
«Notre coopération avec l'URSS
est placée devant certains problèmes»

Discours du président égyptien Sadate

M. Sadate , président égyptien, a
prononcé , hier , à l' occasion du 21e
anniversaire de la révolution socia-
liste égyptienne , un discours de deux
heures 27 minutes dont voici les
points essentiels :

M L'Egypte a rejeté un « ultima-
tum américain » au Conseil de sé-
curité. Elle n 'a pas peur d'un veto

M. Sadate durant son discours.
(Bélino AP)

des Etats-Unis, mais elle entend que
les puissances mondiales définissent
clairement leur position à l'égard de
la crise du Proche-Orient. Washing-
ton et Tel-Aviv, sont isolés.

B Le Caire a repoussé l'idée d'une
fusion immédiate avec la Libye,
comme le désirent le colonel Kadha-
fi et les quelque 20.000 Libyens qui
ont envahi l'Egypte la semaine der-
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Un Boeing s'abîme en mer
En décollant de l'aéroport de Papeete

Un seul survivant sur les septante-neuf occupants
Un Bœmg 707 de la compagnie

Pan American Airways s'est abîmé
en mer une minute et demie après
avoir décollé de l'aéroport de Pa-
peete, dimanche à 22 h. 06 (9 h. 06
lundi, heure de Paris), et sur les 79
personnes qui se trouvaient à bord ,
un seul survivant a été sauvé sur

les lieux du drame, où les recherches
se poursuivaient dans la nuit.

Douze cadavres ont été repêchés,
mais les sauveteurs n'avaient guère
d'espoir d'en retrouver beaucoup
d'autres, l'appareil ayant coulé par
1000 mètres de fond. Il est probable
que la plupart des victimes sont
restées prisonnières de la carcasse
métallique. La catastrophe étant
survenue immédiatement après le
décollage, les passagers devaient en-
core être attachés à leur siège par
les ceintures de sécurité, et n'ont
sans doute pas pu se dégager à
temps avant d'être engloutis.

Pas d'explication
Aucun élément n'a encore été re-

cueilli par les enquêteurs qui puisse
expliquer cet accident. Selon la Pa-
nam , l'équipage de l'appareil qui as-
surait le vol 816 d'Auckland (Nou-
velle-Zélande) à Los Angeles avec
escale à Papeete, avait signalé un en-
nui de pare-brise en arrivant à Tahi-
ti.

Mais la « boîte noire » qui aurait
permis de connaître la nature exac-
te de l'accident a disparu au fond
de l'océan , et les sauveteurs n 'ont
trouvé, flottant au fil de l'eau , que le
carnet de bord du commandant , qui
ne contenait , semble-t-il , aucun dé-
tail précis.

D'autre part , le pilote n'a rien si-
gnalé à la tour de contrôle avant
l'accident.

Le récit d'un témoin
Un témoin qui a assisté au dé-

collage de l'appareil a déclaré avoir
vu l'avion tourner brusquement à
gauche comme pour éviter quelque

danger ou pour retourner au plus
vite vers la piste puis perdre pro-
gressivement de l'altitude jusqu 'à
toucher la surface de l'eau, où il a,
semble-t-il, explosé.

Un sinistre spectacle
Aussitôt, les moyens importants

dont dispose la marine nationale à
Tahiti ont été dépêchés sur les lieux,
à deux milles nautiques au nord de
l'entrée de la passe de Papeete. Deux
remorqueurs et cinq pousseurs, ac-
compagnés de nombreuses embarca-
tions privées de pêche et de plaisance
se sont mis à la recherche des sur-
vivants.

Les sauveteurs ont alors assisté,
à la lueur des projecteu rs, à un si-
nistre spectacle : celui de corps flot-
tants sur l'eau , parmi les débris de
l'appareil qui n'avaient pas coulé, et
des objets personnels des passagers,
en particulier de nombreux vête-
ments dont certains se sont pris dans
l'hélice des bâtiments de la flotte de
secours, et ont gêné leurs mouve-
ments.

A l'Hôpital de Papeete, on signalait
que l'état du survivant — un Cana-
dien — était assez satisfaisant, (ap)

/PASSANT
Nous sommes encore en vacances...
Pas pour longtemps...
Mais assez tout de même pour qu'un

journaliste curieux, qui juge que les
gens ont le temps de se tourner les
pouces, voire de retourner les billets de
banque qui leur restent, ait songé
à poser la question suivante : « Com-
bien le billet de cent francs comporte-
t-il de fois l'indication qu'il vaut cent
francs ? »

En fait personne n'a pu répondre
juste, pas même les employés de ban-
que. Et sans doute, si vous ne cherchez
pas, en triturant votre billet, n'y par-
viendrez-vous pas. Moi j'ai dit : 10. Ce
qui me paraissait un pourcentage nor-
mal. Eh bien ! non...

Selon Roger d'Ivernois du « Journal
de Genève » — et après vérification
approximative — le billet de cent
francs comporte 32 fois (dont trois fois
en toutes lettres et dans les trois lan-
gues nationales) l'indication qu'il vaut
cent francs.

— Quant à savoir , m'a déclaré le
taupier, ce que ces cent francs valent
encore, tu feras bien de ne pas te
fatiguer les méninges. Ou tu attraperas
une méningite. Ou ton optimisme lé-
gendaire se transformera instantané-
ment en idées noires de toutes les cou-
leurs...

U va sans dire que le vieux séna-
teur du Clos du Doubs est souvent
d'un réalisme brutal, mais qui en l'oc-
currence n'est pas totalement injus-
tifié.

Le fait est qu'aujourd'hui, avec le prix
de la vie qui augmente tous les jours,
et sans tenir compte des réévaluations
forcées, qui n'ont pour le consommateur
aucun effet « adoucissant », nos francs
ne sont plus qu'une fiction, comparati-
vement à ce qu'ils étaient jadis.

Et qu'on les inscrive dix fois ou cin-
quante fois sur les billets de cent
balles n'y changera rien.

On pourra bientôt dire de ces pré-
cieux « fafiots » ce que le roi de Na-
ples disait de ses héroïques soldats :
« Qu'on les habille en bleu, en vert ,
en rouge ou en jaune ils f...ichcnt
toujours le camp ! »

Le père Piquerez

Quarante-huit morts et vingt blessés graves
Accident d'autocar en Iran

Quarante-huit personnes ont été tuées et vingt autres gravement bles-
sées dans un accident d'autocar, survenu dans la nuit de dimanche à lundi,
près de la localité de Minudasht, dans le nord-est de l'Iran. L'autocar trans-
portait des pèlerins.

Cherchant à éviter un piéton qui circulait au milieu de la route, le con-
ducteur de l'autocar, roulant à grande vitesse, est tombé dans un ravin
d'une profondeur de 30 mètres. Le piéton a été écrasé par l'autocar. Parmi
les victimes figurent de nombreux enfants, (ats, afp)

Vers les grandes pénuries mondiales ?
i

Il y avait déjà une grave crise
monétaire...

Et voilà qu'on parle d'une crise
alimentaire...

La première constatation que
l'on peut faire , à vrai dire, est
relative à la rapidité avec la-
quelle les choses évoluent dans
une société de consommation où
l'on risque de consommer moins
et toujours plus cher !

Il est, en e f f e t , assez curieux
d' enregistrer les contradictions de
la Maison Blanche qui hier me-
naçait de ses foudres  le Marché
commun parce qu 'il ' se refusait à
un accroissement systémati que
des ventes agricoles américaines
en Europe , et qui vient d'imposer
des restrictions sévères sur l' ex-
portation du soja , plus quarante
produits de l' agriculture ou de
l' alimentation du bétail...

Par quel miracle — ou quelle
catastrophe — l' abondance en pé-
nurie s'est-elle changée ?

Et quelles sont les raisons qui
transforment subitement un su-
perproducteur et exportateur tra-
ditionnel en commerçant ratissant
ses fonds  de tiroir et restreignant
ses ventes ?

D if férentes  explications ont été
données et nous les avons déjà
énumérées dans un précédent ar-
ticle.

Mais voici que M. William Ro-
gers, secrétaire d'Etat américain
découvre la plus originale :

— Le problème du soja », a-t-
il déclaré , « est lié à l ' insuffisan-
ce de la production dans les au-
tres parties du monde » .

Ainsi après avoir longtemps
préconisé une rationalisation des

grandes cultures, toute à leur
avantage , après avoir aspiré à
nourrir et régenter le globe ¦—>
à leur prof i t , naturellement — ne
voilà-t-il pas que les USA repro-
chent aux Européens, Japonais ou
Asiatiques imprévoyants de s'être
f i é s  au pays d' abondance qui as-
pirait à leur fournir , puis imposer
ses produits. Certes M. Rogers a
raison lorsqu 'il parle de crise
« sectorielle » au moment où les
stocks agricoles mondiaux dimi-
nuent vertigineusement et où le
manque de pétrole et de céréales
cumule avec la montée générale
et spectaculaire des prix. Certes
beaucoup de nations, qui pou-
vaient produire le soja , ont né-
gligé de «. cultiver leur petit jar-
din » . Mais convenait-il de leur
adresser ce reproche à la veille
d'imminentes négociations sur les
tarifs , relatives au Nixon Round ?

La leçon est peut-être méritée.
Mais l'Amérique est bien le seul

maître qui devait s'abstenir de la
donner...

Que la pénurie de produits
fourragers s'aggrave , que d'ici
quelques mois on doive craindre
un renchérissement des prix de
la volaille, des œufs  et de la vian-
de , n'a, en fai t , rien d' extraordi-
naire. La situation sur le marché
des produits fourragers était déjà
tendue. A la suite de l' embargo
sur les graines de soja , les semen-
ces de coton, etc. ses répercussions
ne pourront manquer de se faire
sentir en Suisse et dans tous les
pays européens, sans parler du
Japon.

Paul BOURQUIN
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M. Kadhafi
revient sur

sa démission
Le colonel Kadhafi , lors d'un

discours prononcé au stade de
Benghazi et retransmis en direct
par Radio-Le Caire, a déclaré
qu'il retirait sa démission pour
répondre à la volonté populaire,
qu'il n'était pas d'accord avec le
point de vue égyptien sur la ba-
taille décisive avec Israël et, en-
fin, que la fusion avec l'Egypte
était inévitable même au prix
d'une guerre civile.

« Après les événements des
derniers jours, a déclaré le prési-
dent libyen, je constate que je ne
suis plus libre de faire ce qui me
plaît. Ainsi, et pour tous ceux
qui ont fait des kilomètres pour
me le demander et tous ceux qui
jeûnent depuis quelques jours, je
retire ma démission et je reste
avec vous jusqu'à la réalisation de
la fusion, (ats, afp)

Après 70 heures passées à Dubai

Le Boeing-747 japonais dérouté
par quatre hommes armés a décollé
de Dubai à 21 h. 07 , heure de Paris
(sept minutes après minuit, heure de
Dubai) pour une destination incon-
nue après être resté 70 heures au sol
dans le petit émirat.

Des soldats des Emirats arabes unis en faction sur l' aéroport de Dubai.
(Bélino AP)

Peu avant le décollage, les pirates
de l'air avaient libéré deux passa-
gers, un homme âgé et une femme,
tous deux Japonais , qui ont été
transportés à l'hôpital en ambulance
sans être vus de la foule rassemblée
à l'aéroport international.

Les pirates de l'air ont déclaré
qu 'ils libéraient . ces deux passagers
en réponse à « la sincérité et à la
compassion du ministre de la défen-
se de Dubai », le cheik Mohamed Bin
Rachid , chargé de négocier avec eux.

Un ultime appel
Les autorités de l'aéroport ont lan-

cé un ultime appel aux pirates au
moment où l'avion prenait position
sur la piste d'envol , leur demandant
de libérer les femmes et le seul en-
fant qui se trouve à bord.

« Non, nous ne pouvons pas, a ré-
pondu l'un d'eux. Nous poursuivrons
notre lutte contre l'impérialisme, la
main dans la main avec l'armée rou-
ge japonaise. Nous décollons » .

L'avion volait à une altitude de

3000 mètres, très basse pour un
Boeing-747.

Adieu !
La tour de contrôle avait proposé

d'envoyer une voiture-pilote pour
guider l'avion sur la piste princi-

pale , mais les pirates ont refusé avec
colère :

« Non , nous ne suivrons pas la
voiture-pilote. Otez-la de notre che-
min. »

La compagnie aérienne a offert de
placer à bord un nouvel équipage ,

l'équipage actuel ayant terminé sa
période de travail.

« C'est moi qui suis responsable
ici, a répondu l'un des pirates. C'est
à moi de décider qui a terminé sa
période de travail. Adieu » .

Le calvaire des passagers
Durant toute cette troisième jour-

née, passagers et membres de l'é-
quipage avaient encore attendu sans
savoir pourquoi. Dans le monde en-
tier , on pensait que les pirates
voulaient gagner peut-être Karachi ,
dont il avait été question. Mais il
était impossible d'avoir confirma-
tion ou infirmation. Les autorités de
l'aéroport de Karachi avaient confir-
mé qu 'elles avaient « des indications
positives » en ce sens.

Les « ravisseurs » avaient deman-
dé des cartes de l'Arabie séoudite
et des « territoires situés au nord » .

Les martyrs du Mont Carmel
Ils ont annoncé à la tour de con-

trôle de Dubai que maintenant il
faudrait les appeler désormais les
« martyrs du Mont Carmel » .

L'un d'eux a précisé par la suite
que cette appellation devrait être
modifiée ainsi : « Mont Carmel, mar-
tyres Sada » . Sada est le prénom de
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L'avion japonais détourné est parti
avec tous ses passagers: sauf deux

Avortements à
La Chaux-cJe-Fonds

Les prévenus
ont été remis

en liberté



Les tapisseries de Jullien
sont un hymne à la couleur

Au Grand-Cachot-De-Vent

La fondation du Grand-Cachot ac-
cueille jusqu 'au troisième dimanche
d'août une exposition de tapisseries, de
peintures et de dessins dus à Louis-Ma-
rie Jullien, un artiste français. Encore
une fois , il n'est pas vain de le répéter,
la vieille ferme jurassienne convient
à l'événement. Nous sommes loins de
certaines salles de musée trop rectan-
gulaires contre les murs desquelles sont
alignées au garde à vous : des œu-
vres.

AU COEUR DE L'OMBRE
Le visiteur tranquille qui défile dou-

cement devant les tapisseries ou les
peintures de Jullien dira qu'elles sont
abstraites. Sans doute parce qu 'il vou-
drait les ramener à des conventions
qui lui sont familières. Et pourtant le
regard de chaque être humain voit des
formes et des couleurs à travers des
jeux d'ombre et de lumière. La nature ,
par exemple, se permet toutes les au-
daces en ce domaine et , le moins qu 'on

En haut: Trouée d'ombre (1,50 x 2,66)
En bas : Ombres irisées (1 ,65 x 2,00)

puisse dire est qu'elle n'est pas abs-
traite.

Jullien, sans doute parce qu 'il est
sensible et attentif à cela, saisit , des
images fugaces et fulgurantes, les cris-
tallise dans sa mémoire et les restitue
par le jeu de son art. Il a laissé à la
photographie le soin de faire le por-
trait d'un objet ou d'un paysage, même
à la fraction de seconde, et peint , tisse
ou dessine des ombres, des fantômes
et des murmures en y ajoutant cette
foi inconsciente de l'artiste qui irra-
die ce qu'il fait.

En termes plus simples, les titres
que Jullien donne à ses œuvres per-
mettent de faire un bout de chemin
avec lui et de comprendre ses inten-
tions. Il n 'est d'ailleurs pas nécessaire de
savoir absolument si les adjectifs qui
qualifient ses «ombres» sont bien ajus-
tés. La tapisserie, inaccessible au com-
mun des mortels, est belle. Elle habille la
surface morne d'un mur, illumine la
pièce et excite l'imagination. Avec une
certaine pérénité.

IL N'Y A PAS QUE CELA
Jullien n 'est pas le premier venu

et sa passion des arts plastiques l'a
poussé vers d'autres formes de créa-
tion. Il a produit des vitraux , des mo-
saïques, des reliefs, du béton travaillé ,
de la marqueterie, du cuivre, etc.. Bref ,
tenté toutes expériences se rapportant
aux formes.

La ferme du Grand-Cachot consa-
cre une salle aux tapisseries de Jul-
lien et les autres à des peintures et à
des encres de couleur. A travers ces
productions-là , les motivations sont les
mêmes et les couleurs fondamentales
servent de fond à des variations subti-

Jullien...
les. Seuls quelques cartons peints gi-
gantesques se sentent à l'étroit dans
la vieille ferme et ne peuvent pas être
jugés à la distance voulue.

En guise de conclusion et pour in-
citer le vacancier des « horlogères » à
consacrer une visite à cette exposition ,
nous citerons une phrase de M. Pierre
Von Allmen, président de la fondation ,
qui s'inscrit dans l'introduction de la
plaquette publiée à cette occasion. «Pri-
se dans le jeu des charpentes ancien-
nes, illuminée avec soin dans le climat
légèrement obscur du reste de la fer-
me, l'œuvre jaillit comme un chant de
gloire , hymne de triomphe à la vie, à
la couleur , à l'espoir. »

S. LECOULTRE

«LA BULLE»: NOTRE ESPACE VITAL PSYCHOLOGIQUE
Notre personnalité n a  pas comme

limite notre peau, mais un certain
nombre de « coquilles » fictives, dont
la première est ce que l'on appelle
« La bulle », c'est-à-dire une sorte d'es-
pace qui nous entoure, correspondant à
nos « eaux territoriales ».

On l'appelle encore l'espace péricorpo-
rel , dans lequel nous pouvons faire
bouger nos bras et nos jambes. Cette
bulle, nous avons besoin de temps en
temps de la comprimer un peu , de la
faire rencontrer avec celle de nos amis.
Dans les villes de province, très calmes
et peu peuplées d'autrefois, il y avait

une rue ou « on se frottait la bulle »
vers cinq ou six heures du soir. On se
frottait la bulle parce que l'on avait
été trop isolé pendant des heures. Cela
ne se fait plus maintenant , on se la
frotte par obligation , constamment. Ce
qu'on cherche alors , au contraire , c'est
à prendre du large, mais il est impor-
tant de savoir que l'on a besoin de ce
contact.

UN COUP DE PIED...
Il ne faut pas cependant qu 'il dure

trop longtemps, car si le franchissement
de, la.^bulle ..est, imposé,.,,cela .entraîne
des réactions de défense au niveau du
corps et aussi de l'esprit. « L'idée m'en
est venue en 1929, lorsque j' entrai pour
la première fois dans un asile d'alié-
nés de la région parisienne. Je venais
d'être nommé interne , et mon patron
me pria d'aller examiner un malade
et de lui rendre compte de cet examen ,
déclare, à ce propos le professeur Si-
vadon , qui poursuit :

» Je vais donc dans cette chambre ,
je vois un monsieur qui paraît un peu
figé et me regarde avec un sourire
un peu contracté. Puis , je m'appro-
che, et nous avons quelques échanges :
« Bonjour Monsieur , comment allez-
vous, je vous remercie , asseyez-vous. »
Je m'assieds, puis je me relève et
m'approche davantage. Au moment où
je franchis une distance me séparant
de lui de 80 cm. environ , je le vois se
contracter davantage et rester définiti-
vement muet. Il était complètement
inhibé. J'ai pourtant continué ce que
j' ai appelé un interrogatoire , ou un
examen , pendant probablement deux
minutes, tout en ayant l'impression que
cela durait un siècle. Puis , au bout
de ce siècle, je me retourne , je fais
un petit geste de salut , je franchis les
80 cm. et je reçois au postérieur un
coup de pied dont j' ai encore le sou-
venir. C'est le point fondamental de
ma réflexion sur les problèmes de l'es-
pace que j' ai mis longtemps à assimiler.
Que s'était-il passé ? J'avais fran-
chi la coquille d'un autre. Quand on
franchit la coquille d'un autre , s'il est
normal , il se rétracte un peut et dit
je vous en prie ». Chez un schizo-
phrène , il y a dissociation entre l'im-
pulsion et l'inhibition. Notre malade
avait eu un mouvement d'inhibition
qui avait duré tant que j'étais à l'in-
térieur de sa bulle, puis il avait eu
un moment d'impulsion aussitôt que
j' en étais sorti. »

DILATER OU COMPRIMER
SA BULLE ?

Les foules font d'ailleurs de même :
lorsque nous sommes entassés pendant
un quart d'heure dans le trolley, cha-
cun comprime sa bulle, mais en sor-
tant , chacun se met à courir. Où ?
Nulle part : on court parce que l'on
dilate sa bulle longtemps comprimée.
Dans une étude psychologique indus-
trielle concernant deux usines voisines,
à Nanterre, la même population tra-
vaillait dans les locaux où la bulle
était bien détendue, alors que les au-
tres travaillaient dans des conditions
ou au contraire, la bulle était com-
primée. On voyait sortir des ouvriers,
de deux portes, à 100 m. de distance !
Les uns marchaient lentement, allaient
prendre leur vélo, tandis que les au-
tres se mettaient à courir.

La bulle paraît représenter le reli-
quat archaïque de ce qu 'en psysiologie
animale on appelle « la distance cri-

tique ». Lorsqu'on s'approche d'un ani-
mal à une certaine distance, ou bien
il bondit sur vous, ou bien il fuit , sui-
vant qu 'il a à défendre ses petits, qu 'il
est ou non sur son territoire.

Cette distance critique a pratique-
ment disparu chez l'homme sous l'in-
fluence de l'éducation et de cette atro-
phie biologique que représente notre
état infantile. Il en demeure un subs-
titut , une sorte de vestige archaïque ,
cette « bulle » qui situe la distance
critique à environ 80 cm. Quand on
pénètre la bulle de quelqu 'un , cela
implique qu 'il se sente en sécurité. Si-
non; il développe un ' certain nombre
de réactions qui peuvent être mesurées,
en particulier pour des gens dange-
reux.
NOUS AVONS TOUS UNE BULLE,

BIEN SUR !
Dans un ascenseur on se tient à

certaine distance. Quand on permet à
quelqu 'un de franchir sa bulle, c'est
généralement que l'on renonce à son
autonomie , que l'on accepte la fusion ,
d'où l'élément de conquête qu'est la
pénétration de la bulle d'autrui. Au
moment du franchissement de la bulle,
des modifications biologiques importan-
tes surviennent , comme celles que l'on
peut enregistrer cinématographique-
ment , appelées « Startle pattern » ou
réaction d'alerte. Le sujet se met ra-
pidement en garde. C'est la réaction
émotionnelle réflexe contre l'attaque.
Chez nous, êtres civilisés, cette réac-
tion est si bien inhibée qu'elle n 'est
visible que sur un enregistrement ci-
nématographique extrêmement rapide.
Si l' on enregistre simultanément les
constantes biologiques , on constate une
augmentation de la pression artérielle,
de la coagulation sanguine.

