une information exacte et
complète ? »

Peur ! M. .Taquet nous connaît
mal. Ayant mis la Chine à la fin
du peloton atomique , après l'Angle-
terre, qui a exécuté 21 expériences,
nous pensions que tous nos lecteurs
comprendraient qu 'elle en avait fait
moins. D'ailleurs, en cette matière ,
chacun sait que le nombre n'importe
pas autant que la puissance des re-
tombées. Et les chinoises sont aussi
redoutables, sinon davantage , que
les françaises, dont on parle tant
ces jours-ci.

Mais M. Jaquet continue : «Quand
vous parlez des protestations si vi-
rulentes à l'égard de Paris ct si
molles envers Pékin , vous fournis-
sez une explication partielle et per-
sonnelle. Ne pensez-vous pas que
les arguments suivants sont plus
valables et plus intéressants pour
vos lecteurs :

1. Les ogives américaines et so-
viétiques braquées sur la Chine for-
ment une véritable ceinture nu-
cléaire autour de ce pays...

2. La Chine effectue ses essais
(limités) sur son territoire ct non
aux antipodes comme la France.

3. Le gouvernement chinois est le
seul à déclarer chaque fois qu 'il ne
sera jamais le premier à utiliser les
armes atomiques...

4. La Chine est le seul pays « nu-
cléaire » qui ait proposé une confé-
rence au sommet de tous les pays
du monde pour discuter l'interdic-
tion complète et la destruction to-
tale des armes nucléaires.

5. La Chine est la seule puissance
nucléaire à avoir pris un engage-
ment spécifique envers la zone dé-
nucléarisée latino - américaine...

U serait oiseux ct trop long de
réfuter les opinions de M. Jaquet.
Et nous n'aimons pas à nous mêler
des questions de foi. Elles sont du
domaine personnel.

Nous citerons simplement ces li-
gnes de l'agence russe APN : « Les
dangereuses expériences, A et H, de
Pékin , la création de l'usées nucléai-
res, sont des traits indiscutables de
la politique chauvine de puissance
et d'hégémonie des dirigeants chi-
nois. Les déclarations de la propa-
gande chinoise scion lesquelles les
essais nucléaires de Pékin auraient
un caractère limité et que la Chine
voudrait l'interdiction des armes nu-
cléaires , ne sont pas corroborées
par des actes pratiques. Au con-
traire , Pékin refuse obstinément
d'adhérer aux traités sur l'inter-
diction des ssais nucléaires.... »

Et pour montrer que l'agence so-
viétique et nous-mêmes n 'avons
peut -être pas tout à fait tort de dé-
noncer le danger des essais atomi-
ques chinois, nous terminerons en
reproduisant la conclusion de l'édi-
torial du Nouvel-An 19G9 du j our-
nal maoïste « Renmin Ribao » : « Ac-
complissons consciencieusement la
tâche de lutte - critique - reforme ,
faisons la révolution et stimulons la
production , le travail et les prépa-
ratifs en prévision d'une guerre ».

Willy BRANDT.

« Que la pensée de Mao
commande dans

tous les domaines ! »

Tel-Aviv. — La situation dans le?
territoires portugais d'Afrique, et no-
tamment au Mozambique , et les ques-
tions européennes , ont constitué hier
l'essentiel des conversations entre M,
Caetano , président du Conseil du Por-
tugal , et Sir Alec Douglas Home, se-
crétaire au Foreign Office.