Quand la bulle est fréquemment
franchie , une hypertension chronique
peut à la longue s'installer, d'où la
nécessité d'avoir des « coquilles » qui
permettent de doser les relations et de
les organiser. En effe t , les structures
de notre esprit , pour être solides, doi-
vent pouvoir s'appuyer sur les struc-
tures du monde extérieur.

Notre esprit est la représentation de
nos relations avec le monde. Or, ces
relations varient avec la structure mê-
me du monde. C'est pourquoi la façon
dont le monde est organisé autour de
nous détermine en partie l'organisa-
tion de notre esprit.

F. Jacob , dans son livre sur l'héré-
dité , rappelle que notre cerveau actuel
contient non seulement notre passé in-
dividuel , mais aussi le passé de tout
ce qui a vécu sur la terre depuis que
la vie y est apparue. Nous avons en
nous un immense passé dont le rappel
anachronique nous rend encore capa-
bles d'augmenter notre coagulabilité
sanguine lorsque nous affrontons quel-
qu 'un qui nous intimide. Une société
est authentique tant qu'elle peut vivre
sans écriture. A partir du moment où
l'écriture s'impose, l'intelligence des
plus forts se développe, mais la commu-
nication avec les gens ayant des diffi-
cultés d'intégration se réduit. Une des
tares de notre société est de se dévelop-
per en désordre. On crée des cités qui
ne sont pas équipées sur le plan des
structures et ne respectent pas la dy-
namique de groupe. Les structures doi-
vent préserver le couple qui doit s'in-
sérer dans un groupe qui peut être
un immeuble, et cet immeuble doit
s'insérer à son tour dans un petit
vilJpee. H. S. M.

Toxiques : les utilisateurs
sont aussi soumis à la loi
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Chaque consommateur sait — ou du moins devrait savoir — qu'une nou-
velle législation fédérale sur les toxiques est entrée en vigueur le 1er avril
dernier. Mais ce que l'on sait peut-être moins, c'est que cette législation ,
notamment l'ordonnance d'exécution relative à la loi fédérale sur les toxi-
ques, contient un certain nombre de prescriptions qui visent directement
les UTILISATEURS, c'est-à-dire en premier lieu les ménagères, les consom-
mateurs, vous ou moi ! Car de ces produits, on en utilise dans chaque foyer.
Et souvent trop, hélas ! au nom de la commodité qui nous pousse à croire,
publicité à l'appui, que plus rien ne peut être nettoyé, par exemple, sans

mettre en branle toutes les ressources de la chimie...

A la base, il est vrai , cette nouvel-
le législation vise à protéger mieux
la vie et l'environnement contre les
substances toxiques en limitant le
commerce et en mettant ce com-
merce davantage entre des mains
compétentes. Désormais tout produit
contenant des substances toxiques
doit être soumis au Service fédéral
d'hygiène, pour expertise, avant d'ê-
tre commercialisé. Ce service, selon
la classe de toxicité du produit , l'in-
terdit purement et simplement —
un certain nombre de substances
très dangereuses ou de produit en
contenant ont ainsi été bannies du
territoire — ou le range dans une
des cinq classes de toxicité que pré-
voit la liste des toxiques. Tous les
produits présentant une nocivité
pour l'organisme doivent être ins-
crits dans cette liste officielle ; cela
implique du même coup que leur
commercialisation est soumise à cer-
taines restrictions , de même que leur
emploi.

ATTENTION A L'EMBALLAGE
Les cinq classes de toxicité se

définissent comme suit : les clas-
ses 1 et 2 sont celles des toxiques
très violents et très dangereux ;
la classe 2 celle des toxiques «très
violents ». Les produits doivent être
marqués d'une bande noire portant
une tête de mort et l'inscription
« poison ». Dans la classe 3, on trou-
ve les toxiques « violents ». Ils por-
tent une bande jaune avec l'inscrip-
tion « toxique ». Puis la classe 4 et
la classe 5 regroupent les produits
respectivement taxés de « non sans
danger » et de « peu dangereux ».
Ces deux classes sont identifiables
par une bande rouge avec inscrip-
tion «ne pas avaler » . La classe 5

connaît encore une subdivision 5 S
dont les produits sont admis à la
vente en libre service.

ACHAT RÉGGLEMENTÉ
Ces produits ne peuvent donc plus

être achetés n 'importe où ni n 'im-
porte comment. La loi fixe en effet
des exigences très précises en ce
qui concerne les compétences des
vendeurs pour accorder les autori-
sations de vente. Mais elle fixe aussi
des normes pour FACHAT. Une mé-
nagère ne peut pas faire l'acquisi-
tion de toxiques de la classe 1. Elle
ne peut acheter ceux de la classe 2
que si elle a obtenu au préalable
une autorisation écrite du service
officiel compétent (le Service d'hy-
giène communal , en général) . Les
toxiques de la classe 3 ne seront
remis que contre quittance de l'a-
cheteur au vendeur , et encore faut-
il que cet acheteur jouisse de ses
droits civils (donc : enfants exclus !).
Seuls les produits des classes 4 et
5 sont remis sans formalités, mais
avec cas échéant des indications sur
leur danger et leur mode d'emploi.
QUELS SONT CES PRODUITS ?

Dans les toxiques des classes 4 et
5, on trouve notamment divers pro-
duits de nettoyage, pour polir les
métaux , des laques, dissolvants , col-
les, insecticides , etc. Dans les toxi-
ques de classes 3 et 2, les acides
et alcalis de toutes sortes , des pro-
duits pour enlever la rouille, pour
nettoyer fours et cuisinières, pour
blanchir, pour protéger le bois, etc.

REGLES D'UTILISATION
ET DE CONSERVATION

Mais si la loi a limité les risques
grâce aux prescriptions sur l'achat

et les emballages, il reste les risques
inhérents à l'emploi de ces produits.
C'est là que la nouvelle législation
crée des OBLIGATIONS précises à
l'utilisateur :

© Les produits ne doivent être
conservés que dans leur emballage
d'origine. Il est interdit de les trans-
vaser.
• Les toxiques doivent être te-

nus hors de portée des personnes
non autorisées, des enfants notam-
ment. Donc : SOUS CLÉ.
• Les toxiques ne doivent pas

être entreposés à côté de denrées
alimentaires, de médicaments ou de
nourriture pour animaux.
• La loi interdit formellement

de déverser ces produits dans des
cours d'eau, des eaux dormantes ,
des décharges publiques, qu 'ils
soient ou non emballés. Ils ne doi-
vent pas non plus être vidés dans
les CANALISATIONS D'ÉGOUT.
Par conséquent pas non plus dans
les éviers, baignoires, ou WC !

RENDRE LES RESTES

Que faire, alors, des restes de ces
produits, se demanderont beaucoup
de consommateurs soucieux de res-
pecter la loi. Eh ! bien , c'est simple :
il faut les RAPPORTER AU VEN-
DEUR, qui a l'obligation de les re-
prendre gratuitement et de les ren-
dre inoffensifs sur la base de ses
connaissances professionnelles.

MHK
(Source : Cahier FSC-M. H. R.

Stoll, chef de la section des toxi-
ques du Service fédéral de l'hy-
giène publique.)

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur

Le Musée suisse des transports et
communications, à Lucerne, a eu, ré-
cemment, un authentique vaisseau spa-
tial Gemini. Conçue pour accueillir
deux astronautes, la capsule avait ser-
vi, il y a sept ans, lors du vol de Ge-
mini-10. Les astronautes John Young
et Michael Collins s'y étaient installés
pour survoler 44 fois le globe terres-
tre, du 18 au 21 juillet 1966.

Ce genre de vols avait pour but
d'étudier le comportement de l'hom-
me en état d'apesanteur prolongée et
d'expérimenter la technique d'approche
et de couplage du vaisseau avec la
fusée Agena. Les expériences faites
grâce au programme « Gemini » de-
vaient être déterminantes pour l'éla-
boration de la série des vols « Apollo ».

Vaisseau spatial Gemini
à Lucerne

Le petit garçon et la fillette bavardent
avec le plus grand sérieoix.

— Plus taird, dit le garçon, je gagirte-
rai beaucoup d'argent, comme papa.

— Moi, réplique la fillette, plus tard,
je dépenserai beaucoup d'argent, comme
maman.

Ambitions

Un menu
Pommes de terre vapeur
Choux nouveaux
Saucisson et lard fumé
Cerises flambées

CERISES FLAMBÉES
1 kg. de cerises ; 200 g. de sucre ;

1 dl. eau , 1 dl. de cherry, autant de
cognac ; 30 g. sucre vanillé ; 1 c. à c.
de fécule : pocher les cerises dans l'eau
et le sucre vanillé. Enlever du feu ;
maintenir les cerises au chaud si pos-
sible dans de petits récipients pour
flamber. Lier le liquide de cuisson
avec la fécule et le cherry. En arroser
les coupes. Au moment de servir , verser
dans les coupes le cognac et flamber
aussitôt.

Pour Madame...

Le 28e Festival international de mu-
sique de Montreux-Vevey se déroulera
durant tout le mois de septembre dans
la nouvelle salle de la Maison des
congrès de Montreux , dont l'acoustique
promet de grandes satisfactions aux
mélomanes. Il s'ouvrira avec la Neu-
vième symphonie de Beethoven et se
poursuivra avec le « Nouveau monde »
de Dvorak , la « Pathétique » de Tchaï-
kovsky et la «Fantastique » de Ber-
lioz. Ces chefs-d'œuvre seront interpré-
tés par l'Orchestre de l'opéra de Mon-
te-Carlo et l'Orchestre de la Suisse
romande , sous la direction de Lovro
von Matacic (qui remplacera Karel An-
cerl, décédé récemment), René Klop-
fenstein et Wolfgang Sawallisch, avec
comme solistes Henryk Szeryng, Phi-
lippe Entremont et le Beaux-Arts Trio
de New York.

Après un concert de Mozart par
l'Orchestre de chambre des Wiener
symphoniker , le second cycle des con-
certs symphoniques se partagera entre
l'Orchestre du Suedwestfunk de Baden-
Baden et l'Orchestre symphonique de
Vienne , sous la direction de Carlo-
Maria Giulini. L'Orchestre de Baden-
Baden qui vient , comme celui de Mon-
te-Carlo , pour la première fois à Mon-
treux , créera une œuvre du composi-
teur suisse Rudolf Kelterborn , com-
mande du festival, et interprétera la
Septième symphonie de Gustave Mah-
ler.

A Montreux également , deux nou-
veaux cycles : « Musique et poésie » au
théâtre du vieux quartier , avec Elisa-
beth Speiser (soprano) et Roger Au-
bert (piano), et « Musique et graphis-
me », avec trois concerts de musique
d'avant-garde.

Vevey verra se dérouler , outre le
concours Clara Haskil , pour lequel 52
concurrents sont inscrits , deux concerts
d'orgue au temple Saint-Martin, (ats)

Le prochain
«Septembre musical»

de Montreux



Les agriculteurs de La Sagne ont terminé les foins
Après plusieurs journées de pénible travail

Moins apparent qu'en ville, le départ des vacanciers vers d'autres horizons a
jeté le village dans le calme. Tranquille, paisible, un peu mort peut-être, ainsi
apparaît-il maintenant que les ouvriers horlogers l'ont déserté. Sur la route, on
voit de temps à autre des gens qui flânent, un vieillard qui se promène. « T'es
pressé ? » crie quelqu'un d'une maison voisine. « Non. Je ne suis pas pressé,
moi ! » répond le vieillard qui, appuyé sur sa canne, traverse la route, salue son
ami et accepte le traditionnel verre de rouge qu'il lui offre. Du repos. C'est ce
que désirent les ouvriers. Ils le trouvent aisément au village où plane un certain
laisser-aller. Malgré cette atmosphère, acharnés à leur besogne, les agriculteurs
travaillent avec une volonté et une assiduité dignes d'une région campagnarde.
La majeure partie d'entre eux sont parvenus au terme d'une grande tâche, la

plus grande de l'année : les foins.

L'auto-chargeuse a remplacé la fourche,  (photo es)

Aux mois d'avril et de mai déjà la
perspective de cette récolte leur appor-
te matière à préoccupation. Quelles
que soient les conditions ils craignent
toujours qu 'un élément imprévu ne
vienne compromettre ou entraver le
développement normal de leurs prés.
Mais souvent, comme ce fut d'ailleurs
le cas cette année, la nature, même re- ,
tardée par un hiver trop long progres-
se très rapidement. En quelques jours ,
tout ce transforme. Une journée enso-
leillée suffit à décider les plus pressés.
Ils fauchent un petit coin. Un tout pe-
tit coin, juste pour voir...

rant les foins une période difficile et
harassante au cours de laquelle ils ne
chôment pas et doivent être bien or-
ganisés.

Cette année, un soleil de plomb fidè-
le pendant presque deux semaines leur
a permis de travailler quotidiennement
et d'avancer vite. Vue du village, ou
mieux encore du bord de la forêt , la
campagne est animée d'une agitation
continuelle. Tout bouge, partout dans
les champs des chars se remplissent.
La pétarade des tracteurs et des autres
machines ne parvient pas jusqu 'au vil-

PROGRÈS TECHNIQUES
Si le beau temps persiste et si la mé-

téo leur est favorable, les autres se lè-
vent également dé bon matin et vont
f§feihei< IU''upÏBtip oo siUid «I wanàq

„«43e-.~mom,.+tempsv raconte-;.un> vieil
agriculteur, nous n'avions pas de ma-
chines et nous devions nous lever à 3
heures du matin au plus tard pour que
l'herbe soit coupée au lever du soleil ».
Autrefois, oui , les paysans étaient sou-
mis à des efforts physiques pénibles, ils
les enduraient avec beaucoup de dé-
termination. Ceux qui , comme ce vieux
paysan, ont vécu ces temps difficiles,
apprécient l'évolution. Gros progrès,
gain de temps et de force. Cependant,
même s'ils ont troqué un tracteur con-
tre leur vieux cheval, même s'ils ont
remplacé la fourche par l'auto-char-
geuse, les agriculteurs traversent du-

lage, elle se perd parmi d autres bruits,
Vous croyez au silence, en fait un ron-
ronnement ininterrompu parvient à
vos oreilles sans que vous vous en ren-
diez compte. Soudain un moteur, celui
d'un tracteur, se fait plus fort que les
autres. Le véhicule passe devant vos
fenêtres, très lentement : il tire un
char plein de foin. Devant un homme
conduit , c'est le patron ; à ses côtés sa
femme et un petit gosse. Elle s'accroche
d'une main et de l'autre elle tient le
panier des 4 heures, vide. Juchés dans
le foin au sommet du char, deux en-
fants plus hauts que tout le monde
exhibent des bouquets de fleurs, leur
récolte à eux. En vain ils essaient de
les montrer aux conducteurs de voitu-
res qui impatientés dépassent le convoi
en klaxonnant. Derrière suivent des
enfants en vélo et deux ouvriers à pied
portent des outils.

TRÈS LONGUES JOURNÉES
Le char passe, aussitôt l'odeur de

l'herbe sèche s'installe dans l'apparte-
ment. C'est une odeur plus qu 'agréa-
ble, l'odeur de la campagne, ça change
de la ville... Bientôt le tracteur par-
vient à la ferme, il va falloir déchar-
ger. A peine quitté le char il repart.
Le paysan seul maintenant sur sa ma-
chine s'arrête vers l'un des ouvriers et
lui crie : «Us annoncent du mauvais
pour cette nuit , je vais faire des andins,
dites-leur qu 'ils viennent faire des
moules » . Dialogue très bref , phrases
courtes, mais ils ont compris. On fait
confiance à la météo ; puisqu'il va
pleuvoir il faut essayer de sauver la
marchandise.

Sept heures. Ailleurs, les usines et
les bureaux auraient fermé leurs portes
depuis longtemps. Ici à la campagne, la
journée de travail continue. S'occuper
des bêtes, les traire, se rendre à la lai-
terie, rencontrer les autres paysans,
leur demander ce qu 'ils pensent du
temps, s'ils ont bientôt terminé, man-
ger quelque chose. Jusqu'à la tombée
de la nuit on entend les tracteurs aller
et venir. Finalement, rentré le dernier
char , devancé l'orage, le paysan laisse
échapper un soupir de satisfaction « eh!
ben , c'est prêt ! On est content ».

U y a de quoi être content.
C. S.

DU TRAVAIL DARTISAN

Depuis quelques semaines, on peut
voir sur le devant du bureau communal
les armoiries de La Sagne et l'écusson
du canton de Neuchâtel. Sculptés avec

beaucoup de maîtrise, ces deux bla
sons ont été l'œuvre d'un artisan lo
dois, M. Fritz Jeanneret.

(es)

24 h, en vi Me

Nomination
Lors de sa 12e session annuelle,

tenue récemment, la Fondation suis-
se en faveur de l'enfant infirme
moteur-cérébral a fait appel à un
Chaux-de-Fonnier, Me André Per-
ret , pour siéger au sein de sa com-
mission de travail.

Une vie vouée à la musique
s'est éteinte

On a appris avec un profond cha-
grin, hier, le décès de Mme Marie
Calamc, dans sa 67e année. C'est
une vie toute entière vouée à la mu-
sique qui s'est éteinte en sa person-
ne, et la perte est d'autant plus
grande pour la ville.

Mme Calame était en effet repré-
sentante d'une famille à laquelle no-
tre région, et l'enseignement de la
musique qui s'y prodigue, doivent
beaucoup. Son défunt mari , M.
Adrien Calame, avait été le direc-
teur du Conservatoire de Neuchâtel .
C'est en partageant sa volonté que
Mme Calame avait récemment fait
don de sa maison à la commune de
La Chaux-de-Fonds, afin qu'elle
serve à l'amélioration des conditions
d'enseignement musical. Cette libé-
ralité , accueillie avec reconnaissan-
ce par ses concitoyens, elle l'avait
faite à la seule condition de pouvoir

continuer a jouir de son apparte-
ment, dans cet immeuble, Tunnels
22, jusqu'à la fin de ses jours. Le
destin n'aura pas accédé à cette mo-
deste récompense d'un geste géné-
reux...

D'origine alémanique, Mme Cala-
me était de longue date Neuchâte-
loise et Chaux-de-Fonnière d'adop-
tion et de cœur. Ayant obtenu il y
a plus de quarante ans son diplôme
de piano de ce qui était à l'époque
la Société pédagogique suisse de
musique pour l'enseignement du
piano, à Neuchâtel , elle avait mené
depuis une activité essentiellement
pédagogique. Elle avait donné
d'abord des leçons privées à Zurich
et à La Chaux-de-Fonds, puis était
entrée il y a plus de vingt ans com-
me professeur de piano au Collège
musical de la ville. Ses qualités
tant pédagogiques que simplement
humaines lui valaient l'estime et
l'affection unanimes de ses élèves,
dont beaucoup se rappelleront avec
émotion les sympathiques réceptions
ou concours dont elle émaillait les
auditions. Mme Calame attachait
une importance primordiale à son
enseignement, et s'y consacra jus-
qu 'à ses derniers jours , en dépit
d'une cruelle maladie qui entamait
ses forces depuis un certain temps.
Même si l'on savait qu 'elle luttait
avec énergie contre le mal, on
n 'imaginait pas que Mme Calame
dût être emportée si vite , sans avoir
eu le temps de goûter quelque re-
pos. Car jeune encore, elle parais-
sait moins que son âge même. On
n 'oubliera pas la frêle silhouette de
cette concitoyenne modeste mais au
grand idéal et aux non moins gran-
des qualités, (k)

Prix et construction
TRIBUNE LIBRE

Monsieur.
Si je m'en réfère à la conclusion de

votre article de lundi 16 courant ayant
trait à l'affaire de la clinique « Les
Bluets » il semble que dès maintenant
la tournure des événements s'oriente
vers le profit. Selon le dernier para-
graphe de votre article, vous incriminez
non seulement les abus financiers qui
auraient été constatés dans cette affaire
mais vous débouchez dans le secteur de
la construction et de la chimie.

En effet , vous jugez souhaitable que
des descentes de policiers-comptables
soient envisagées dans les entreprises
de la construction. C'est au nom de mes
collègues menuisiers, charpentiers et
ébénistes des Montagnes neuchâteloi-
ses que je vous demande de bien vou-
loir publier ces lignes dans votre jour-
nal et je vous en remercie d'avance.

Ne possédant aucune documentation
au sujet des marges de bénéfice des
entreprises de maçonnerie, génie civil ,
ferblanterie-appareilllage, couverture,
chauffage, électricité et autres bran-
ches de l'industrie de la construction,
je laisse le soin de se justifier aux as-
sociations de ces divers corps de mé-
tier.

i -ipâ  ̂ëorît-rej en tant 'que chef "d'en-
treprise établi depuis plus de 30 ans
à La Chaux-de-Fonds, j'estime de mon
devoir de prendre ici la défense des
professions du bois. Durant ces 30
ans, soit en compagnie de collègues,
soit seul, l'occasion m'a été donnée de
calculer de très nombreux devis et
soumissions. U est regrettable qu 'à ces
occasions aucun représentant de bu-
reaux d'architecture ou de la presse ne
soit présent. U serait à même de se
faire une opinion objective et exacte
de ce que représente une calculation
de prix lorsqu 'on sait qu 'il faut lutter
contre une concurrence qui arrache
le travail à tous prix et souvent étran-
gère au canton. Que de fois avons-nous
entendu des collègues poser des ques-
tions au sujet de prix leur paraissant
insuffisants et se demander si l'adju-
dicataire éventuel ne prendrait pas un
risque en acceptant un travail au prix
de la soumission. Certains bureaux
d'architectes exigent de nous un tra-
vail soigné mais très souvent à des
prix de lutte. Sur un travail devisé
à 100 francs si un ouvrier est occupé
une demi-heure de plus que prévu, la
marge de bénéfice n 'existe plus.

Combien d'ouvriers auj ourd hui mal-
gré les offices de cautionnement sont-
ils encore disposés à prendre le risque
que représente la création d'une en-
treprise ou la reprise d'une succession.
Je sais seulement qu'au cours de ces
6 dernières années 8 entreprises de
menuiserie se sont fermées à La
Chaux-de-Fonds et que seules 3 d'en-
tre elles ont trouvé un successeur. Je
connais un chef d'entreprise qui n 'a été
en mesure d'acheter une 2 CV qu'après
17 années de labeur et de soucis.

Quant à moi , il me resterait de nom-
breuses pensées à exprimer et si vous
êtes disposé à m'accorder un instant
je suis prêt à répondre à vos ques-
tions , cher Monsieur.

Il serait injuste de placer l'ensemble
des entreprises de l'industrie du bâti-
ment dans la catégorie des profiteurs
alors que nous savons que de nombreu-
ses entreprises de menuiserie sont si-
non en difficulté du moins pas dans
une situation financière enviable.

En conclusion , cher Monsieur, avant
de préconiser une descente de poli-
ciers-comptables dans les entreprises ,
il serait préférable de vous renseigner
plus exactement et objectivement afi n
d'éviter de nuire , de jeter le discrédit
et de créer ainsi un climat de méfiance
à l'égard d'honnêtes gens qui doivent
lutter chaque jour pour garantir leur
existence de travailleurs indépendants.

En vous remerciant d'avance de la
bienveillante attention que mes collè-

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 15

gués et moi sollicitons de votre part
pour une mise au point prochaine
dans les colonnes de votre journal, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur , nos salutations très distinguées.

Bernard WIESMANN,
Menuiserie-Ebénisterie

La Chaux-de-Fonds

Monsieur ,
Je vous rencontrerai avec d' autant

plus de plaisir que je  suis entièrement
d' accord avec vous ! Vous savez mieux
que moi, et pour cause, que dans l'arti-
cle que vous incriminez, je  ne faisais
pas allusion aux artisans qui, comme
vous , non seulement travaillent mais
encore luttent chaque jour pour trouver
du travail dans les difficiles conditions
de concurrence que vous décrivez.

C'est à un autre niveau, en se gar-
dant bien de généraliser, que l' on doit
dénoncer des exagérations manifestes.

Récemment, un banquier de la région
ne. cachait pas son indignation , à ce
propos , face  aux exigeances particuliè-
rement gourmandes d'un promoteur,
d'un architecte et d'un entrepreneur
(dont deux sont étrangers au canton)

\quii?tousy aomptes, - fa i ts ,- et bien faits ,
décidèrent de s 'octroyer un bénéfice
supplémentaire de 200.000 francs, sur
l'immeuble qu'ils venaient de terminer.
C'est à ces « exagérations » là , que sup-
portent les loyers, que je  faisais allu-
sion. Vous l'aviez certainement com-
pris....

G. Bd.

«Affaire des Bluets»: double libération
Le 11 juillet, tous nos lecteurs s'en souviennent, nous annoncions I ar-

restation du médecin gynécologue G. R. et du directeur de la clinique « Les
Bluets », R. S. Ultérieurement, un communiqué officiel du juge d'instruc-
tion confirmait cette arrestation, survenue en date du 10.

Le 16 juillet, on s'en souvient tout autant, nous annoncions la ferme-
ture, par arrêt du Département cantonal de l'intérieur, de la clinique « Les
Bluets ». Ultérieurement, un deuxième communiqué officiel retraçait la
chronologie des événements, et annonçait l'ouverture, cet automne, du
procès de l'affaire globale dite « des avortements ».

Hier, un nouvel élément est intervenu dans l'affaire : la libération, en
fin de journée, du Dr G. R. et du directeur de la clinique, M. R. S. Après
deux semaines de détention, « à titre préventif pour les besoins de l'en-
quête », cette double libération ne s'est accompagnée, une fois de plus,
d'aucune information ou commentaires officiels, (k)

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a répondu par une fin de non-recevoir
à la pétition qui lui a été adressée, la semaine dernière, par 2500 person-
nes, et qui avait été approuvée au cours de la manifestation du jeudi 19
juillet, devant les prisons de La Chaux-de-Fonds, où les inculpés étaient
détenus.

L'avocat de la clinique a adressé une demande de levée, en tout cas
provisoire, de la fermeture de la clinique, jusqu 'à ce que l'on ait statué
en connaissance de cause. La clinique d'obstétrique sera peut-être trans-
formée en clinique de médecine générale.

Keven en sursaut, cette nuit, vers
2 h. 05, pour les habitants du quar-
tier du collège Primaire, qui durant
un quart d'heure furent gratifiés d'un
très sonore concert de cloches. Ren-
seignements pris, il semblerait qu'un
mauvais plaisant, après avoir forcé une
porte, ait déclenché la sonnerie des
cloches, provoquant ce tapage fort peu
apprécié des habitants du quartier. Au
bout d'un quart d'heure, un agent de
la police locale put interrompre le
tintamarre.

Emoi, cette nuit
dans le quartier

du collège Primaire

Lyapér£tâf déjà prêt,
dosé par Camparj.

CAMMRI.SW&
Le Bttter dosé avec Soda, par Campari.

La Chaux-de-Fonds
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 tu 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

page 12.
ADC : Informations touristiques, téL

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
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W§ffl î H ' *̂ flH

mié, franco installés en votre appartement avec garantie — notre service ijK ., . . ~ . ,_,, : „„, „ __ 4̂ 4̂ M iBHSi  ̂ Il II 9K
ËM de « crédit tous meubles » fera votre plan d'amortissement pour le §§| 

"è*'Fr- 1225~; à crédlt Fr" 138î— acP'9 Fr- 39ï- ^#^#»
M ÊM C ¦ ¦ 

Q H9
fS|p solde — pour tout achat, vos frais de déplacement seront remboursés. I CHAMBRE A COUCHER <4% ¦¦ VS  ̂ ^--^ PI MB

È3i 
-«-——" —^—«-*«-«.. - -«P«:̂ «.̂  ̂

dès Fr. 
1285 

—; à crédit Fr. 1443.—, aepta Fr. 393 .— t̂V aaWaa" |H§ 2  ̂"̂  -*» Kf
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CAFÉ DE L'ECUSSON
2016 CORTAILLOD (Neuchâtel)
cherche

sommelière
débutante acceptée, à partir du 20 août
ou pour date à convenir. Très bon gain.
2 jours de congé par semaine.

Tél. (038) 42 11 04

LE BUREAU DE CONSTRUCTION
DES AUTOROUTES VAUDOISES
cherche

secrétaire
habile et consciencieuse, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, possédant un certificat de fin d'ap-
prentissage ou un titre équivalent.

Entrée en services : à convenir.

K
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, au Bureau des autoroutes , Caroline 7 bis,
1003 LAUSANNE.

Seules les offres des candidates suisses ou au béné-
fice d'un permis C seront prises en considération.

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

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

-L'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

Grand Magasin

W ^̂ aiaiiaïaaaRl

|i||| yB cherche pour son service à la
S||MH clientèle \

H CHAUFFEUR -
Bi LIVREUR
f! |î||H| ¦ Nombreux avantages sociaux
H B dont caisse de pension, p lan
¦ M| d'intéressement et rabais sur les

^| B achats.

^̂ ¦¦ Ŵ Semaine de 5 jours par rota-
V tions.

¦ Se présenter au chef du per-
V sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

H%IIH VILLE DE
vSsOy NEUCHATEL

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

maître de travaux manuels
et dessin technique

est mise au concours.

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

Obligations et traitements légaux.

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

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

Adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et pièces justificatives à la Direction de l'Ecole
secondaire - section préprofessionnelle, collège de la
Promenade, 2000 NEUCHATEL

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

Dernier délai pour les postulations : 5 août 1973.

Pas de publicité = pas de clientèle



L'accent est mis sur le respect des libertés
Le nouveau règlement de police est en vigueur

Le nouveau règlement de police de la commune du Locle, élabore sur proposition
du Conseil communal et d'une commission du Conseil général et sanctionne par
l'arrêté du Conseil d'Etat du 9 mars 1973, est maintenant en vigueur dans la
commune. Nous avions relevé à l'époque la nécessité pour la ville de disposer
d'un outil mieux approprié aux besoins de la civilisation moderne. Le règlement
en vigueur remplit parfaitement son rôle et peut être utilisé à la satisfaction

eénérale.

Parmi les nouvelles dispositions , il
est peut-être intéressant de relever cer-
tains articles auxquels chacun des
habitants du Locle peut être confronté.
Il convient également de rappeler en
premier lieu que ledit règlement vient
en complément des dispositions de droit
fédéral, cantonal ou autres ou règle
ments communaux et qu 'il a pour but
de veiller au maintien de l'ordre, de la
sécurité et de la tranquillité publics , au
respect des bonnes mœurs, ainsi qu'à la
sauvegarde de l'hygiène et de la salu-
brité publique. Le règlement peut être
acquis à l'Hôel de "Ville pour un mon-
tant de cinq francs.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Au sommaire des dispositions nou-

velles une attention particulière a été
vouée à la lutte contre le bruit et à la
préservation de la tranquillité publique.
Les agents ont en effet de nouvelles
compétences pour lutter contre les nui-
sances. Une guerre a été ouverte aux
engins et notamment les « deux roues »
trafiqués et par là exagérément
bruyants. Deux brigades antibruit ont
été formées an Locle et une troisième
sera bientôt mise en place.

Tous travaux extérieurs ou intérieurs
de nature à importuner des tiers sont
en outre interdits pendant les jours de
repos et les jours fériés, ainsi que de
vingt heures à six heures d'avril à oc-
tobre et de vingt heures à sept heures
de novembre à mars. Les travaux à ca-
ractère urgent bénéficient naturelle-
ment de clauses d'exception. Toujours à
propos de bruit , le secteur de la cons-
truction a été incité à revoir certains
engins trop bruyants en y adjoignant
des silencieux. Diverses dispositions du
nouveau règlement ont notamment trait
à l'utilisation de tondeuses à gazon.
Celles qui sont trop bruyantes ont été
purement et simplement interdites.
D'autre part , des restrictions sont
intervenues quant à l'utilisation de
haut-parleurs pour des buts commer-
ciaux- ou de^p'fopagandè p̂bYitique.
^ wHfif manifegta&ojj publique>,dj[ftt faire
l'objet de demande expresse à la police
Incale.

ORDRE PUBLIC
Des dispositions concernant l'ordre

public dans les parcs et jardins de la
ville ont également été introduites.
Ceux-ci sont en effet sous la protection
du public qui doit éviter de compro-
mettre leur propreté ainsi que leur
esthétique. A ce propos il convient de
rappeler que les animaux domestiques
doivent y être tenus en laisse et que
l'attention de leur propriétaire est re-
quise pour éviter qu 'ils ne souillent les
lieux fréquentés par les promeneurs ou
les enfants. Au Locle, 450 chiens sont
enregistrés, soit environ un pour dix
familles. Chacun comprendra , dès lors ,
qu 'une certaine discipline est souhaita-
ble dans l'intérêt des propriétaires eux-
mêmes et de la population tout entière.

Un effort est également demandé au
public pour éviter de laisser pendre des

lessives ou literies disgracieuses au-des-
sus de la voie publique. Les autorités
tiennent évidemment compte des cir-
constances particulières mais l'exposi-
tion des literies visibles de la voie
publique n'est plus tolérée au-delà de
onze heures. Le dimanche, tout éten-
dage de lessive à la vue du public est
par ailleurs interdit. •

ENVIRONNEMENT
Au fil du nouveau règlement , rappe-

lons encore les articles ayant pour but
de protéger l'environnement et notam-
ment les interdictions de procéder au
lavage , graissage ou vidange de véhi-
cules sur la voie publique , de déposer
des ordures ailleurs qu'aux endroits
prévus (décharges clandestines), de
secouer des tapis , nappes , plumeaux ,
torchons à poussière sur la voie publi-
que ou de répandre du purin dans la
zone urbaine.

Un règlement très complet et fort
bien élaboré qui mérite toute l'atten-
tion de la population et qui permet à
chacun de vivre harmonieusement dans
le vrai sens des mots liberté et société.

A. R.

La somme affectée aux bourses
d'études a doublé en 4 ans

Durant l'année 1972 la Caisse com-
munale a payé une somme de 130.450
francs pour des bourses d'études, alors
qu 'en 1968 cette somme était de 65.000
francs. Cette progression rapide et ré-
gulière est due essentiellement à l'aug-
mentation du nombre des bénéficiaires
qui a passé de 85 en 1968 à 190 en
1972.

Les 190 bourses attribuées au cours
de l'année scolaire 1972 - 1973 se ré-
partissent dans les secteurs suivants :
80 apprentis (59 jeunes gens et 21 filles)
de l'artisanat et du commerce, 23 étu-
diants (6 et 17) du Gymnase, 43 appren-
tis (38 et 5) du Technicum et de l'Ecole
technique supérieure, 18 étudiants (18
et 0) à l'Université ou à l'Ecole poly-
technique, 12 étudiants (5 et 7) à l'Eco-
le de Commerce, 12 étudiants (2 et 10)
dans des écoles diverses, jardinières,
Ecole Bénédict , infirmières, etc. De
plus, deux subsides furent accordés
pour des cours de perfectionnement.., ._ . .

Depuis 1970, une information sur les
bourses est faite dans les"écoles~par la~
diffusion d'une petite brochure éditée
par le Département de l'Instruction pu-

blique. Le montant d'une bourse est
calculé sur la base de différents critè-
res qui tiennent compte des ressources
de la famille, du nombre d'enfants à
charge et du coût des études (écolage,
déplacements, pension et logement).
Chacune de ces rubriques correspond
à un nombre variable de points dont la
valeur est de 80 francs pour le gymna-
se, les écoles professionnelles et les
apprentissages et de 200 francs lorsqu'il
s'agit d'universités ou de hautes écoles.
Le revenu normatif est toujours de
20.000 francs , mais il sera certainement
adapté l'an prochain pour tenir compte
de l'augmentation du coût de la vie.

Il faut relever qu'au Locle on appli-
que l'examen automatique des cas ce
qui permet d'étudier la situation de
tous les jeunes gens qui terminent leur
scolarité obligatoire. Si le précalcul est
favorable , les parents intéressés sont
convoqués et renseignés. On peut rap-
peler .encore. .. .que. .par- l'octroi de ces-
bourses, Le Locle est à la pointe du
pr0grèT~TâTr~n"'"fie"'~sTa"glf; pas "de prêt '
d'honneur mais d'une aide non assortie
à un remboursement ultérieur.

Le vendeur de disques connaissait la musique
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Jean-François Béguin, suppléant
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

Deux jeunes clients dans un magasin
d'articles de radios et de musique ont
profité de ce que le vendeur devait
se rendre dans un arrière-magasin
pour subtiliser, qui des cassettes, qui
des disques de gramophone qu'ils dis-
simulèrent dans un cabas. Partis sans
rien acheter, le vendeur s'aperçut que
des articles avaient disparu. Il en in-
forma la police qui au cours d'une
enquête mit la main sur les auteurs
de cette indélicatesse. Un jeune hom-
me mineur qui avait soustrait les cas-
settes a été renvqyé devant l'autorité
tutélaire.

Mlle C. M. a reconnu avoir sous-
trait un disque dont elle a remboursé
le prix au vendeur. Elle ne sait trop
pourquoi elle a commis ce chapardage ,
par fantaisie ou par sport. Elle écope
de trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais
de la cause par 34 francs.

TAXE MILITAIRE
S. D. n'a payé sa taxe militaire 1972

qu'après avoir reçu les deux somma-
tions légales et une citation à com-
paraître devant le Tribunal de police.
Il- fait défaut à l'audience de ce jour.
Cette infraction lui coûte une peine de
cinq jours d'arrêt mais avec un sursis
de un an et les frais de la cause par
25 francs.

R. P., pour divers motifs, n'a pas
payé sa taxe militaire dans le délai
légal. Il s'engage à la payer par men-
sualités. Il écope de trois jours d'ar-
rêt avec sursis pendant un an, condi-
tionné au paiement du solde de sa
taxe. U paiera 100 francs de frais.

COUPE RASE
O. E., alors qu'il était encore pro-

priétaire d'un champ dont l'extrémité
en bordure de la forêt était boisée, a
rasé le bois sur pied qui s'y trouvait
avant que ce champ ne soit attribué
à un tiers par le remaniement parcel-
laire. Les bois coupés représentent un
cube de 12 mètres. Il est poursuivi
pour infraction à la loi concernant la
haute surveillance de la Confédération

sur la police des forets pour n avoir
pas sollicité l'autorisation d'abattre au
Service cantonal forestier. Il conteste
la contravention affirmant que cette
parcelle a toujours eu au cadastre la
désignation du champ. Une vision lo-
cale a eu lieu, le tribunal rendra son
jugement à huitaine.

DEUX CAS D'IVRESSE
AU VOLANT

A fin mars écoulé, en fin de soirée,
I. S. circulait avec sa voiture dans le
village de Travers en direction de Noi-
raigue. Peu avant la sortie du village
côté est, dans un léger contour à droite,
sa voiture se mit à zigzaguer ensuite
d'une vitesse exagérée. S. perdit la
maîtrise de son véhicule qui monta
sur le trottoir nord , sur sa gauche,
heurtant violemment le mur de clô-
ture d'un immeuble. La voiture fut
renvoyée sous l'effet du choc, au milieu
de la chaussée où elle s'immobilisa.
Le conducteur qui souffrait de contu-
sions et d'une commotion cérébrale,
fut conduit à l'Hôpital de Couvet par
l'ambulance. L'auto fut démolie. Sus-
pect d'ivresse, I. S. fut soumis aux
tests d'usage. L'analyse du sang révé-
la une alcoolémie de 1,83 à 2,03 pour
mille.

I. S. ne peut croire à un taux si haut.
Quant à l'accident, il serait dû à une
inattention de sa part et non à un
excès de vitesse. Les renseignements
sur son compte sont favorables, mal-
heureusement il a déj à fait l'objet
d'une condamnation pour ivresse au
volant en 1969.

Le tribunal le condamne à une peine
de dix jo urs d'emprisonnement ferme
et aux frais de la cause par 276 fr. 20.
Le jugement sera publié à ses frais.
Le délai d'épreuve de 5 ans qui lui
avait été attribué pour radiation de la
première condamnation au casier judi-
ciaire, a été révoqué.

* * *
Au petit matin d'un jour du début

d'avril écoulé, une voiture conduite
par C. M. qui circulait sur la route
Fleurier - Môtiers s'est jetée contre
un arbre, ensuite de perte de maîtrise
et d'excès de vitesse de son conduc-
teur. C. M. transportait dans sa voiture
deux passagers qui comme lui furent
pnmmntinnnp s et contusionnés et con-

duits à l'hôpital pour y être soignés.
L'auto a été démolie. Le conducteur

suspect d'ivresse fut soumis à une pri-
se de sang. L'analyse révéla une al-
coolémie de 2,50 à 2,80 pour mille. Le
prévenu a reconnu avoir passé la nuit
en joyeuse compagnie et bu forces biè-
res et du vin. Il est en récidive d'i-
vresse au volant de fin décembre 1969 ,
a été condamné pour infraction à la
LCR en 1972.

Le tribunal tient compte de la gra-
vité de l'ivresse et des conséquences
envers les passagers de la voiture qui,
heureusement, s'en ' sont tirés avec
quelques jours d'hospitalisation. C. M.
est condamné à une peine de 1 15 jours
d'emprisonnement ferme et aux frais
de la cause par 236 fr. Le tribunal
ordonne la publication du jugement
aux frais du condamné, (ab)

Â Neuchâtel, exercices non recommandés
aux victimes du vertige

La théorie est une chose, la pratique
en est une autre. Les pompiers de Neu-
châtel doivent tous passer « l'épreuve
du feu » c'est-à-dire montrer qu'ils sont
courageux et qu'ils ne sont pas suj ets
au vertige. Des exercices ont lieu régu-
lièrement pour les nouvelles recrues.
C'est ainsi que la grande échelle, lon-
gue de trente mètres, a été déployée et
les hommes devaient toucher son plus
haut échelon. Les badauds avaient l'im-
pression que les pompiers s'en allaient
caresser les nuages. Pourquoi pas ?

Un exercice des plus spectaculaires
suivit la « montée-échelle » ; la « des-
cente libre ». Un nouveau système per-
met à n 'importe qui de s'élancer du
haut d'une maison et de toucher terre
sans se faire aucun mal. sans subir

une seule égratignure. Sanglé, l'homme
est attaché à une forte corde qui tra-
verse une espèce de poulie. Son poids
freine sa chute et c'est à une allure ré-
duite qu'il voyage ainsi dans l'espace,
en se laissant tout simplement aller,
sans aide aucune.

Selon les dires d'un pompier che-
vronné, ce système de sauve.tage est
des plus efficaces. Toutefois, personne
ne peut s'empêcher d'avoir un léger
serrement au cœur en s'élanpant dans
le vide. Ce n'est qu'après quelques mè-
tres de « promenade » que l'on prend
confiance.

Si ce genre de sport vous intéresse,
inscrivez-vous immédiatement dans le
corps des sapeurs-pompiers !

(photos Impar-RWS)
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Les Brenets vus du sommet de la tour.

La tour Jurgensen , qui domine le
village des Brenets , contient , muré,
le cœur de son constructeur. Elle est
située au milieu d' une forêt  privée ,
à p roximité du p oint de vue de la

La tour Jurgensen.

Caroline. Elle a subi l'outrage des ans,
les escaliers sont couverts de gravas,
les créneaux sont tombés et il est
maintenant dangereux d'y monter ou
même de passer à proximité vu les
chutes de pierres qui s'y produisent.
Si la valeur architecturale de ce mo-
nument n'est pas bien grande, il n'en
est pas de même de sa valeur senti-
mentale. Se trouvera-t-il un généreux
mécène qui voudra consacrer les quel-
ques milliers de francs nécessaires à
la réparation et à l'aménagement de
ce souvenir du passé ?

(photos dn)

Les Brenets : un souvenir
du passé en bien mauvais état

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15

h. à 21 h., expos, tapisseries Jullien.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

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

Permanence médicale : en l'absence du
médçcin traitant, tél. No If . sâp u
service d'urgence de l'hôpital , tél.

" *' *W8f g[i-fc2^S.*»w'0"'-""'1''* At*
Permanence dentaire : tél. No 17 ren-

seignera.
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M E M E N T O

" PAYS NEUCHAmOIS-̂ ÂYŜ ^^^

Hier peu avant midi, alors qu'il quit-
tait une place de stationnement à bord
de sa voiture, rue des Fahys, M. G. R.,
de Neuchâtel, a heurté la voiture con-
duite par Mme J. M., de Neuchâtel.
Dégâts matériels.

Collision

Hier vers 15 h. 20, au volant de son
auto, M. O. F., de Peseux, a quitté
prématurément le stop de la rue des
Moulins pour s'engager sur la rue du
Seyon. De ce fait il a coupé la route
à un cyclomotoriste, M. Angelo Al-
grara , âgé de 14 ans, domicilié à Neu-
châtel . Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

Tamponnement
Hier matin à 7 h. 25, un automobilis-

te d'Etagnières, M. C. S. circulait rue
de la Pacotte en direction est. Au car-
refour du Tilleul , il tamponna l'arrière
de la voiture conduite par M. M. G,
de Neuchâtel , qui s'était arrêté pour
accorder la priorité à d'autres véhicules.
Dégâts matériels.

AUVERIMIER
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MEMENTO
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusq u'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades: 20 h. 30, Le Corniaud.
Bio: 20 h. 45, Le Decameron interdit;

18 h. 40, Bubu.
Palace: 20 h. 30, Les rapports intimes

dans les collèges de jeunes filles.
Rex: 20 h. 45, Champagne pour cham-

bre 17.
Studio: 20 h. 30, Et vint le jour des

citrons noirs.

Rencontre brutale
de vacanciers...

Hier à 14 h. 40, une automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, Mme G. G., cir-
culait rue de Neuchâtel en direction de
Gorgier. Au carrefour avec la rue du
Moulin , elle tamponna l'arrière de la,
voiture pilotée par M. F. M., de Châ-
teau d'Oex, à l'arrêt au feu rouge. Dé-
gâts matériels.

SAINT-AUBIN



Somalie: fin du régime militaire en 1975
Le président de la République popu-

laire de Somalie a décidé de ne pas
se représenter aux prochaines élections
fixées en 1975. A cette date, son gou-
vernement qui a un caractère de dic-
tature militaire, organisera des élec-
tions libres et sera remplacé par des
personnalités civiles. Les militaires au-
ront eu le temps d'introduire leur ré-
forme jugée la plus importante : l'in-
troduction du somali comme langue na-
tionale officielle et écrite.

Le Conseil révolutionnaire actuelle-
ment au pouvoir autorisera les partis
à présenter des candidats sans retran-
cher des listes électorales les politiciens
récemment sortis de prison après leur
condamnation lors du coup d'Etat de
1969. Le nouveau gouvernement civil
sera formé de citoyens somaliens « in-
différents aux idéologies de l'étranger ».
Cette déclaration du président Barre
est de nature à rassurer les Occiden-
taux, parfois inquiets d'avoir à noter
les va-et-vients nombreux des missions
soviétiques et chinoises à Mogadiscio.

Parlant à un envoyé du quotidien
de Londres « Daily Telegraph », Barre
s'est dit surpris par les nouvelles an-

nonçant de temps en temps la concen-
tration de troupes somaliennes sur les
frontières du Kenya et de l'Ethiopie.
Son pays, a-t-il ajouté , ne renoncera
jamais à revendiquer les territoires où
vivent quelque trois millions de ber-
gers somalis semi-nomades, mais le but
visé ne pourra être atteint que par la
négociation, toute guerre fratricide en-
tre peuples africains étant selon lui
exclue dans cette partie du continent.

SOCIALISME SCIENTIFIQUE
Quant à l'aide des pays communistes,

elle a été acceptée parce qu'elle n'était
sujette à aucune condition. Cependant,
la Somalie n'a jamais, contrairement
à ce qui a souvent été dit ou pensé,
accepté d'adopter l'idéologie marxiste.
Les ¦ Somaliens ont choisi la voie du
socialisme scientifique parce qu'ils pen-
sent qu 'il y a là le moyen le plus sûr de
combattre avec succès les trois ennemis
principaux de l'humanité : les maladies,
la pauvreté et l'ignorance. « Nous avons
besoin de savants, a poursuivi Barre ;
la Chine et l'URSS nous en envoient.
Nous pouvons nous passer de la culture
et de l'idéologie de ceux qui nous ai-

dent , car nous avons notre propre cul-
ture et nos façons de penser. » Si les
forces de terre, si la marine et l'armée
aérienne ont bénéficié du soutien sovié-
tique, rien ne permet de dire que la
Somalie se soit alignée dans le camp
dirigé par Moscou. Aucune base terres-
tre, navale ou aérienne n'a été cédée
aux Russes. Les pilotes des Mig de
l'aviation militaire sont tous des So-
malis. « Si les Occidentaux veulent nous
aider, nous accepterons leur concours
comme celui des Russes, mais nous
ne demanderons l'aumône à personne »
a conclu Barre.

J. B.

Construction d'un pipeline
américano-arabe en Egypte ?

— Par J. HOAGLAND —
Les pays arabes producteurs de pé-

trole projettent de s'associer à des
compagnies bancaires et pétrolières
américaines pour effectuer la construc-
tion d'un pipeline de 336 km., en Egyp-
te, ce qui permettrait ainsi de pallier à
la fermeture du canal de Suez. L'Ara-
bie Saoudite et le Koweït seront sans
doute les principaux financiers arabes
de ce projet estimé, de source compé-
tente, à 400 millions de dollars.

La préférence accordée par le gou-
vernement égyptien aux Etats-Unis aux
dépens d'un consortium européen dont
l'appel d'offres remonte à juillet 1971 ,
et qui fait suite à la décision de Was-
hington de garantir les investissements
des compagnies américaines, pourrait
avoir des conséquences politiques sé-
rieuses pour le conflit du Moyen-
Orient.

PARALLÈLE AU CANAL
DE SUEZ

Selon des sources autorisées , ce pro-
jet illustre la volonté des Etats-Unis
et de l'Egypte d'améliorer leurs rela-
tions qui avaient été rompues au ni-
veau diplomatique au cours de la guer-
re israélo-arabe de 1967.

Outre les bénéfices considérables que
le pipeline rapportera aux compagnies
américaines qui l'auront financé à 50
pour cent , il permettra la création de
nouveaux emplois pour 300 techni-
ciens américains, dans des régions que
l'Egypte avait toujours été réticente à
montrer aux étrangers. La semaine der-
nière, un groupe d'ingénieurs améri-
cains a déjà été invité à étudier sur
place le tracé du pipeline qui sera pra-
tiquement parallèle au canal de Suez.

La Banque new-yorkaise d'investis-
sements, « Kidder, Peabody and Com-

pany » joue un rolc prépondérant dans
la réussite du projet. Récemment, cllo
a permis de réaliser la vente de cinq
Boeing-707 à l'Egypte, d'une valeur de
60 millions de dollars. Le Koweït qui
comme l'Arabie Saoudite n'est politi-
quement pas favorable à l'Ouest , avait
grandement contribué au financement
de cette opération.

Roger Tamraz, d'origine libanaise et
ayant poursuivi ses études aux Etats-
Unis, est le directeur de la « Kidder,
Peabody, and Company » pour le
Moyen-Orient. Il a refusé d'indiquer
le coût exact du projet , mais a souligné
que la dévaluation du dollar permet-
trait de réaliser un devis moins élevé
que celui du consortium européen di-
rigé par la France et l'Allemagne. Par
ailleurs , il a confirmé que la partici-
pation des pays arabes sera de 50
pour cent.

UNE SOLUTION AVANTAGEUSE
Le pipeline transporterait chaque an-

née 80 millions de tonnes de pétrole
brut , du golfe Pcrsiquc à la Méditer-
ranée. Cette solution serait bien moins
onéreuse que celle des pétroliers qui ,
depuis la fermeture du canal de Suez
en 1967 , étaient dans l'obligation de
passer par Le Cap, en Afrique du
Sud.

Les compagnies pétrolières américai-
nes : Mobil, Amoco, Socal et Texaco
ont déjà annoncé leur participation au
projet.

Pour sa part , l'Egypte a accepté
d'autoriser les utilisateurs du pipeline
à déposer leurs capitaux dans des ban-
ques non égyptiennes. Ces fonds cons-
titueront la garantie du financement
du pipeline dont le propriétaire sera
l'Egypte.

Les Américains espèrent qu'ainsi la
Banque d'import-export des Etats-Unis
acceptera de garantir le financement
du projet et accordera des prêts à un
taux d'intérêt relativement peu élevé
aux participants américains.

Le soutien de la Banque américaine
d'import-export est capital , car elle a
déjà fait échouer des marches impor-
tants avec des pays qui n'avaient pas
de relations diplomatiques avec les
Etats-Unis.

Selon des personnalités arabes ré-
cemment en visite au Caire , le pro-
blème des investissements pourrait très
rapidement évoluer dans un sens fa-
vorable en Egypte, (c)

Une star a Moscou

L'actrice italienne Gina Lolobrigida s'est rendue à Moscou pour assister au
Ville Festival international du f i lm,  (bélino AP)

La réforme de la langue chinoise
La ré forme de la langue chinoise

en vue de sa simplification et de sa
romanisation (transformation des
idéogrammes chinois en caractères
romains) fa i t  actuellement l' objet de
nombreux rapports et études dans la
presse o f f i c i e l l e  chinoise qui présente
cette gigantesque entreprise comme
urgente et indispensable.

La langue chinoise , avec ses quel-
que 60.000 caractères formés  au cours
de son histoire plusieurs fo i s  millé-
naire, dont 40.000 peuvent être con-
nus par les lettres et quelque 5000
sont utilisés par l'homme de la rue,
présente des richesses et des tré-
sors de nuances que peu de langues
occidentales, sinon aucune, possè -
dent, (ats, a f p )

patronnée par Plmpartial-FAM
La première édition de la marche

populaire organisée par les sociétés de
tir Armes-Réunies aura lieu les samedi
et dimanche 11 et 12 août. Le départ est
prévu près de la gare de Sonceboz-
Sombeval les deux jours de 7 h. à
12 h. (le dimanche jusqu 'à 14 heures)
le parcours qui sera balisé promet une
belle promenade dans les pâturages et
les forêts sur environ 13 km. U y aura
la possibilité de se ravitailler le long
du parcours. Une magnifique médaille

récompensera les vaillants marcheurs
qui feront ce périple.

Dimanche 12 août , le long du trajet
il y aura une kermesse organisée par le
ski-club. Les inscriptions sont reçues
sur le CCP 25-30487 , M. W. Gilomen ,
Sonceboz. La finance d'inscription est
de 9 francs par personne jusqu 'à 15 ans
et 11 francs pour les adultes. Il sera
possible de s'inscrire au départ chaque
jour. Le délai est fixé au mercredi 25
juillet , MM. Gilomen et Gertsch répon-
dront volontiers aux demandes de ren-
seignements, tél. : (032) 97.12.66 et
97.19.71 de 18 h. 30 à 19 h. 30. Nul dou-
te que cette première édition connaîtra
un beau succès.

Sonceboz : marche populaire
des Armes-Réunies

Fête du 1er Août à Saint-lmier
Salle des spectacles : un choix valable

Comme nous l'avons signalé , la pre-
mière partie — dès 20 h. 15 — du pro-
gramme de la Fête nationale aura lieu
à la salle de spectacles. Pourquoi à la
salle de spectacles ? Pour diverses
raisons , valables , à notre avis et parmi
lesquelles il f au t  citer : ce choix évite
un renvoi éventuel , en cas de mauvais
temps ; il évite le bruit pour le moins
désagréable des pétards et autres dé-
tonnants ; il permet à l'orateur de se
faire  entendre et au public de le bien
comprendre dans des conditions nor-
males. Par ailleurs, il permet aux per-
sonnes de s 'asseoir et d'éviter la fa t i -
gue , de jouir pleinement des produc-
tions musicales et vocales.

Comme toujours , la partie o f f i c i e l l e
sera précédée de la sonnerie des clo-
ches de toutes les églises dès 20 heu-
res.

Les enfants  se muniront , cette année ,
de leur propre lampion pour le cortège.
Il  n'en sera pas distribué. Dommage !

Voici le programme de la manifes-
tat ion arrêté par le comité d' organisa-
tion qui se donne toujours beaucoup de
peine :

20 heures, sonnerie des cloclies de
toutes les églises ; réunion des autorités
et de la population à la salle de spec-
tacles ; 20 h. 15 , manifestation patrio-
tique : Corps de musique , introduc-
tion, chants par une société de la locali-
té , allocution o f f i c ie l l e  par M.  Rolan d
Stâhli , député . Cantique suisse joué
par le Corps de musique et chanté par
l' assemblée.

21 heures : formation du cortège de-
vant la salle de spectacles et départ
sous la conduite du Corps de musique ,
selon l'itinéraire suivant : rue des Jon-
chères, rue du Midi , rue de la Suze ,
rue Francillon , place du Marché.

21 h. 30 , f e u  d' arti f ice tiré du toit de
la tour, Jonchères 55, marche f inale ,
puis f i n  de la manifestation.

Souhaitons une fort e participation du
public et beaucoup d' enfants  au cortè-
ge pour le plaisir de la population, (ni)

Jeux de ballons
Le Faisceau cadet jurassien organi-

sera sa traditionnelle fête cantonale.
L'an dernier , celle-ci avait eu lieu à
Tramelan. Tavannes a été choisi pour
l'édition 1973. Les dates retenues sont
celles des 15 et 16 septembre prochains.
Il y aura des jeux de ballons, des cour-
ses, des représentations et la joie cou-
tumière. (cg)

TAVANNES

Dans son émission « Le micro dans
la vie » , diffusée ce soir dès 18 heures
sur le premier programme, la Radio
Suisse romande présentera une page
biennoise consacrée à « Précirama ». A
l'occasion de la récente inauguration
de ce centre permanent de l'industrie
de précision, Denis Moine a recueilli
quelques propos de MM. W. Schmid,
un des promoteurs de « Précirama », et
Serge Matthey, directeur de l'Office du
tourisme de Bienne.

CE SOIR A LA RADIO ROMANDE

Bienne : Précirama

A Chenonceaux

1800 kilos de boudin ont été con-
sommés, dimanche, à la Foire au
boudin de Chenonceaux, organisée
pour la deuxième année consécuti-
ve dans cette ville de Touraine, bien
connue pour son château.

L'attraction de cette foire fut  le
concours du plus gros mangeur de
boudin. Dix candidats étaient en
présence ; ils avaient un quart d'heu-
re pour déguster le morceau placé
dans leur assiette. Le gagnant a
« englouti » un kilo de boudin en
8 minutes.

Auparavant, un jury de connais-
seur avait , après dégustation de
multiples variétés, désigné le meil-
leur « spécialiste » . (ats, afp)

Concours du plus gros
mangeur de boudin
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Violente collision
Dimanche soir sur la place de la

Préfecture, un automobiliste neuchâ-
telois descendant le village en roulant
sur la gauche de la chaussée, s'est jeté
de plein fouet contre une voiture du
Boéchet venant normalement en sens
inverse. Par chance il n 'y a pas eu de
blessés, mais les dégâts dépassent 6000
francs, (y)

SAIGNELÉGIER

Alerte nonagénaire
Aujourd'hui 25 juillet , M. Ernest Lin-

denmann fête son nonantième anniver-
saire. Le sympathique et vaillant nona-
génaire jouit toujours d'une bonne san-
té et il passe une paisible retraite en
compagnie de son épouse, âgée elle de
85 ans, qui est également toujours ac-
tive dans son foyer. D'origine alleman-
de, M. Lindenmann s'est établi en
Suisse à Soleure en 1910. U a ensuite
travaillé à Morteau où il a rencontré
son épouse. C'est en 1921 que le couple
s'est établi au Noirmont. Durant quel-
que quarante ans, M. Lindenmann a
travaillé à la fabrique d'horlogerie
Pronto, dont il fut un ouvrier très
apprécié, (y)

LE NOIRMONT

Les 12.000 habitants
sont dépassés

La statist ique de l 'état des habitants
laisse apparaître , lors du dernier con-
trôle que la population de la ville est
de 12.012 habitants au 1er juillet dont
2512 étrangers, (kr)

DELEMONT

Samedi a pris fin un cours organisé
par l'Université jurassienne avec pour
thème l'histoire du Jura. Ce cours était
donné par M. Alban Gerster, de Lau-
fon , architecte et archéologue et a été
fréquenté par une vingtaine de per-
sonnes. Ce fut tout d'abord la visite de
St-Ursanne (bénédictins puis chanoi-
nes) puis Porrentruy (jésuites), Bellelay
(prémontrés). Le dernier jour était lais-
sé au choix des participants qui ont
décidé de se rendre à Grande-Lucelle
(cisterciens) et Lbwenburg (prévôté).

Ce cours a été favorisé par un beau
temps et a connu un grand succès.
Le deuxième cours d'été a commencé
lundi et s'intitule « Géologie , du Jura
aux Vosges par le fossé rhénan ». U est
donné par M. Michel Monbaron ,
géologue, de Neuchâtel. (kr)

Cours d'été de l'Université
populaire jurassienne

Retour des colons
Samedi soir, les enfants de Choindez

et Courrendlin sont rentrés au village,
après deux semaines de vacances pas-
sées au Tessin par un temps splendi-
dc et une ambiance remarquable, (kr)

COURRENDLIN

Fidélité
Trois fidèles ouvriers des usines

Rondez à Delémont ont été fêtés pour
45 ans de service. U s'agit de MM. Ro-
bert Mérillat , Paul Willemain et Al-
phonse Zanetti. (kr)

COURROUX Trois bons marcheurs
Trois jeunes Prévôtois ont participé

à la marche des 4 jours de Nimègue.
en Hollande, Jean-Claude Wildi . Jean-
Pierre Christe et Daniel Leuenberger.
Ils s'y sont honorablement comportés
et ont effectué, pendant 4 jours, 180
kilomètres à pied, (kr)

MOUTIER

Assises du Football-Club
Au cours de son assemblée générale

le FC Court a nommé un nouveau pré-
sident en la personne de M. Werner
Gerber. Le reste du comité est cons-
titué de MM. Kurt Schneeberger, Fran-
cis Steiger, Pierre Studer , Marc-André
et Heinz "Wyss , Ami Gurtner , Bernard
Chételat et Jean-Daniel Antonietti. (kr)

COURT

Kecemment Diatel t>A a bainwmier
a tenu son assemblée générale ordinai-
re des actionnaires, sous la présidence
de M. Maurice Born.

Le procès-verbal de M. Roger Fiech-
ter , et le rapport annuel de M. Maurice
Born ont été acceptés.

M. Born a souligné, en particulier ,
que la structure principale du réseau
Diatel sera terminée en 1974. Donc
l' année prochaine tous les apparte-
ments de la localité, auront la possibili-
té de demander un raccordement. Avec
un peu de patience les habitants de
Saint-lmier ayant présenté une deman-
de de raccordement au réseau co-axial ,
verront cette dernière honorée.

M. Bourquin a donné connaissance
du budget 1973 et M. Born des travaux
à effectuer en vue de la terminaison du
réseau principal l'année prochaine.

Une proposition du Conseil d'admi-
nistration relative à un allégement sera
proposée aux abonnés ; inutile de dire
qu 'elle a reçu un accueil favorable de
l' assemblée, (ni)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

« Diatel SA» en 1972



Polémique autour de Derborence
LETTRE VALAISANNE

La région de Derborence tant
chantée par Ramuz est l'objet depuis
quelque temps d'une véritable polé-
mique dans une partie de la presse.

Il est reproché aux autorités va-
laisannes notamment d'avoir laissé
entreprendre de vastes travaux hy-
dro-électriques dans un site protégé.
Actuellement, les trax labourent le
paysage et bien des amis de la na-
ture s'insurgent. On construit au
lieudit « Godey », à- 1400 mètres en-
viron, une digue en terre battue qui
aura une trentaine de mètres de
large au couronnement. Plus de 250
mille mètres cubes de matériaux de-
vront être déplacés pour créer un
bassin d'accumulation.

PRUDENCE
On comprend aisément en Valais

que d'aucuns aient crié au scandale ,
mais on indique que la plus grande
prudence s'impose avant d'émettre
une opinion en ce domaine et la mo-
dération est de rigueur.

Il convient de préciser tout
d'abord que les chantiers du Godey
sont situés à 2 km. du lac de Derbo-
rence bien connu des touristes. On
nous fait remarquer d'autre part
dans les bureaux de l'Etat à Sion
que toute cette région certes est en
zone protégée mais que ces travaux
étaient prévus depuis une quinzaine
d'années. Lors de la récente zonifica-
tion, une pièce fut annexée au dos-
sier mentionnant le fait que ces tra-
vaux exceptionnellement allaient en-
core être entrepris pour parachever
l'aménagement hydro-électrique con-
çu depuis de longue date par « Li-
zerne et Morge SA ».

UN « CACHET NOUVEAU »
Même dans les milieux valaisans

des amis de la nature et des amis de
Derborence, on estime que, vu les
précautions prises, la création de ce
lac artificiel à Godey non seulement
n'enlaidira pas le paysage mais lui
donnera un cachet nouveau. En ef-
fet , des demandes expresses ont été
faites pour que les lieux soient remis
en état sitôt les travaux terminés.
Tout le secteur labouré par les en-
gins mécaniques devra être reboisé.
Il a été même., demanda que le cour
ronnement de la digue soit lui aussi
replanté.

Chemins et sentiers achemineront
les touristes sur les bords de cette
nouvelle surface d'eau , à savoir un
lac de montagne, long de 500 mè-
tres, se détachant dans un décor de
rochers et de pins.

On précise d'autre part au comité
de la Ligue pour la protection de la
nature (section Valais) que ces tra-
vaux sont entrepris complètement
en dehors de la réserve naturelle
d'importance nationale de Derboren-
ce telle que prévue avant les nouvel-

les mesures fédérales. On sait qu 'il
est question depuis quelque temps de
créer dans toute cette région de Der-
borence un parc national. Dans tou-
tes leurs tractations, les communes
valaisannes intéressées (elles ont en-
gagé à ce sujet le dialogue avec Ber-
ne et avec les communes vaudoises)
ont fait des réserves expresses con-
cernant la poursuite des travaux hy-
dro-électriques au Godey. Sont di-
rectement intéressées à cette réalisa-
tion les communes de Conthey, Vé-
troz et Ardon , communes qui ont cé-
dé leurs eaux en 1956 déjà aux fins
de réaliser le projet actuellement en-
trepris.

CATÉGORIQUES
Les responsables valaisans de ces

travaux sont catégoriques sur plu-
sieurs points notés déjà ci-d'essus :
en aucun cas la réserve naturelle de
Derborence ne sera touchée. Ces tra-
vaux étaient prévus et ordonnés bien
avant les nouvelles mesures fédéra-
les et sont indispensables à l'aména-
gement en cours. Les lieux seront re-
mis soigneusement et correctement
en état, de telle sorte que le nouveau
lac d'une surface de cinq hectares
constituera en définitive un attrait
de plus à toute cette région de Der-
borence.

UNE CERTAINE PRÉCIPITATION
Les Valaisans qui ont suivi toute

cette polémique, reconnaissent vo-
lontiers qu'une certaine précipita-
tion a marqué le début des nouveaux

travaux de crainte d'ennuis ulté-
rieurs, mais font leurs les arguments
avancés cette semaine par M. Roger
Germanier, conseiller communal à
Vétroz, l'une des communes intéres-
sées au projet du Godey, selon lequel
« l'homme ne vit pas seulement de
pins, qu 'il est impensable de vouloir
protéger l'environnement jusqu 'à en
chasser l'environné et qu 'il importe
de songer aux besoins des gens tout
autant qu 'à ceux des mélèzes... »

Comme les autres autorités de
l'endroit , M. Germanier souligne que
« lorsque le barrage du Godey sera
terminé, les lieux auront été si bien
transformés qu 'ils n'en seront que
plus attrayants ».

Une somme de travail
La 8e révision de l'AVS

Le problème de l'adaptation des
rentes AVS et AI à l'évolution des
prix et des salaires fait l'objet des
travaux d'une sous-commission spé-
ciale pour les questions de rentes
constituées au sein de la Commission
fédérale de l'AVS-AI. Cette sous-
commission se réunira de nouveau
en septembre et soumettra ensuite
à la Commission plénière des propo-
sitions concrètes en vue d'une trans-
formation de l'AVS - AI au 1er jan-
vier 1975.

La huitième révison de l'AVS a été
la modification la plus importante
de la loi régissant cette assurance,
non seulement en ce qui concerne les
conséquences financières, mais aussi

lorsqu'on considère le volume du
travail tant sur le plan administra-
tif que parlementaire. Il s'agira
d'ajuster environ un million de ren-
tes pour le 1er janvier 1975.

En l'espace de 34 mois, temps
écoulé entre la première séance de
la Commission fédérale de l'AVS-AI
et l'entrée en vigueur — les Com-
missions ont siégé pendant 56 jours ,
l'OFAS (Office fédéral des assuran-
ces sociales) a diffusé 33 publications
totalisant 679 pages (nombre total
de pages en comptant tous les exem-
plaires : 1,3 million). 9 tables d'un
nombre total de pages de 382 (ce qui
représente 3,6 millions en comptant
tous les exemplaires) ont été pu-
bliées, (ats, afp)

Un simple malentendu
Les gardes du corps de M. Ali Bhutto

Le chef du protocole du Départe-
ment politique fédéral, l'ambassa-
deur Chs-Albert "Wetterwald , s'est
cru le jouet d'une hallucination
lorsqu'il a vu que le chef de l'Etat
pakistanais, M. Ali Bhutto, s'était
notamment fait accompagner, pour
son séjour en Suisse, de trois gardes
di}. corps en uniformes armés ,et cas-
qués. Il a tenu alors à l'informer que
la Suisse se porterait garante de sa
sécurité. Néanmoins, les « gorilles »
se sont manifestés une fois en public,

et cela à Lausanne. Le Département
politique fédéral déclare à ce sujet
que ces prescriptions n'ont vraisem-
blablement pas été transmises à
temps. Les Pakistanais avaient en
effet demandé officiellement que les
gardes du corps soient autorisés à se
montrer avec leur panoplie sur quoi
le chef , du protocole, ;M. "Wetjerwald ,
les avait autorisés à porter l'unifor-
me, mais pas les armes tout en at-
tendant d'eux l'attitude discrète de
rigueur, (ats)

Collision en chaîne près de Vevey
"Un accident de la circulation dans

lequel ont été impliqués six véhi-
cules, et qui a fait un tué et sept
blessés, s'est produit dimanche soir
sur la route Lausanne - Vevey,
près de Corseaux. Un automobiliste
de Villeneuve, qui roulait vers
Vevey en précédant d'une quinzaine
de mètres la voiture de son frère,
domicilié à Bex, a dévié à gauche
et fait un têté-à-queue, probable-
ment à cause de l'aquaplanning. Sa
voiture a heurté violemment une
automobile anglaise circulant en
sens inverse, puis, sous l'effet du

VOL DE STUPÉFIANTS
AU TESSIN

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des voleurs ont pénétré pour la
deuxième fois en l'espace de six
mois dans un important entrepôt
de produits pharmaceutiques, à
Noranco et se sont emparés d'une
quantité considérable de stupéfiants ,
en particulier de morphine, (ats)

ZURICH : MORT D'UN AS
DE L'AVIATION

Le capitaine Eddy Rickenbacker ,
qui pendant la première guerre
mondiale fut l'as le plus célèbre de
l'aviation de chasse américaine,
avec un total de 21 victoires homo-
loguées, et fut l'un des fondateurs
des « Eastern Airlines », est décédé,
hier matin, à l'Hôpital Neurnunster
de Zurich , à l'âge de 82 ans. M.
Rickenbacker, coureur automobile
téméraire avant la guerre, avait au
cours de ses vols, livré combat au
baron Von Richthofen , le « baron
rouge », as de la chasse allemande.
Il avait dit un jour qu'il avait, à sa
connaissance, vu sept fois la mort
face à face. Il appartenait à la 94e
escadrille de chasse dont l'insigne
distinctif était un chapeau haut de
forme entouré d'un cercle.

A Miami (Floride), un porte-paro-
le de la compagnie Eastern Airli-
nes a annoncé que ses obsèques
seront célébrées dans le courant

choc, est revenue sur la droite et a
tamponné la machine de son frère,
pour ensuite entrer en collision avec
une automobile lausannoise, qui fut
heurtée à son tour par une voiture
française. Enfin , une motocyclette
vaudoise, roulant entre les voitures
anglaise et lausannoise, a également
été tamponnée.

Mme Peak, domiciliée dans le
Surrey et en séjour à Montreux ,
passagère de l'automobile britanni-
que, a été tuée sur le coup. Sept
blessés ont été hospitalisés à Ve-
vey.

de la semaine dans sa ville natale ,
à Colombus (Ohio).

UN FRIBOURGEOIS TUÉ
DANS UN ACCIDENT A NIMES

Hier à 3 h. 30, à la sortie de Nî-
mes, sur la route de Montpellier ,
une auto conduite par M. Aknin , de
Vestric (Grad), quittant subitement
sa droite pour une cause indéter-
minée, est venue heurter avec vio-
lence le véhicule que pilotait M.
René Gross, de Fribourg, 19 ans,
qui venait en sens inverse.

Transporté très grièvement bles-
sé à Montpellier , M. Gross devait y
rendre le dernier soupir. Son pas-
sager, M. Anton Spicher , 21 ans,
dessinateur industriel à Fribourg,
M. Serge Aknin et les deux pas-
sagers de ce dernier ont été plus
ou moins sérieusement blessés au
cours de cette collision.

CHUTE MORTELLE
PRÈS DE LEYSIN

M. Marian Piljar, 46 ans, ingé-
nieur à Lausanne, de nationalité
tchécoslovaque, qui avait disparu
le 10 juillet lors d'une promenade,
alors qu'il était en traitement dans
une clinique de Leysin, a trouvé la
mort accidentellement en tombant
dans une crevasse profonde de 25
mètres, à proximité d'un chemin
menant de Leysin à Corbeyrier. Son
corps, découvert dimanche , n'a pu
être retiré de la crevasse qu 'hier.

L'Union PTT
s'interroge

Surveillance des salaires

Dans son rapport annuel, l'Union
PTT s'interroge au sujet du sens de
la surveillance des salaires. On re-
lève dans les statistiques, que des di-
vidences de 60 pour cent ont été ver-
sés, alors que le nombre des sala-
riés qui entretiennent une famille
avec 1000 ou 1500 francs est encore
très élevé. On se demande si la sur-
veillance des prix a une justifica-
tion pour ces personnes-là, qui pro-
fitent en fait , très peu de notre so-
cété « à standing élevé ». Si l'on
tente de maintenir ces différences
énormes de salaires par de pareilles
dispositions, celles-ci seront énergi-
quement combattues par l'Union
PTT, précise le rapport.

L'Union PTT regroupe 23.502
membres, 418 de plus que l'année
précédente, divisée en 60 sections.
43 en Suisse alémanique, 12 en Suis-
se romande et 5 au Tessin. (ats)

L'amour des animaux
En Suisse alémanique

Selon le résultat d'une enquête
d'un institut de Lucerne, 40 pour
cent des ménages, en Suisse aléma-
nique, possèdent un animal domes-
tique. Cette proportion atteint même
51 pour cent quand il s'agit de ména-
ges avec enfants. A la campagne, on
possède plus volontiers un animal
qu'en ville, 47 pour cent des ména-
ges en ont un alors que les citadins
en possèdent une proportion de 33
pour cent.

12 pour cent des ménages possè-
dent des oiseaux, 12 pour cent un
chien, 11 pour cent des chats, 7 pour
cent des cochons d'Inde, 4 pour cent
des lapins, 4 pour cent des hamsters,
3 pour cent des poissons et un pour
cent des tortues. L'institut indique
encore que ce n'est pas à cause des
enfants que les gens possèdent des
animaux chez eux. Par eux, bien

souvent, on les remplace. Les en-
fants aiment particulièrement les co-
chons d'Inde, (ats)

Les agriculteurs décidés de passer à l'action
Le problème des importations de fromage

Réuni au cours du week-end, à Moudon, pour
y étudier les conséquences des mesures prises par
le Conseil fédéral pour limiter les importations de
fromage et la situation des agriculteurs en général,
le comité directeur de l'Union des producteurs suis-
ses, une des organisations paysannes a pris acte
« du refus constant du Conseil fédéral d'accorder
aux paysans le revenu et la considération auxquels
ils ont droit. Par trois fois en 1973, il a gravement
lésé leurs intérêts vitaux : au Nouvel-An, fixant les
prix des produits agricoles en dessous des prix de
revient ; au 1er mai, en augmentant le montant de

la retenue sur le prix du lait, et au 1er juillet, en
refusant d'édicter des mesures efficaces pour freiner
les importations abusives de fromage ».

« Constatant l'incapacité de réaction valable des
organisations faîtières agricoles », poursuit le comi-
té directeur, l'Union des producteurs suisses a décidé
de passer à l'action. Au cours des prochaines semai-
nes, elle donnera à la masse des paysans « l'occa-
sion de manifester sa colère et sa détermination
d'obtenir, par la force si c'est nécessaire, le juste
salaire de son travail ». (ats)

KAISERAUGST. — Lors de la cons-
truction d'un passage sous-voie à Kai-
seraugst , on a découvert des restes
d'habitations romaines , dont l'une
équipée d'un parquet chauffant , ainsi
qu 'une latrine et une citerne avec une
conduite d'eau.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: G/7 Balllod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 .Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

Quatre cadres de Lip sont arrivés,
hier matin, à l'usine pour reprendre
contact avec les ouvriers.

Ces cadres, qui condamnaient jus-
qu'à présent la vente sauvage des
montres et qui s'étaient désolidari-
sés de l'action des ouvriers, ont as-
sisté le matin à l'assemblée générale
du~perspnnel. L'un d'eux, M. JEtoul- ,
lot, a pris la parole pour expliquer
son retour dans l'entreprise : « j'ai-
merais que les cadres puissent entrer
librement chez Lip, voir ce qui s'y
passe et que vous leur précisiez votre
mouvement. Nous allons essayer de
prendre une position d'ensemble
dans ce conflit, car la situation a
évolué depuis trois semaines » .

Ce cadre indiquait ainsi qu'il est
prêt avec ses collègues à se joindre

au mouvement des ouvriers. Il a éga-
lement demande aux travailleurs :
« Acceptez-vous le retour de tous les
cadres ? ». « Non » ont unanimement
répondu les ouvriers de l'usine.

M. Roullot a alors indiqué : « Si
une position commune ne peut pas
être définie par les cadres, nous nous
déterminerons, à tijre individuel. En
cas de reprise des activité^ de Lip,
les cadres ayant adopté une" attitude
saine pourront participer au redé-
marrage de l'outil de travail » .

D'autre part , tandis que débutait
hier la 6e semaine de contrôle ou-
vrier , le personnel de Lip a décidé
un durcissement de ses positions à la
suite du communiqué, publié diman-
che par Me Jacquot , le syndic.

(ats, afp)

Chez Lip: quatre cadres reprennent
contact avec les ouvriers

FRIBOURG. — De juin 1972 à juin
1973, les Commissions du synode ont
reçu de Suisse romande 1180 rapports ,
requêtes et réflexions sur les ques-
tionnaires et avant-projets soumis à
la consultation. Les mois de novembre
1972 et mars 1973 ont été les plus fa-
vorables, tandis qu'au fort de l'été
1972, le mois d'août a vu presque fon-
dre toute consultation.

GENEVE. — Deux délégués du Co-
mité international de la Croix-Rouge
ont effectué, avec l'accord du gouver-
nement du Royaume-Uni et des auto-
rités de Belfast , une nouvelle série de
visites de lieux de détention en Irlan-
de du Nord. Ils se sont rendus, les 18
et 20 juillet, à « Maze Prison », et le 19
juillet , dans les prisons d'Armagh et
de Crumlin Road.

LAUSANNE. — Dans le cadre de la
procédure pour l'octroi du permis de
construire relatif à la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst (AG), les Con-
seils communaux de Kaiseraugst et de
Rheinfelden, un groupe d'opposants de

la commune de Kaiseraugst et le can-
ton de Bâle-Ville ont fait opposition
auprès du Tribunal fédéral de Lau-
sanne. Leur recours vise l'approbation
formulée par le Tribunal administra-
tif cantonal à l'égard de la décision
du Conseil d'Etat argovien selon la-
quelle la commune de Kaiseraugst se
voit ordonner l'octroi du permis de
construire pour la centrale nucléaire.

KANDERSTEG. — Les 4376 voitures
enregistrées samedi à la gare de char-
gement de Kandersteg ont permis d'é-
tablir un nouveau record journalier
de passages. Une semaine auparavant
déjà , le cap des 4000 avait été fran-
chi avec 4023 automobiles transportées
par le Loetschberg en une journée.

SION. — La récolte des abricots a
commencé cette semaine en Valais. El-
le est estimée à cinq millions de kilos.
Résultats fort moyens si Ion considère
que le Valais a produit au cours des
dix dernières années dix millions de
kilos d'abricots par an avec des poin-
tes dépassant les 13 millions en 1969,
1967 et 1966.

un car Donae ae touristes, un quart
passé aux côtés du timonier sur un
bateau en Méditerranée , un quart de
beaujolais savouré longuement les pieds
dans la cave du vigneron , un quart
de lune pour faire briller ses yeux ,
fou d'amour !

Tout cela c'est le passé, c'est le
temps des vacances. Juillet a tout gril-
lé et il manque déjà un quart du
budget d'août... S'il ne vous reste que
deux thunes, si vous n'avez que 10
francs en poche, n'hésitez pas : ache-
tez un billet de la Loterie romande
et en un quart d'heure vous risquez de
gagner un quart de million de francs.

Le gros lot , tout simplement , ou l'un
de ses petits qui n'arrive jamais au
monde sans un ou deux zéros...

Un quart de million
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 ̂ V ĵjji^̂ ^
etincelantes de propreté. V If , ^̂  ___^ _. 

^̂  
^^

Parfumé au citron. \. JF 
IVlIt iraf lSfe /

I l'argent!
tout de suite

d« Fr.6CXX-a20"000.- HHI
BBBBB!

670*000 crédits payés
¦•ï

rapide—discret
simple

H à
Banque Procrédit i I

«av A 2300 La Chaux-de-Fonds
«Sk jflB av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 i
'A^W ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00

iBon
JmRk Ije dt-islro Fr 11 r';

^KMT ^M  ̂ | tout de suite en espèces.
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Avantages sociaux d'avant-garde.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munition s de combat auront lieu comme i} suit :

Armes : Fusil d'assaut , pistolet et pistolet-mitrailleur.

Région : LA GRANDE SAGNEULE (CN au 1 :50.000, feuil-
le no 232)
Jours , dates et heures :
Mardi 7.8.73 de 0700 à 1800 Mercredi 8.8.73. de 0700 à 1600

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Petite Sagneule - crête Est de la Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
La Motte.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038 / 45 11 74.

AVIS AU PUBLIC
Le commandant de troupe informe le public que les accès au
Mont Racine et aux Pradièrcs seront libres durant les tirs
qui se dérouleront à la Grande Sagneule durant la période du
7 au 8. 8. 73.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de détour-
nement bali-sés ont été établis.
Pour la région mentionnée ci-dessus, le public est instamment
prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
et aux abords de la place de tir , ainsi que de se renseigner
auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du numéro de téléphone 038 / 45 11 74 dès le 7. 8. 73
à 0700 où à l'office de coordination de la place de tir des Pra-
dières, cp Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel , tf 038 24 43 00.

MISE EN GARDE :

1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile non éclaté pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction de ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste
de destruction de ratés le plus proche peut être deman-
dée par tf. au no 11.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiare du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications de tir. i

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf 038 / 24 43 00

Le commandant de troupe :
Tf 021 / 20 82 45

Office de coordination de la place de tir des Pradières ,
cp Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf 038 / 24 43 00
Lieu et date : Neuchâtel, 17.7.73

Urgent à enlever
une quantité de

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

I MACHINES A LAVER i
Linge - Vaisselle - Frigos - Congela- 1 i
teurs, marques suisses 100% auto- I
matiques, modèles 1973 neufs légè- |
rement griffés ou défraîchis à céder | !
à très bas prix. Garantie 2 ans. Pose, ï
installation, service après-vente as- |
sure par nos monteurs. Entretien, I
réparations toutes marques. Grandes E
facilités de paiement.

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

niiiiiiiiiiwn'i i m 1 1  ii nniiiMl nmiMiHiii"Hiii

A VENDRE

1 VOITURE SAAB 99
2 litres, modèle 1973, 4 portes , cou-
leur blanche, voiture d'exposition.
Fort rabais en cas de vente sans I
reprise.

J. MEYER, représentant, Delémont
Tél. (066) 56 72 17

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



DOSER SON SOLEIL !
Si indispensable que nous soit le

soleil, ses bienfaits nous seront prodi-
gués en fonction de son dosage. Sous
nos climats et en particulier dans nos
villes, un irrésistible besoin de nous
ébrouer au soleil nous prend, au mo-
ment des vacances. C'est là que nous
encourons le plus de risques de dété-
riorer notre santé en forçant le do-
sage des premières prises de soleil.

Et nous voilà voluptueusement instal-
lés sous les rayons les plus percutants.
Sans même nous en rendre compte,
nous lançons ce défi : bronzage oblige :
Notre épiderme résigné (plus ou moins
selon notre type physique et notre ré-
sistance organique) va réagir selon ses
capacités.

Nul ne l'ignore , mais beaucoup n'y
pensent pas, la lumière solaire fait
office, sur notre peau, par l'intermé-
diaire de composants organiques spé-
cifiques (stérols) de vitamine liposolu-
ble à fonction catalytique, la vitamine
D. Par conséquent, comme il en va de
tous les catalyseurs organiques, de très
petites doses interviennent (et suffisent)
pour mener à bien les opérations dont
ils sont les activeurs.

En l'occurence , la vitamine D,
nommée aussi, moins prosaïquement,
vitamine du soleil, est indispensable
à l'organisme pour fixer dans nos os
le CALCIUM et le phosphore, notam-
ment. Là, réside toute l'importance du
dosage, puisque aussi des processus dif-
férents mais aboutissant à des résultats
assez semblables, des troubles non seu-
lement osseux mais pouvant atteindre
de multiples organes.

DÉGÂTS ORGANIQUES !
C'est pourquoi , à chaque nouvelles

vacances, il est nécessaire de rappeler
ces évidences aux amateurs du bron-
zage quasi compétitif, dont la mode
sévit furieusement depuis pas mal d'an-
nées déjà. Car, si parmi les adeptes de
la couleur ambrée, certains voient leur
beau brunir sans brûler, ils risquent
d'en tirer de hâtives conclusions de
sécurité. Or, bien que le bronzage soit
une manifestation défensive de la peau
contre l'agression de certains rayons
solaires indésirables à nos cellules, il
serait faux de penser qu'une fois bron-
zé, l'on peut impunément s'exposer au
soleil sans précaution.

li Parmi les divers dégâts organiques
imputables  à l'abus des bains de so-
leil , rappelons que des lésions pulmo-
naires peuvent se réveiller, les conges-
tions cérébrales ne sont pas exclues,
les organes digestifs peinent et tra-
vaillent au ralenti, les jambes se font
pesantes et laissent apparaître parfois
des varices, ou encore un léger trem-
blement des mains se manifeste, sans
parler de la fatigue intense qui de-
vrait être un signal d'alarme suffisant
pour les imprudents.

Mais, en dépit de cette sombre es-
quisse, que les amateurs raisonnables
des bains de soleil judicieusement do-
sés ne se tourmentent pas. Simplement,
en adultes avisés, ils s'en tiendront à
une méthode empreinte de bon sens,
dont ils tireront de réels bienfaits. Pour
des personnes de santé normale, les
premières prises de soleil se limitent à

quelques minutes seulement (de 1 à 5,
selon le type de peau). II est préfé-
rable de s'habituer à la lumière solaire
en début de saison, d'une part, et à
certaines heures, d'autre part. Les heu-
res les plus favorables à une absorption
modérée de soleil sont celles du matin,
de 7 à 10 heures, par exemple, puis
celle du soir, soit de 16 à 19 heures.
Eviter rigoureusement de stationner
au soleil lorsqu'il est au zénith. La
suite des bains de soleil bien dosés
passera, au bout d'une semaine au mi-
nimum, à quelques minutes de plus,
soit de 5 à 10, et ainsi de suite, pendant
plusieurs semaines, pour parvenir à un
maximum de 60 minutes par jour.

BOUGEZ BEAUCOUP !
Voilà pour le dosage. Mais, la façon

dont on prend le soleil importe égale-
ment. L'immobilité est à bannir de ce
programme de santé. Au contraire, le
mouvement favorise une meilleure as-
similation des rayons bénéfiques. C'est
ainsi que des jeux, des exercices d'aé-
ration, ou, simplement de la marche
sont les moyens les plus salutaires de
prendre ce qu'il faut de vitamine so-
laire. ,

A part la durée d'exposition au soleil
et la manière de le prendre, il faut
noter aussi que certaines parties du
corps supportent mieux que d'autres
les premières séances. Soit , commencer
par découvrir uniquement les pieds et
les chevilles, les. premières fois ; en-
suite, graduellement, tout en augmen-
tant le nombre de minutes, on expose le
mollet puis la partie supérieure de la
jambe ; viennent ensuite le bas du
tronc puis le haut du corps, tout cela
méthodiquement pour n'en retirer que
du bénéfice. • ¦

Quant à l'usage des produits solaires,
quoique de plus en plus répandu, il
se révèle totalement inutile si l'on suit
bien ce sain héliotropisme. Lorsque ces
produits soi-disant protecteurs le sont
vraiment, c'est bien ; parfois, ils sont
néfastes si leur « ph » n'est pas con-
forme à celui de notre peau.

A coup sûr, en prenant le soleil de
cette manière modérée, les rides préco-
ces ne se creuseront pas, l'hydratation
de 1'épiderme étant, de ce fait , préser-
vée dans son équilibre biologique.

(Sps — Nicole Paoli)

Solution des mots croises No 10
HORIZONTALEMENT. 1. Franc-maçonnerie ; Eu. 2.

Oeillet ; Boisements. 3. Ras ; Arrière-saison. 4. Cu ;
Rota ; Mas. 5. Iodés ; Roi. 6. Frottement ; Matrone. 7.
Ignorées ; Tiare. 8. Cation ; Territorial. 9. An ; NP ;
Aimé ; Bénigne. 10. Ti ; Ehonté ; Inn ; Site. 11. Iso ;
Obturer ; SNI. 12. OEU ; Bureau ; Parias. 13. Le Sueur ;
Ut ; MLEE (mêle). 14. SAP (pas) ; Is ; Do ; RO ; Ee. 15.
Désuet ; Epi ; If ; Ma. 18. Eternuons ; Estée.

VERTICALEMENT. I. Fortifications ; Bu. II. Réa ;
Organise ; Adné. III. Ais ; Dont ; Ou ; Péone. IV. NL ;
Cétoine ; Suit. V. Claustrophobe ; Urne. VI. Mer ; EEN ;
Obusier. VII. Atre ; Me ; Antrustion. VIII. Restituée ;
Ecu. IX. Obéron ; Emeraude ; Ro. X. Noroît ; Ré ; Euro-
péen. XI. Niet ; Or ; IR ; Inès. XII. Essaim; Ibn ; Pur.
XIII. Réa ; Attentatoire. XIV. Imitation ; Fête. XV.
EES ; Rarissime ; Ras. XVI. Nom ; Originalement. XVII.
Etna ; Néantise ; Ange. XVIII. Us ; Sue ; Lee ; Et ; Tsé.
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Partridge fit alors à M. Allworthy
un récit fort circonstancié de leur
première entrevue, et de tout ce
qui leur était arrivé depuis cette
époque ; mêlant à sa narration de
fréquents éloges de Jones, sans
oublier d'y placer adroitement
quelques mots sur le vif attache-
ment et le profond respect dont le
jeune homme faisait profession
pour M. Allworthy. « Monsieur ,
dit-il , en finissant , je vous ai dit
toute la vérité. Maintenant je jure
de nouveau que je ne suis pas plus
le père de M. Jones que du pape,
et que je sois maudit si je mens ! ».
« Que dois-je penser de vos ser-
ments ? dit M. Allworthy ».

« Eh bien ! monsieur, s'écria Par-
tridge hors d'état de se contenir
davantage, vos doutes ne tarderont
pas à s'éclaircir. Plût à Dieu que
vous vous fussiez trompé sur la
mère de ce jeune homme, comme
vous l'avez fait  sur son père!». Il lui
découvrit alors d'une voix trem-
blante et avec un mouvement
d'horreur , le fatal secret. Cette
affreuse révélation causa un grand
saisissement à M. Allworthy qui
s'écria : « Juste ciel, dans quel abî-
me de maux le vice et l'impruden-
ce précipitent les hommes ! ».
Comme il achevait ces mots, mis-
tress Waters entra brusquement
dans la chambre.

« La voici , monsieur , s'écria Par-
tridge ; voici la malheureuse mère
de M. Jones ! » . Mistress Water
s'avança vers M. Allworthy. << Il
y a si longtemps, monsieur, lui
dit-elle , que je n'ai eu l'honneur
de vous voir-, qu 'il est possible que
vous ne me reconnaissiez pas » .
« En effet , madame, vous êtes fort
changée à beaucoup d'égards » .
« Je viens, dit-elle, vous entrete-
nir d'une affaire très particulière ;
j' ose donc vous prier de m'enten-
dre un moment sans témoins. »
Partridge reçut l'ordre de se reti-
rer. Avant de sortir, il pria la da-
me de le justifier dans l'esprit de
M. Allworthy.

SOLUTION (Super-marché.)

La dame avec la corbeille rentre en autobus !
Mme Martin a payé avec un bon.
C'est Madame Dubois qui rentre chez elle dans sa propre voiture.

Grille de solution

première dernière

Nom Boismond Dubois Martin Sandoz

Montant 21 fr. 27 fr. 19 fr. 24 fr.

Façon _ . . , , . Carte
de payer Checîue comptant bon marche ^^

Transport Cornet Sac à 
' 

Filet Corbeilledes achats en plastique commissions a commissions

Mo ven „ . propre „. , ., . . ,
,*„ innn„n4.<nn T;,xl ¦

* Bicyclette Autobusde locomotion voiture

Ordre logique d'utilisation des indications.
Nos (5) et (11) donnent les indications déjà inscrites dans la grille.
Attendu que ni Mme Martin (6) ni Mme Boismond (14) n'ont passé à la caisse en
dernier, ce ne peut être que Mme Sandoz (7).
La cliente avec le sac à commissions ne peut avoir passé à la caisse qu 'en première
ou seconde position (4) ; mais la cliente ayant réglé avec un chèque ayant passé
à la caisse avant elle (10), elle ne peut donc être que la deuxième. Derrière elle,
c'est celle ayant à payer 19 fr. (4) qui a passé à la caisse alors que , comme indiqué
plus haut , celle qui a payé au moyen d'un chèque a passé en premier (10).
La ménagère avec le cornet en plastic ne peut avoir passé qu'en première ou troi-
sième position (13) ; en fait , elle ne peut guère avoir été que la première, puis-
qu'elle a passé avant la cliente rentrant dans sa voiture personnelle (13), laquelle
à son tour, a précédé celle rentrant en autobus (3). Ce qui nous laisse donc la
ménagère avec le filet à commission (7) comme troisième.
Puisque la quatrième cliente n'a donné ni un bon (1), ni payé comptant (12), elle
doit donc avoir présenté sa carte de crédit (14). Puisque la première cliente à pas-
ser est rentrée chez elle ni avec l'autobus (6), ni à bicyclette (9), ni avec sa propre
voiture (13), elle ne peut donc avoir utilisé qu 'un taxi (8).
Le solde des inscriptions doit être fait en utilisant dans l'ordre les indications nu-
méros 8, 12, 9, 2, 3 et 6.

RÉPONSE DU CASSE-TÊTE No 6

Un photographe est venu pour pho-
tographier la classe de première, grou-
pée autour de l'institutrice. Quand il
est reparti , l'institutrice note les com-
mandes.

— Pensez , dit-elle, combien ce sera
joli plus tard , quand vous regarderez
cette photo , et direz : « là , c'est Nicole
qui est mariée maintenant avec un
peintre, ou là , c'est Jeannine qui est
devenue une grande actrice, ou...

— Oui , dit une petite fille, ou : « Ça
c'était notre institutrice qui est morte!»

Souvenir

LOISIRS - VACANCES - LOISIRS

HORIZONTALEMENT

1 Aidé au lancement d'un produit. ¦— Abrège.
2 Aimait l'eau. — Arguments très spéciaux. —

Brillait.
3 Fils d'Isaac. — Classification des maladies. —

Préfixe.
4 Passe son temps sur les voies. —¦ Traita à Aran-

juez.
5 Aux reflets soyeux. — Plantes herbacées.
6 Vivent au Caucase. — Canal. — En cause.
7 Presque Noël. — Evêque. — A un bel ombrage. —

Règle.
8 Vieux roi. — Arrivent sans prévenir. — En entier.

— génisse. ¦/- ?C c<-

9* Un des ennemis actuels des Etats-Unis. — Sur un
champ de foire. — A l'opposé du zénith.

10 Paralyse l'acteur. •—¦ Pas brillant. — Mot latin. —
Petit cours.

11 Conjonction. — Fait jaillir. — D un auxiliaire.
12 Saisir les insectes.
13 Pronom. — S'amusèrent. — Peintre.
14 Lettres de Zoé. — Ne reconnaît pas (anagramme).

— Douteuses.
15 Dans les Vosges. — Transformation en sable.
16 Est presque fiancé. —¦ Ayant besoin.
17 Termine le combat. — Vieille langue. — Demi-

oronge. — En laine.
18 Au point le plus haut. — Ne reconnurent pas.

VERTICALEMENT

. I Ablation d'un organe vital. —¦ Romancier.

II Fin de participe. — Ile de l'URSS. — Alliage d'or-
fèvrerie. — Alcool.

III En Tchécoslovaquie. — Pièce de viande.

IV Artifice. — Une sorte de glace.
V Romains. — Oxyde de fer. — Disciple de Mao.
VI Sur une plaque minéralogique. — Ville de l'Inde.

— Iles.
VII Court dans les steppes. — Pour les canards. —

Début d'omission.
VIII Indéfini. — En lune. — Qualifie une corne.

IX Partage donc ' les bénéfices^ 1 — Egalise les draps. *

X Etait serf. — Cardinal. — Le premier. — Petite
bise.

XI Début de rôle. — Venu. — Fertiliser.
XII Sert au plongeur. —• En sorte. — Encore

brûlant.
XIII Relatif à la terre. — Fin de participe. ¦—¦ Nous

transmet de lointaines nouvelles.

XIV Exclusivement. — Protège de l'onglée.
XV Dans la Côte d'Or. — Cri de douleur. — Astro-

nome.

XVI Queue de pie. ¦— Abréviation. — Grossière.
XVII Ligne balistique. — Chevalier.
XVIII Tel un vieux feutre. — Roué. ¦—• En santé.

Non
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Le Bernois Salomon triomphe
Championnat suisse automobile, à Hockenheim

Neuchâtelois et Jurassiens se distinguent

Le Chaux-de-Fonnier J.-C. Bering a réalisé le meilleur temps de sa caté gorie.

Depuis quelque temps, il n'est pas
une manche du championnat suisse qui
ne s'est terminée par la victoire de Ro-
land Salomon. Le Bernois a à nouveau
triomphé sur le circuit du Hockenheim
(RFA), au terme d'une épreuve réser-
vée aux voitures de série, sport et
course. Au volant de sa March-BMW
de formule 2, il a réalisé le meilleur
temps de la journée. Pourtant , on a pu
croire à un moment donné, que le
champion national Jean Vonlanthen
l'emporterait. Avec sa GRD de formule
2 (nouveau moteur), ce dernier avait en
effet pris un excellent départ qui lui
a permis de se maintenir longtemps à
la tête de la course avant qu'il ne soit
contraint d' abandonner sur ennuis mé-
caniques. Ce fut plus grave pour Hans-
Markus Huber , qui est sorti de la piste
et qui a dû être conduit à l'Hôpital de
Mannheim en observation. Résultats :

TOURISME DE SERIE. — Jusqu'à
1000 cmc, 1. Gunther Wirz (Gelterkin-
den) Cooper 31'55"3. — Jusqu'à 1150
cmc, Ernst Scherrer (Eschlikon) Fiat
31'31"9. — Jusqu'à 1300 cmc, Manfred
Eggenberger (Zurich) Gordini 30'13"8.
— Jusqu'à 1600 cmc, Ernst Hugento-
bler (Hérisau) Alfa Romeo 28'41"7. —
2000 cmc, Erhard Steck (Schupfen)
BMW 29'19"7. — Jusqu 'à 3000 cmc,
Walter Haas (Weil) Opel Commodore
27'44"8. — Plus de 3000 cmc, 1. Peter
Frer'feu 'ricny Camaro 28'32''L

TOURISME SPECIAL. — Jusqu 'à
1300 cmc, Jurg Siegrist (Eschenbach)
NSU 26'36"2. — Jusqu'à 2000 cmc, Ru-
di Helbling (Rapperswil) Ford Escort
BDA 26'58"5.

GRAND TOURISME DE SERIE. —
Jusqu 'à 1600 cmc, Philippe Erard (Sai-
gnelégier) Alpine 27'54"0. — Jusqu 'à
2500 cmc, Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds) Porsche 27'24"0. —
Plus de 2500 cmc, Friedrich Strau-
mann (Bubendorf) Porsche Carrera 26"
41"5.

GRAND TOURISME SPECIAL. —
Jusqu 'à 2000 cmc, Hans Staehli (Lie-
befeld) Porsche 914-6, 27'41"2. — Plus
de 2000 cmc, Walter Stierli (Zurich)
Corvette 23'16"6.

SPORT. — Jusqu'à 1000 cmc, Bruno
Huber (Hunikon) Mungo T-13, 28'24"0.
— Jusqu 'à 1300 cmc, Georges Morand
(Bulle) Royale 28'00"4. — Jusqu'à 1600
cmc, Rudi Jauslin (Muttenz) Chevros
27'27"3. — Jusqu 'à 2000 cmc, Heinz
Schulthess (Corcelles) GRAC 24'02"3. —
Plus de 2000 cmc, Herbert Muller
(Reinach) Ferrari 512-M 23'02"5.

COURSE. — Jusqu'à 1000 cmc, Rudi
Frei (Zaeziwil) Merlyn 23'46"4. — Su-
per-V, Louis Christen (Thaï) LCR-Gi-
ger 24'22"2. — Formule 3, jusqu 'à 1600
cmc, Hanspeter Hoffmann (Berthoud)
GRD-372, 23'23"2. — Formule 2, jus-
qu 'à 1600 cmc, Benjamin Studer (Grin-
delwald) March 722 , 23'40"3. — Formu-

.,r >le, 2y.plus de 1600 cmc, 1. Roland Salo-
mon (Frauenkappelen) March 732, 22'

" Ï2"'4 (meilleur temps de la journée).

ESI Voir autres informations
j j  sportives en page 14

Déjà 50.000 demandes de billets d'entrée !
A trois ans des Jeux olympiques de Montréal

Dans trois ans (le 17 juilet 1976), débuteront à Montréal les Jeux de la 21e
Olympiade, et déjà 50.000 demandes de billets d'entrée sont parvenues de
tous les coins du monde à l'Hôtel de Ville. Le comité d'organisation des
Jeux (COJO), que préside l'ambassadeur Roger Rousseau, est résolument
optimiste quant au succès de cette manifestation qui, selon la formule chère
au maire Jean Drapeau, devra, pour la première fois dans l'histoire,

« s'auto-financer ».

Dans les prochains jours, le Par-
lement adoptera le projet  de loi au-
torisant la f rappe  et la mise en cir-
culation d' une monnaie commémora-
tive, l'émission de timbres à surchar-
ge et l'organisation d' une loterie
olympique. Déjà , le Conseil muni-
cipal a donné son assentiment à la
construction du village des athlètes
sur le site du parc Viau, dans l' est
de la ville et non loin de là, les tra-
vaux d' excavation du stade , de la
piscine et du vélodrome ont commen-
ce.

Le stade pourra accueillir 70.000
spectateurs, la piscine 9000 et le vé-
lodrome, couvert, 7500. Ce dernier
sera terminé le premier pour rece-
voir, en août 1974 , les championnats
du monde de cyclisme. Le « Gymna-
se Maisonnenuve » et un Centre spor-
t i f ,  « L'Arena Maurice Richard », qui
existent dé jà , seront intégrés à ce
qui deviendra le « Parc olympique
Maisonneuve » .

Quant aux épreuves nautiques, el-
les se dérouleront en partie sur le
site d'Expo 67 où un canal sera amé-
nagé dans l'île Notre-Dame et en
partie à Kingston, aux portes du lac
Ontario.

Visite des lieux satisfaisante
Les dirigeants de 14 des 21 Fédé-

rations internationales qui partici-
peront aux Jeux ont dé jà  visité les
lieux et se sont, dans leur grande
majorité, déclarés satisfaits par les
installations prévues. Le Cojo pren-
dra contact avec les sept autres f é d é -
rations au Congrès olympique de
Varna qui aura lieu en Octobre.

La contestation n'est pas absente
de ces préparatifs. Les défenseurs
des espaces verts ont reproché au
maire Drapeau de sacrifier à l' olym-
p isme des parcs nécessaires à l'écolo-
gie de la ville. A la Chambre des
Communes, des orateurs se sont éle-
vés contre la politique de grandeur
d'une municipalité qui ne parvient
pas à éliminer ses îlots de pauvreté.
Pire encore, Ottawa met en doute
la capacité du Cojo d' auto-financer
les Jeux. Les fonctionnaires du Tré-
sor prévoient un défici t  important
que le gouvernement fédéral  se re-
fu se  d'avance d'éponger.

Mais rien n'entame la confiance
et l' enthousiasme du maire Drapeau
qui , au cours d'une émission de té-
lévision, a lancé à ses détracteurs :
« Moi, j 'ai fa i t  des œuvres qui vont
passer à l'histoire ».

Onze formations de dix pays
Cyclisme : avant le Grand Prix Guillaume Tell

Le Grand Prix Guillaume Tell, l'une des épreuves pour amateurs les plus
importantes du calendrier international, réunira cette année, du 21 au 26
août, onze formations de 10 pays. Comme lors des deux précédentes édi-
tions, les concurrents engagés auront l'occasion de mettre une dernière
touche à leur préparation avant les championnats du monde de Barcelone.

Parcours plus diff icile
Néanmoins cette épreuve exigera

d'eux pas mal d'efforts car le par-
cours apparaît plus difficile qu 'en
1971 et 1972. Pour la première fois
les organisateurs ont inclus l'ascen-
sion de deux cols de première caté-
gorie dans leur itinéraire : le Klau-
sen et le Susten. La distance totale
sera également plus élevée que par le
passé avec 722 km. 500 (y compris le
prologue), soit 150 km. environ de
plus qu'auparavant. La course se dé-
roulera en six jours. Elle compren-
dra sept étapes plus le prologue qui
servira à désigner le porteur du pre-
mier maillot de leader.

Le programme
21 août : prologue contre la mon-

tre par équipes sur 5 km. — 22 août :
Ire étape, Lucerne - Emmetten, 133
km. — 23 août : 2e étape, Emmet-
ten - Altdorf , 192 km. 500. — 24
août : 3e étape, Altdorf - Susten,
44 km. — 4e étape, Innetkirchen -
Uettendorf-Thoune, 87 km. — 25
août : 5e étape : Thoune - Bremgar-
ten, 164 km. — 26 août : 6e étape,
Bremgarten - Willisau, 72 km. — 7e
étape : course contre la montre in-
dividuelle sur le parcours suivant :
Willisau - Hergiswil - Hofstatt -
Zell - Gettnau - Willisau (25 km.).

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE ,
— i

(
A = Cours du 20 juillet B = Cours du 23 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 350 d 340 d
Cortaillod 3325 d 3325 d
Dubied 1160 d 1150 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1275 1275
Cdit Fonc. Vd.1050 1055
Cossonay 2250 d 2200 d
Chaux & Cim. 710 d 710 d
Innovation 455 440 d
La Suisse 3100 d 3300 o

GENÈVE
Grand Passage 675 680
Naville 955 955
Physique port. 270 250
Fin. Parisbas 150V2 151
Montedison 4.10d 3.95d
Olivetti priv. 8.60d 8.15
Zyma 2700 d 2750

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 592 590
Swissair nom. 575 572

ZURICH A B

U.B.S. 4030 4015
Crédit Suisse 3610 3600
B.P.S. 2025 2020
Bally 1000 1000
Electrowatt 3270 3280
Holderbk port. 532 532
Holderbk nom. 500 498
Interfood «A» 5900 5825
Interfood «B» 1160 d 1160
Juvena hold. 2560 2570
Motor Colomb. 1570 1550
Italo-Suisse 254 255
Réassurances 2410 2440
Winterth. port. 1880 1875
Winterth. nom. 126O 1255
Zurich accid. 7200 7200
Aar et Tessin 790 d 795
BrownBov. «A» 900 905
Saurer 1600 1600
Fischer port. 930 940
Fischer nom. 180 180
Jelmoli 1500 1520
Hero - 4290 4275
Landis & Gyr 1330 d 1330
Lonza 1620 1605
Globus port. 4200 4100
Nestlé port. 3970 3965
Nestlé nom. 2300 2300
Alusuisse port. 2100 2070
Alusuisse nom. 970 970

ZURICH A B

Sulzer nom. 3010 3005
Sulzer b. part. 418 415
Schindler port. 2300 2225 e

d Schindler nom. — 450 e

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 78 77'/ 2
Ang.-Am. S.-Af. 25 251/*

d Machine Bull ' 44 44
Cia Argent. El. 45'/4d 443Ai
De Beers 258/4 253/4
Imp. Chemical 183/i 18
Pechiney 97 96

d Philips 55Vi 55V«
Royal Dutch 121 119

d Unilever 145 144
A.E.G. 138 133
Bad. Anilin 156 155

d Farb. Bayer 136 135V»
Farb. Hoechst 144V* 144
Mannesmann 202 199
Siemens 287 282
Thvssen-Hùtte 74 72l/2
V.W. 156 153
Ang. Am. Gold I. 108 105

BALE A B
'Actions suisses,'
Roche jce 143000 141000
Roche 1/10 14300 1415C
S.B.S. 3620 3595
Diba-Geigy p. 1900 1900
Diba-Geigy n. 1050 1045
:iba-Geigy b. p. 1495 1500
Girard-Perreg. 875 d 880 c
Portland 2775 2750
5andoz port. 6025 5875
Sandoz nom. 3375 d 3340
Sandoz b. p. 4950 4825
Von Roll 1330 1320
(Actions étrangères)
Alcan 86V4 86 c
A.T.T. 149' /2 148
Burroughs 654 645 c
Canad. Pac 48 d 49'/ic
Chrysler 72 71
Contr. Data 98 101
Dow Chemical ISO'/a 149 c
Du Pont 477 473
Eastman Kodak 407 400
Ford 155 155 c
Gen. Electric 176 174'/:
Gen. Motors 187l /2 186V:
Goodyear 67»/« 68
I.B.M. 898 886
Intern. Nickel 89 86'A
Intern. Paper 100 d 102'/:
Int. Tel. & Tel. 92V4 91
Kennecott 783/4 78'/.
Litton 25'/î 253A
Marcor 557» 56
Mobil Oil 171 172
Nat. Cash Reg. 102'/i 101
Nat. Distillers 40 39'/:c
Per n Central 5d 53/4C
Stand. Oil N.J. 260 259 c
Union Carbide 108 107
U.S. Steel 84 82 c

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.95
Livres sterling 6.90 7.50
Marks allem. 119.— 123.—
Francs français 68.— 72.50
Francs belges 7.50 8.10
Lires italiennes —.43'/s —.49
Florins holland. 107.— 112.—
Schillings autr. 16.30 16.90
Pesetas 4.80 5.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 910 ,89 913,16
Transports 164,19 164,69
Services publics 101,39 101,64
Vol. (milliers) 16.250 15,530

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10450.- 10750.-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 77.— 87 —
Souverain 112.— 127 —
Double Eagle 510.— 560 —

/
'
S

^
X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f *  J '
X^VX/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 46 48
BOND-INVEST 85 87
CANAC 115 117
DENAC 87 88
ESPAC 267 27 1'/>
EURIT 149 151
FONSA 113 115
FRANCIT 112 114
GERMAC 115 117
GLOBINVEST 82 83
HELVETINVEST 105 105.80
ITAC 176 180
PACIFIC-INVEST 96 97
ROMETAC-INVEST 417 420
SAFIT 260 264
SIMA 168 171

K i  M \ ' Dem. Offre

\/ \l Communiqués VALCA 88.50 90.50
V f par la BCN ÎFCA 1545.— 1560.—
\/ IrCA 73 113.— 115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offise
JAPAN PORTOFOLIO 420.— 430.— SWISSVALOR 254.— 258.—
CANASEC 702.— 722.— UNIV. BOND SEL. 90.25 94.—
ENERGIE VALOR 89.— 91.— UNIV. FUND 103.50 106.62
SWISSIM. 1961 1130 — 1140.— USSEC 780.— 800.—

R71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 20jui l .  23 juil.

Automation 107,5 108,0 Pharma 220,0 221,0 . , . . ,RQ - ,R7 n
c ic i  n i- .i n o; . i i,in n Industrie 3b9,b 3b/ ,0
Eurac. 3D3,0 3o4,0 Siat 1440,0 — ... , , 397 3 396 2• Intermobil 88,5 89,0 Siat 63 1050.0 1060,0 ; •  ' ^

. Poly-Bond — 8o ,0

BULLETIN DE BOURSE

Prix Facchinetti 1973, le 29 juillet à Saint-Biaise

C'est le 29 juillet qu'aura lieu le
prix Facchinetti 1973, qui est une
course nationale réservée à la caté-
gorie cadet.

Le comité du Vélo-Club Vigno-
ble de Colombier a choisi un par-
cours difficile et très sélectif ; le
départ sera donné au Centre sportif
de Fourches à Saint-Biaise, puis Fro-
chaux, Lignières, Lordel , Enges, St-
Blaise, arrivée au Centre sportif des
Fourches soit 45 km. ^es cadets de
la Suisse entière sont ; endus.

C'est le troisième prix Facchinetti
que le VC Vignoble de Colombier
organise; les deux premières éditions

ont été remportées par le talentueux
coureur Daniel Schwab du club orga-
nisateur qui court depuis cette année
avec le succès que l'on sait dans la
catégorie des juniors.

Dimanche 5 août
Critérium de Cortaillod

Le traditionnel critérium de Cor-
taillod se déroulera le 5 août sur le
parcours classique du Bas de Sachet
à Cortaillod. Il est ouvert à la ca-
tégorie des amateurs qui auront à
parcourir 80 tours du circuit soit
80 km. La course sera précédée d'une
course de trottinettes.

Les meilleurs cadets du pays en course

Le feuilleton illustré des enfants i
¦

par Wilhelm HANSEK

Petzi, Riki et Pingo



Ê̂k B Nos Pr'x S0lrt en vacances i

j ^^2^  salons, chambres à coucher, j\JJ BUCHERON
A I /FTw salles à manger 73, av. L.-Robert Tél. 039 226533

Shell International Finance N.V.
Emmastad, Curaçao, Antilles néerlandaises

Emission d'un emprunt 6% 1973-88
de francs suisses 100000000
avec caution solidaire de Shell Petroleum N.V., La Haye, et

The Shell Petroleum Company Limited, Londres

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des activités générales des
sociétés du Groupe Royal Dutch/Shell.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières

^ étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 15 août. Le premier coupon
viendra à échéance le 15 août 1974.

Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 20 000 000 à partir

de 1984 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'em-
prunt sera remboursé entièrement le 15 août 1988 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés aux Antilles néer-
landaises, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: lion et quelles que soient les circonstances.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 101 «/„ net.

~oi»c- uuwuj oDélal de souscription: du 24au 2Z]ullleM973, àmldl. < iunJti x-sna^ ¦¦ ¦  ̂ oj iiai si, -«:
• '¦ - ..' ..Y ', • '• <¦¦ Les prospectus et bulletins de souscription sont à-disposition

auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

MIGROS 

cherche
pour sa succursale TEMPLE,
rue D. JcanRîchard 17 au Locle,

magasinier
auxiliaire
(déchargement)

(tous les matins de 6 h. à 7 h. 30).

Veuillez vous adresser directement
au gérant, (tél. (039) 31 40 28). I

fc Nous cherchons

CÇ ï i !: J sP W& H* ES ï4 f̂ei, H"U? ! 1P s IL U Je 1-WDli m UH TSW VMr BH

pour La Chaux-de-Fonds.

Bon salaire.

Se renseigner au 01 / 44 86 20.

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

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

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

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

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

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

'—: B pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom H judicieux.

383 H Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse:

 ̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu ¦ J| -_  
But 

" ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 2413 28

MEPBa »«.̂ «BmMMidJi lMi.f) 90°1 St"Ga".' £eu9asse 26,Tél. 071 23 39 22.

" '¦ r ¦

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, une

Place stable, caisse de retraite.
-

Téléphoner au (039) 22 10 46.
¦

MAISON D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE - OPTIQUE

AESCHLIMANN & HANSEN à SIERRE (VS)
cherche pour le 1er septembre 1973 ou date à convenir

HORLOGER qualifié
désireux de s'occuper aussi bien de la réparation que
de la vente.

La connaissance des langues est souhaitée.
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.
Très bon salaire. *'} ,p.<rj; ':r •'- '— T — - ¦

¦¦
¦¦¦ ¦¦

L'expérience préalable "dé" là" venté" "n'est" pas "absolu?-' "
ment indispensable, à condition d'avoir les disposi-
tions voulues pour y être introduit.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre
rendez-vous par téléphone au (027) 5 12 72
ou (027) 5 69 10 (privé).

Département de l'Intérieur
LE LABORATOIRE CANTONAL
cherche, pour ses services de con-
trôles
— des denrées alimentaires
— des eaux et eaux usées,
— de l'air

un (e) lahorant (tine)
Traitement légal. ' ¦ •' ~ ' . "
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.

Les offres de services, avec cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'administra-
tion cantonale, 2001 Château de
Neuchâtel , ju squ'au 6 août 1973.

, QUELLE

jeune fille
aimerait travailler
dans un ménage de
médecin ?
Possibilité de suivre
des cours d'alle-
mand.
Ecrivez ou télépho-
nez dès que possi-
ble ! Famille
Dr R. BLATTER
3454 Sumiswald
Tél. (034) 4 12 09

N'AMENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

André FRAMBOIS

COLLECTION « ATMOSPHÈRE > EUREDIF
Tous droits réservés

— Nous ne partirons pas tant que vous ne
nous aurez pas dit ce que votre mari allait
faire , en pleine nuit , dans la forêt de Charlieux.

— Puisque je vous dis que je n'en sais rien !
— Vous ne savez pas qui a remis à M. Guer-

\ nois la somme qui vous a permis de rembourser
f  vos dettes ?

— Non.
D'un ton très calme, avec une sorte de per-

fide détachement, Mordal laissa tomber ces
mots :

— Tant pis ! J'avais pensé que cet argent
expliquait peut-être la mort de votre mari. Si
vous me dites que cela n'a aucun rapport , j' en
suis très heureux pour vous. Cela me rassure
car, franchement, si M. Guernois avait eu des
contacts avec les gens que nous soupçonnons, je
n'aurais pas été tranquille pour votre sécurité...

Elle releva vivement la tête.
— Pourquoi ?...
Mordal eut une moue évasive.
— Vous avez des enfants... On ne sait

jamais... Ils auraient pu chercher à les menacer
pour s'assurer de votre silence...

— Vous croyez qu 'ils feraient du mal à mes
gosses ? demanda-t-elle d'une voix brusque-
ment angoissée.

— Ces gens-là sont en général capables de
tout !

L'effondrement vint encore plus vite que
Mordal ne l'avait espéré. Elle se dressa toute
droite devant lui , les yeux hagards.

— Je ne veux pas ! Non, je ne veux pas
qu'ils touchent à mes gosses ! dit-elle. Ce serait
trop affreux !

— Alors, il faut nous dire tout ce que vous
savez, dit le policier d'une voix douce.

— Oui... Oui... Je vais tout vous dire à pré-
sent... Tout ! fit-elle en sanglotant.

— Quelqu'un avait donc contacté votre mari
pour qu 'il fournisse des renseignements sur
l'usine ?

Elle hocha affirmativement la tête.
— Qui ?
— Je ne sais pas... Un homme très riche... Un

homme qui avait une grosse voiture...
— Il y a longtemps ?
— Une dizaine de jours environ. Paul n'avait

pas osé m'en parler. C'est seulement après plu-

sieurs jours qu'il m'a dit qu'on lui avait donné
cinq cent mille francs... Il m'a dit qu'il s'agis-
sait d'un acompte sur une somme beaucoup
plus importante qu 'on devait lui remettre plus
tard...

Elle recommença à pleurer.
— Dire... Et dire qu 'il avait fait le projet

d'acheter un petit commerce avec cet argent...
— Que devait-il faire en contrepartie de

cette somme ?
— Peu de chose... Il devait dessiner un plan

de l'usine... Une espèce de croquis avec l'empla-
cement des bureaux... celui du poste de garde...
L'heure des rondes... Et toutes sortes d'autres
renseignements dont je ne me rappelle plus...

— En acceptant de faire ce travail, M. Guer-
nois ne savait donc pas qu'il commettait un
acte interdit ?

— Il ne pensait pas à mal, je vous le jure ! Il
ne pensait qu'à ses gosses ! Au moyen de sortir
de notre misère...

— Et vous ne pensiez pas que cela pouvait
mal finir ?

— Moi si, j'y songeais tout le temps. Deux
jours avant qu'il ne soit tué, je lui a même
demandé d'abandonner... De ne pas se mêler de
cette histoire...

— Qu'a-t-il répondu ?
— Nous avions déjà dépensé l'argent... Les

cinq cent mille francs...

— La nuit du meurtre, vous saviez donc que
M. Guernois avait rendez-vous avec l'inconnu
dans la forêt ?

Elle secoua énergiquement la tête.
— Non. Ça, je ne le savais pas. Paul ne m'en

avait pas parlé. Le soir, je l'avais vu simple-
ment qui dessinait quelque chose sur un mor-
ceau de papier. Je ne lui ai pas demandé d'ex-
plications. Je croyais qu 'il allait rencontrer le
type comme la première fois, le long de la
route, en se rendant à son travail... Ah ! Si seu-
lement j' avais pu me douter !... Si seulement
j 'avais su !...

Un long sanglot secoua ses épaules.
— Votre mari vous a-t-il dépeint son mysté-

rieux interlocuteur ?
— Non, dit-elle. Il ne m'en a jamais dit

grand-chose... D'ailleurs, il l'avait assez mal vu ,
dans sa voiture, un matin au petit j our... Je me
souviens seulement qu'il m'a dit qu'il devait
s'agir d'un étranger... Un Belge ou un Suisse...
Car il parlait lentement, comme le font les gens
de ces pays...

Dans le bas du calepin où il venait, selon sa
sténographie personnelle, de noter les princi-
paux détails de la conversation, l'inspecteur
Frégy inscrivit les mots « Belge » et « Suisse » ,
en les faisant suivre d'un grand point d'interro-
gation.

(A suivre)

DIAMANTS
AU SANG
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URGENT \ Ê
On cherche JSr

DACTYLO &
Tél. (039) 22 53 51. M ¦

B 

URGENT \}ËOn cherche wj m

SECRÉTAIRE F
français-anglais m m

H 

URGENT \MOn cherche wu

ÉLECTRICIEN K
Tél. (039) 22 53 51 M Y

B 

URGENT 
^
» «

On cherche U

DAME fDE BUFFET /I
Tél. (039) 22 53 51. M M

B 

URGENT m Ë
On cherche ¦¦

STÉNODACTYLO I
Tél. (039) 22 53 51. #¦

¦ 

URGENT VIMOn cherche ¦>

DESSINATEU R S
EN BÉTON ARMÉ /I
Tél. (039) 22 53 51 # M

¦ 

U R G E N T  \M
on cherche BjB
DESSINATEU R ï
EN MICRO-MÉ CANIQUE il
Tél. (039) 22 53 51 M 1

H 

URGENT à M
On cherche U

OUVRIERS- fOUVRIÈRES il
Tél. (039) 22 53 51 M 1

B 

URGENT il
On cherche KW

AUXILIAIRES I
Tél. (039) 22 53 51 # H

Mercredi 25 juillet

CHAMPEX - VAL FERRET
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 46.—
Avec abonnement
pour Vi billets Fr. 34.—

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

CRAP SON GION
ANDERMATT
Chemin de fer, car, téléphérique,
bateau
Prix du voyage
« Tout compris » : Fr. 162.—
Avec abonnement
pour V2 billets : Fr. 141.—

Jeudi 26 juillet
Train spécial
avec wagon-restaurant

AROSA
Petit-déjeuner compris lo(T
Prix du voyage,,:,,„ .JJç, 50^^ »<
avec abonnenment
pour V2 billets : Fr. 39.—

Jeudi 26 juillet
Train spécial
avec wagon-restaurant

WILDHAUS - AMDEN
Chemin de fer et car postal
Petit-déjeuner compris.
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec abonnenment
pour VJ billets : Fr. 46.—

Jeudi 26 juillet
Train spécial
avec wagon-restaurant

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Petit-déjeuner compris.
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec abonnenment
pour Vs billets Fr. 47.—

Jeudi 26 juillet
Train spécial
avec wagon-restaurant

LIECHTENSTEIN
VORARLBERG
Chemin de fer et car postal
Petit-déjeuner compris
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abonnenment
pour V2 billets : Fr. 47.—

Dimanche 29 juillet

DERBORENCE
Chemin de fer et car postal.
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec abonnement
pour V» billets : Fr. 33.—

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

iHIIHIIIJWfllÏÏM IIIHl

MEUBLÉE, tout confort , bain. Avec ou
sans demi-pension. Tél. (039) 26 77 10.

VENTE DES INSIGNES DU 1er AOÛT
Nous cherchons quelques

JEUNES GARÇONS ET JEUNES FILLES
pour la vente des insignes du 1er Août.

Une modeste commission de 20 centimes par insigne
vendu est attribuée. La vente aura lieu du jeudi 26
juillet au mercredi 1er août.
Les jeunes garçons et jeunes filles qui s'intéressent
à cette vente peuvent se présenter à «L'IMPARTIAL»
3e étage, dès le jeudi 26 juillet.

COMITÉ DE L'OEUVRE SOCIALE
DU 1er AOUT

Mardi 24 juil. Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Merc. 25 juil. Dép. 7 h. Fr. 32.—
LA GRUYÈRE - VERBIER

Merc. 25 juil. Dép. 14 h. Fr. 18.—
ZOO DE CRÉMINES -

GANSBRUNNEN

Jeudi 26 juil. Dép. 6 h. Fr. 38 —
COLMAR - STRASBOURG - !

BALE

Jeudi 26 juil. Dép. 14 h. Fr. 17 —
COURSE SURPRISE

Vendr. 27 juil. Dép. 6 h. Fr. 36.—
COL DE LA FORCLAZ -

CHAMONIX - GENÈVE

Vendr. 27 juil. Dép. 14 h. Fr. 16.—
BORD DU LAC DE BIENNE -

STUDEN

Sam. 28 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.—
LA FERME ROBERT

Dim. 29 juil. Dép. 8 h. Fr. 23.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRE -
LE MOLÉSON

Dim. 29 juiL 1 Dép.,l ,4.h.^ Frfi 19.—.
j corate -s f̂é* ;
Merc. 1er août Dép. 14 h. Fr. 19.—

COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Té°é
P
phone

e
22 54 01

M. DONZÉ j
TAILLEUR

Réparations
Transformations j

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77

A LOUER pour fin
août ou date à con-
venir, appartement
2 pièces, grande ter-
rasse, tout confort. 

^Prix intéressant.
S'adresser : Temple-
Allemand 113, rez-
de-chaussée gauche
dès 19 heures.

¦1 
XII e CONCOURS

i HIPPI QUE NATIONAL
i TRAMELAN 1973
wBm 26, 27, 28 et 29 juillet

Le rendez-vous annuel de toute l'élite suisse des CAVALIERS
de concours et des amis du cheval.

6 épreuves S dont deux qualificatives pour le championnat
suisse

2 épreuves juniors (J/III)
6 épreuves M dont quatre comptant pour le championnat

romand

ATTRACTIONS :
Samedi et dimanche, en fin d'après-midi :

Présentation de 1'
ÉQUIPE SPÉCIALE D'ACROBATIES MOTOCYCLISTES DE
LA GARDE RÉPUBLICAINE DE PARIS , ;

LES FRÈRES NOCK , « Oscar » du cirque 1972 , acrobates
sur mâts de 20 mètres

Samedi :
Rallye automobile pour débutants et pour équipages
chevronnés. — Concours de dessin pour enfants. —
Lâcher de ballons avec concours de distance.

Dimanche :
Lâcher de pigeons. — Ballet aérien : sauts simultanés
de 10 parachutistes du Para Phantom-Club de Bienne.
Evolution sur le terrain de la fanfare de Glovelier.

Pendant la durée du concours, exposition permanente de che-
vaux de selle nés au pays ; tests à l'obstacle. — Concours
d'aptitude de la Fédération •suisse-'d'élevage chevalin. - t

NOUS CHERCHONS

DAME
ayant le sens de l'organisation
pour travaux variés d'ateliers.

Tél. (039) 26 72 72

Dame âgée, cherche
personne

de compagnie,
le soir,

en dormant dans
son appartement du
lundi au vendredi.
Journée libre, nuit
tranquille, salaire à
convenir. Ecrire
sous chiffre 120 542
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

L'annonce
reflet vivant
du marché

WJf^S'W^fl^BÇfPH du comique irrésistible g
K"l IT-1'M 11 T*THB 1 20 h. 30 16 ans

Pierre RICHARD - Bernard BLIER
LE D I S T R A I T  *

Le sommet de l'hilarité ! —

trj TX n̂Ênj f̂fT ^ Les 

plus 

grands
mm l iTi im iWTl Tf m 20 h. 30 18 ans ¦

FESTIVAL « ALAIN DELON » ¦
LE S A M O U R A Ï  ¦

Le chef-d'œuvre de l'année 1967 H

¦̂ ^̂ ¦̂ P̂J
WyjJJ'PH 

21 heures *
""2«*3»»4iX t̂AJB Dès 16 ans | J

Une amusante satire sur l'éducation sexuelle m
S Y B E L L E

ou comment le dire à ma fille B
Première vision En couleurs 31

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit nn travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Molitcrni ,
av. d'EchalIens 96,
1000 Lausanne.

OCCASION
POUR CAUSE DE DÉPART

à vendre mobilier complet, ayant
servi 2 mois, comprenant : 1 cham-
bre à coucher ; 1 chambre d'en-
fant ; 1 salon ; 2 fauteuils Relax ;
1 paroi à éléments ; 1 paroi ; du-
veterie, literie , bureau , tapis, etc.

Vente par pièce. | ,
Wi

Prix très avantageux.

S'adres. à: P. PFISTER-MEUBLES
SERRE 22 - Tél. (039) 22 24 29
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MORGINS
altitude 1400 m.

A LOUER
quelques

APPARTEMENTS

STUDIOS
pour l'été 73.

Renseignements
MORGINS
IMMOBILIÈRE
S. A.
Tél. 025/8 39 39

FOURRURES
1 Prix choc

m Actuellement : manteaux de castor
9 du Canada , couleur matara , toutes tailles , à

i Fr. 1450.-

m Profitez de cette occasion exceptionnelle!

1
JH 1 13, rue Haldimand
M \ i? f tél. (021) 20 48 61-62I beniamm
ffi r  ̂ 1
m tnii rrnrP Q 17, rue de Bourg,
M 1UU1 I U1UO (Galeries du Lido),
i Lausanne tél. (021) 20 4863

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



ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Nauru, île de

l'océan Pacifique
Film de Dieter Seel-
mann. >

17.05 (c) Pour les enfants
Le Moineau de la Pla-
ce Wallraf et Situa-
tions quotidiennes.

17.55 (c) Téléjournal j
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les «Klimbims »

Voriétés et humour,
j avec Jerry Lewis, Joey

Heatherton, Ingrid
Steeger, Elisabeth Vol-
kmann, etc.

21.05 (c)' Lié1 Voyage;£-£-,.*" '""
l

au Brésil
Télépièce de Guy Fois-
sy, avec Jôrg Pleva,
Herbert Stass, Gisela
Trowe, etc.

22.10 (c) Recul de la
vieillesse
Expériences médicales
et biologiques.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Mosaïque
17.55 (c) Le Bon Exemple
18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Le Bon Samaritain

De la série der «Nerv-
tôter ».

19.10 (c) Aventures au Pays
de l'Arc-en-ciel
Série canadienne de J.
Craig.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud
21.00 (c) Paul Temple

Série de F. Durbridge.
21.50 (c) Le dollar et nous

Reportage de F. A.
Krummacher et H.
Wùnsche.

22.40 (c) Téléjournal
22.55 Le Journal d'un

Désespéré
Film allemand muet
de G. W. Pabst (1929).

Point de vue
PRINCESSES

ET QUIPROQUO
« La Demoiselle d'Avignon »

quand elle fut diffusée pour la
première fois, fit rêver dans tou-
tes les chaumières. Ce fut un suc-
cès éclatant, comme en connurent
les tout premiers feuilletons de la
télévision, de l'époque où le pu-
blic n'était pas encore blasé. Elle
assura à sa principale interprète,
Marthe Keller, la célébrité. Une
célébrité à double tranchant com-
me le sont toutes celles dues à la
télévision parce qu'elles vous ca-
taloguent trop vite. Depuis, Mar-
the Keller est la Demoiselle
d'Avignon comme le petit Medhi
est Sébastien, comme Jean-Clau-
de Drouot fut Thierry la Fronde.
La personnalité du héros de fic-
tion prend la place, repousse la
véritable identité de l'acteur.

On peut se demander d'où vient
le succès extraordinaire remporté
par ce feuilleton. L'histoire que
nous revoyons maintenant sur la
chaîne romande est convention-
nelle au possible, dépassée, réac-
tionnaire même. Se peut-il qu'en
1973 les téléspectateurs rêvent
encore de princesses à marier ou
de diplomates, se peut-il qu'ils
s'angoissent devant des marivau-
dages et des quiproquo en retard
de plusieurs révolutions ? Et oui.
Comme quoi les plus solides sup-
porters de royauté se trouvent
toujours dans les vieilles démo-
craties. Rêver, c'est opérer un
transfert. Et avouez qu 'il est plus
agréable de se retrouver dans le
ravissant corps de Marthe Keller
que dans celui d'un conseiller fé-
déral ou même dans celui d'Eli-
sabeth d'Angleterre ou de Fabiola
de Belgique. Donc le téléspecta-
teur rêve. Mais cela n'explique
pas tout. Heureusement toutes les
idioties sorties des cerveaux in-
ventifs des faiseurs de feuilleton
télévisés n'ont pas connu le même
triomphe. Le choix des acteurs, le
soin de la mise en scène, la per-
fection des piqueurs n'expliquent
pas non plus tout. Je vois une ex-
plication de, ce succès dans la .dis-
tance"" qu'à prise 'l e  réalisateur
avec son scénario." ïï Vemhïë~dïrè !
Je vais vous raconter une histoire
rose, comme les aime Margot ;
laissez-vous bercer par ce roman-
tisme, mais ne manquez pas mes
clins d'œil, les gags, mon humour,
Comme quoi même avec de
beaux sentiments, on peut faire
de bons feuilletons.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mardi
TVR

21.10 - 22.00 Le Soleil se lève à
l'Est. Cinquième épisode.

Le roi Ranjit Singh a décidé de
déclencher la guerre contre les Af-
ghans. Au cours d'un combat où
la chance semble décidément ne pas
sourire aux deux Européens, Allard,
encerclé dans la tête du pont , est
fait prisonnier. Ventura et Chester
partent à sa recherche à la tête
d'une petite troupe. Ils espèrent
arriver à temps pour éviter à leur
compagnon les tortures qui l'atten-
dent. Mais les fausses pistes sont
nombreuses en pays ennemi, et cha-
que seconde compte : au matin sui-
vant, Allard mourra s'il s'obstine
à ne pas parler.

Au milieu de la nuit , le commando
— alerté par un feu — localise la
prison de Jean-François. On met
au point la tentative d'évasion...

TVF 1

21.35 - 22.35 Bienvenue à l'A-
mérique latine.

Une soirée de chansons d'Améri-
que latine autour du poète Miguel
Angel Asturias, reçu par Guy Béart.

Les Français sont très proches de
cette musique à cause de son ca-
ractère latin et ont toujours réser-
vé une place privilégiée aux groupes
de l'Amérique latine. Mais c'est la
première fois que dans une soirée
on aura de la musique aussi au-
thentique, exécutée par des groupes
de pays différents : le Paraguay,

Sur la première chaîne française, à 21 h. 35, Guy Béart souhaite
la « Bienvenue » à des musiciens d'Amérique latine. (Photo ORTF)

l'Argentine, le Venezuela, le Pérou ,
la Bolivie, la Colombie, le Brésil,
l'Equateur, Cuba, le Chili. Ces pays
sont tous représentés, et non seule-
ment par des Américains latins qui
vivent en Amérique du Sud. Et bien
entendu la musique inca ou guarani,
indienne d'origine (El Condor Pasa)
avec ses instruments étranges : la
flûte de bois nommée Sicou, la pe-

tite guitare: charango, la quena ,
etc..

Miguel Angel Asturias, poète et
prix Nobel en parle avec passion
et récite le Poème tropical.

L'Amérique latine est une mosaï-
que de peuples qui ont réussi à
s'unir à travers des combats inces-
sants contre des oppresseurs. Ce
sont aussi des peuples qui ont réussi

à se mélanger : des Indiens premiers
occupants aux Espagnols blancs ve-
nus au XVIe siècle, et aux Noirs à
la fin du XIXe siècle. Pour eux ,
Guy Béart chantera « Couleur, vous
êtes des larmes ».

Une « Bienvenue » d'histoires et
de chansons qui survole des pays,
lointains par l'espace, mais proches
par le coeur...

TVF 2

20.35 - 23.25 Les Dossiers de l'é-
cran : « Les Misérables ».

(Deuxième partie.)
Les années ont passé. Cosette a

grandi, elle passe aux yeux de tous
pour la fille de M. Leblanc qui n'est
autre que Jean Valjean, rendu pru-
dent par des aventures successives.
Ils vivent tous deux tranquilles dans
une maison secrète de la rue Plu-
met à Paris.

Jean Valjean poursuit sa méta-
morphose entreprise bien des an-
nées auparavant.

Dans cette seconde partie, on re-
trouve aussi les Thénardier. Ils sont
maintenant à Paris et vivent dans
les bas-fonds de la ville. Us sont
ruinés, exaspérés par la misère et
continuent d'être de sordides per-
sonnages, presque des truands.

Le hasard va les mettre en pré-
sence d'un fils qu 'ils ont abandonné :
Gavroche. Un curieux mélange
d'homme et d'enfant , un personnage
très attachant qui est la personnifi-
cation de « l'avenir latent » du peu-
ple dans ce Paris en ébullition des
années 1830.

Feuilleton

Cauchemar à la une
Adaptation radiophonique

de Roland Jay

Cet après-midi à 16 h. 20

Premier programme

A 35 ans, Ben Latham est un homme
doublement heureux : non seulement il
dirige avec succès la prospère affaire
de publicité qui porte son nom, mais
il trouve encore le moyen de filer le
parfait amour avec sa femme Lori,
qu'il adore et qui le lui rend bien.
Jusqu'au jour où Janie, la secrétaire,
est retrouvée morte, victime d'un igno-
ble assassinat.

Alors, les événements se succèdent
à une cadence impitoyable : un voyou
agresse Ben en l'accusant des pires
forfaits, la presse à scandales le traîne
dans la boue, la police l'interroge sans
relâche et ses clients, ses amis, sa
femme même l'abandonnent. Bref , pour
Ben Latham, le « cauchemar à la une »
vient de commencer...

Ce feuilleton, en 25 épisodes, mis en
ondes par Roland Jay, est diffusé du
23 juillet au 25 août, à 16 h. 20 sur le
premier programme, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi,
les gars ! 14.05 Après-midi d'été. Réali-
tés. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Social-
contact. 16.20 Feuilleton : Cauchemar à
la Une (2). 16.30 Le disque d'avant-hier.
On cause, on cause. L'instant qui passe.
Bonjour, les enfants ! 17.05 Arts et ren-
contres. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Mardisques. 20.30
Les grandes œuvres du répertoire : Les
Créanciers. Tragi-comédie d'Auguste
Strindberg. 22.15 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 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-

formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse, un programme léger.
20.00 Informations. 20.05 Le magazine
de la musique. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 22.00 Nocturnes. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Capriccio du Studio de Genève. 15.05
Airs d'opéras de Boieldieu, Maillart ,
Godart , Massenet , Charpentier, Catala-
ni , Thomas, Mascagni, Offenbach, Ru-
binstein. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Pris-
me : Thèmes de notre temps. 21.30 Dis-
corama. 22.25 Jazz. 23.20-1.00 Musique
populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Actualités. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestres va-

riés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Dernières
nouveautés du disque. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Valses. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Milan et ses
chansons. 21.00 Gedlone, commissaire
en retraite. 21.30 Airs de danse. 22.05
Notre terre. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de 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 Rencontres... 9.00 Con-
certino. 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. 10.45 Catch
the words. Cours d'anglais. 11.00 Uni-
versité radiophonique internationale.
Chefs-d'œuvre méconnus. 11.30 Prélude
au Mercredi symphonique. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de V. Lleo, Gimenez et A. Luigi.
9.00 Entracte. 10.05 Hollywood Bowl
Symphony Orch. et airs d'opéras fran-
çais. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette 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
16.00 (c) Athlétisme

URSS - Etats-Unis. En Eurovision de Minsk.

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

— Fanfreluche raconte — Les Aventures de
l'Ours Colargol.

19.00 Eve-mémoire
19.15 (c) Un jour d'été

Emission d'actualités.

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

6e épisode. Feuilleton.

20.20 (c) Le duc ,de . BrissafiI3Jj :3 1 . , , , .
Emission de la série « Témoins ».

21.10 (c) Le Soleil se lève à l'Est
5e épisode. Feuilleton.

22.00 (c) Athlétisme
URSS - Etats-Unis. En différé de Minsk.

23.00 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 (c) Athlétisme
URSS - Etats-Unis.

18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 Laurel et Hardy

Le Supplice des Bottes
19.30 (c) Sur les traces

d'Humboldt
Reportage de Léo Rast
et Dieter Kronzucker.

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

Jeu amusant sur les
métiers.

21.05 Hommage à
Hans Moser
Série de films consa-
crés au talent d'Hans
Moser, comédien vien-
nois célèbre. Garçon
l'addition , film d'E. W.
Emo (1957).

22.40 (c) Téléjournal
'22.50 (c) Athlétisme

Reflets filmés.

SUISSE
ITALIENNE

16.00 (c) Athlétisme
URSS - Etats-Unis. En
Eurovision de Minsk.

18.30 (c) Pour les enfants
Histoires. - Tout est
bien qui finit bien,
dessins animés.

19.10 (c) Télé journal
19.20 Rencontres

Faits et personnages
de notre temps : Arri-
dio Pellanda, pilote su-
personique.

19.45 Pages ouvertes
Bulletin mensuel des
nouveautés du livre.

20.20 (c) Téléjournal
20.40 Magazine régional
21.00 Mort d'un Ami

Film avec G. Garko, S.
Focas, D. Perego, A.
Luce. Régie R. Rossi.

22.25 Athlétisme
Reflets filmés.

23.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 M. Pickwick (4)

Feuilleton.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
13.35 Je voudrais savoir

En cas d'incendie.
18.30 Pour les Jeunes

Grands burlesques américains.
18.40 Petit Poisson mon Ami.
18.50 Les Clés du Trésor.

19.10 La Maison de Toutou
La circulation.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (12)

Feuilleton.
20.35 Orion
![ Reportage^0" UMU,! - ,.. ¥*
21.35 Bienvenuê  "b

., Avec Guy Béart. L'Amérique latine.
22.35 Jazz session

Le Quartett de Dexter Gordon.
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Alerte en Extrême-Orient

Un film de Ronald Neame.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Eloignement (10)

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

Les Misérables
Un film de Jean-Paul Le Chanois, d'après le roman
de Victor Hugo. (2e partie.)
(c) Débat
Les colères de Paris au XIXe siècle.

23.25 (c) I. N. F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La vie familiale à travers

le monde
19.55 (c) Les Aventures de Monsieur Magoo
210.30 (c) Tout le Monde peut s'appeler moi
21.25 (c) Du côté de chez les Maeght
21.55 (c) Journal Inter 3

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

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

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES



Williams a battu Borzov lors du relais 4 X 100 m.
Le meeting d'athlétisme URSS-USA. à Minsk

A Minsk, la première journée du match international URSS - Etats-Unis,
suivie par 40.000 spectateurs, a été dans l'ensemble d'un niveau assez
moyen. Les meilleures performances ont été enregistrées du côté féminin,
alors que chez les messieurs, seul le 100 mètres, gagné par Steve Williams
en 10"1, a donné lieu à un résultat de valeur mondiale (le chronométrage
à main n'y est d'ailleurs pas étranger). Au cours de cette première jour-
née, l'URSS a pris l'avantage, aussi bien chez les messieurs (65-51) que chez
les dames, où les Américaines ont été littéralement écrasées (53-20). A
l'image d'Eugeni Archanov, vainqueur de Rick Wohlhuter sur 800 mètres,
les Soviétiques ont donné l'impression d'être mieux préparés à un tel
« choc » que les Américains, dont beaucoup ont donné l'impression d'être

fagigués.

La Soviétique Besfamilnaia a pris le meilleur sur les Américaines Watson
(à gauche) et Lowson, lors du 100 mètres.

Les Soviétiques ont «écrasé»
les Américaines

Dans le match féminin, les Sovié-
tiques ont réussi l'exploit de totaliser
le maximum de points en obtenant
six doubles et en gagnant le relais.
Cest dans ce match que les deux

meilleures performances de la pre-
mière journée ont été enregistrées :
au javelot , Elvira Ozolina (34 ans) a
établi avec 63 m. 96 un nouveau re-
cord d'URSS qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née .Au disque, Faina Melnik a ap-
proché son propre record du monde

de 54 centimètres avec un jet de
67 m. 04. C'est dans cette discipline
que les Américaines ont été le plus
nettement battues : Monette Driscoll,
la championne des Etats-Unis, a pris
la troisième place avec 46 m. 66 ,
soit à plus de 20 mètres de Faina
Melnik.

La tactique
plus que les temps

Du côté masculin, la tactique a été
prépondérante dans les courses, de
sorte que les temps n'ont pas été à
la hauteur d'une telle confrontation.
Dans le 10.000 mètres, où Tes Cas-
taneda fut distancé après 5 km.,
Jeff Galloway a fort bien résisté aux
deux Soviétiques mais, usés par
leurs démarrages, il ne put rien faire
lorsqu'ils attaquèrent franchement.
Sur 800 mètres, Vegeni Archanov
s'est imposé brillamment devant
Rick Wohlhuter, le recordman du
monde de 8800 yards et récent vain-
queur de Marcello Fiasconaro. Après
avoir semblé s'être laissé enfermer
par les deux Américains, le Soviéti-
que a attaqué franchement à la sor-

Succès américain, au jet  du poids
avec le colosse Feuerbach.

Le dernier relais du 4 x 1 0 0  m. Williams l' emporte nettement sur Borzov.
(bélinos AP)

tie du dernier virage. Sa dernière
ligne droite fut vraiment impres-
sionnante et c'est très nettement que
Wohlhuter dut s'avouer vaincu.

Passionnant 4 X 100 mètres
C'est finalement le 4 X 100 mè-

tres, remporté par les Etats-Unis en
39"2 , à une seconde de leur record
du monde, qui fut l'épreuve la plus
intéressante du jour. Valeri Borzov ,
le double champion olympique de
Munich , s'y trouvait opposé à Steve
Williams dans le dernier relais. Les
Américains, qui avaient pris un bon

départ avec Herb Washington , se fi-
rent remonter dans les deuxième et
troisième relais. C'est avec près de
trois mètres de retard que Steve
Williams entra en possession du té-
moin. Bien qu 'opposé à Borzov (en
petite forme il est vrai) il réussit à
combler son handicap en quelques
foulées pour terminer avec deux di-
xièmes d'avance après avoir même
coupé son effort avant la ligne (il se
paya même le luxe de changer son
témoin de main à cinq mètres de
l'arrivée), tandis que le Russe était
sifflé par le public !

Willy Aubry et Leuba (Olympic) vainqueurs
Meeting national de Fribourg

Après une longue période parse-
mée de contrariétés diverses, Will y'
Aûbfy a " repris la compétition sur'Ia "'
piste du stade St-Léonard où il com-
mençait par se classer deuxième du
100 mètres en 11"3 avant de rempor-
ter la victoire dans le 400 m., sa
distance favorite, où il ne se senti
jamais à son aise et dut faire appel
à toute son énergie pour réaliser
49"6. La saison avance et l'interna-
tional de l'Olympic semble avoir de
sérieux problèmes pour reprendre

place dans l'élite suisse du 400 m.
Espérons que Willy Aubry reste
maintenant en bonne santé afin de
pouvoir s'aligner aux championnats
suisses dans de bonnes conditions.

C'est sur 1500 m. que l'Olympien
Leuba remportait une victoire dans
un temps assez modeste de 4'10"7.
Sans être au mieux de sa forme, Leu-
ba ne rechercha pas tellement la
performance et se préoccupa du clas-
sement d'abord. Il n'en reste pas
moins que le Chaux-de-Fonnier af-
ficha un retour de forme pour les
prochaines semaines.

Egger (Neuchâtel)
domine les lanceurs

En dominant Hubacher au jet du
poids avec 17 m. 87, le Neuchâtelois
J.-P. Egger confirmait qu 'il est bien
maintenant le meilleur Suisse de la
spécialité. C'est probablement au
lancer du disque que Egger trouva
sa plus grande satisfaction de la
journée en dominant l'élite nationale
de cette spécialité. Le lancer du Neu-
châtelois à 51 m. 22 reléguait le
champion suisse Frauchiger et le re-
cordman national Hubaher aux 2e
et 4e places. Le lanceur Chapatte
(Ol ympic) enregistrait deux perfor-
mances moyennes avec 13 m. 89 au
poids et 34 m. 38 au disque. André
Nussbaum, le sociétaire du CA Cour-
telary, se classait 3e du saut en hau-
teur en franchissant 1 m. 85.

Jr.

L'équipe suisse est formée
Vers les demi-finales de la Coupe de Galea

L'Association suisse de tennis a
retenu Andréas Hufschmid (Genève),
Serge Gramegua (Lausanne) et Vik-
tor Tiegermann (Zurich) pour dispu-
ter les demi-finales de la Coupe de
Galea à Berlin (zone Allemagne). La
Suisse sera tout d'abord opposée à
l'Allemagne fédérale, puis en fonc-
tion du résultat obtenu contre cette
équipe, elle rencontrera le vainqueur
ou le perdant du match Grande-
Bretagne - Finlande.

Seul le vainqueur de cette demi-
finale (26 au 29 juillet) participera à
la phase finale, fixée une nouvelle
fois à Vichy. Bernard Auberson (Ge-
nève) sera le capitaine de l'équipe
helvétique.

LES AUTRES QUALIFIÉS
Outre la Suisse à Nyon, les équipes

de Monaco , d'Allemagne de l'Est et
du Mexique ont passé victorieuse-
ment le cap du 1er tour de la coupe
de Galea. Résultats :

A Monaco : Monaco - Belgique 5-0,
Monaco - Turquie 5-0, Belgique -
Turquie 3-2.

A Sczeczin (Pologne) : Allemagne
de l'Est - Pologne 3-0, Allemagne de
l'Est - Norvège 3-0 , Pologne - Nor-
vège 3-0.

A Maribor (Yougoslavie). — 1ère
place : Mexique - Yougoslavie 5-0. —
3e place : Tunisie - Danemark 3-2.

France et URSS à égalité
en Coupe Davis

Le match URSS - France comptant
pour les demi-finales de la zone eu-
ropéenne de la Coupe Davis a pu se
poursuivre à Moscou. A l'issue de la
deuxième rencontre de simple, les 2

|
-équipes sont à égalité 1-1 " après la»
victoire d'Alexandre Metreveli sur P.
Proisy (6-3, 6-8, 7-5, 6-2).

SÉLECTION TCHÉCOSLOVAQUE
La Tchécoslovaquie a retenu Jan

Kodes, le vainqueur de Wimbledon ,
Jiri Hrebec, Vladimir Zednik et Fran-
tisek Pala pour disputer contre l'Italie
la finale de la zone européenne de la
Coupe Davis (groupe B) qui aura lieu
du 3 au 5 août à Prague.

\ Hockey sur glace

Coupe des Alpes
Huit équipes seulement , parmi les-

quelles le HC Davos, se sont inscrites
pour la prochaine Coupe des Alpes. El-
les ont été réparties ainsi :

GROUPE 1 : HC Jesenice, Cortina-
Doria , Medvescak Zagreb et HC Me-
rano. — GROUPE 2 : EV Augsbourg,
Olimpia Ljublijana , HC Davos et HC
Bolzano.

Automobilisme

Une victoire de Donohue
Mark Donohue (36 ans), l'un des pi-

lotes américains les plus chevronnés ,
vainqueur des 500 miles d'Indianapolis
en 1972 , a remporté la troisième man-
che du championnat « Can-Am », qui
s'est disputée sur le circuit de Wat-
knis Glen (New York). Donohue , au
volant d'une Porsche 197, a mené de
bout en bout

Â quelques jours du Concours hippique national, de Tramelan
L'affiche due à Hans Erni

De renommée mondiale , Hans Erni a produit une
œuvre extraordinairement riche, et il n'a pas f ini  de
nous ménager des surprises géniales. Car s'il demeure
lui-même, suivant fidèlement la route qu'il s'est f i xée ,
loin de toute mode et de toute chapelle , il enrichit sans
cesse sa manière.

Le secret d'Erni est son humanité profonde et son
contact avec la nature. Certes il n'ignore rien des res-
sources de la technique, et la découverte des philosophes
anciens et modernes f u t  pour son intelligence vive et
curieuse des heures fastes.  Mais son lyrisme sans cesse
jaillissant , l'humanisme réel qu'il unit étroitement à son
sens de l'humain et à sa compréhension généreuse et
féconde de l'homme et de son environnement, sont ses
inspirateurs.

Cette union parfaite entre l' art et la nature, Hans
Erni en o f f r e  le remarquable exemple. Dès ses premiers
ans, au bord du lac des Quatre-Cantons, et dans la cam-
pagne voisine, il s 'est pénétré d' une ambiance , où se
mêlaient l' eau, le ciel , les montagnes, les travaux
agrestes. Et plus tard il a trouvé , en illustrant Pindare ,
B u f f o n  et Virgile , d' autres raisons de comprendre la
nature et d' en pénétrer les secrets. Par réflexion et expé-
rience quotidiennes , comme sans doute par prédisposi-
tion personnelle , Erni est parvenu à cet optimisme viril ,
à cette fo i  en l'homme maîtrisant la nature et dévelop-
pant harmonieusement ses facultés que son œuvre tra-
duit. On peut tirer de cette œuvre toute une philosophie-
Plusieurs l' on fai t  non sans pertinence. Ce qui me paraît
plus important encore, c'est , à travers l' œuvre , de décou-
vrir l' artiste , généreux et sincère , et de trouver dans ses
dessins une émotion stimulante et une raison de mieux
apprécier les valeurs vitales. A notre époque de désesp é-
rance , de pessimisme violent , l' œuvre d'Erni est e f f i cace ,
roborative , indispensable.

Ainsi l' a f f i c h e  du Concours hippique national de
Tramelan 1973 dépasse le cadre local et sa raison
précise.

Elle est d' ailleurs splendide , d' une puissance d'évo-
cation magnifique. Cette tête en sa force et son œil
curieux et étonné surmontée d'une crinière de rêve, est

une réussite. Chaque bête, comme celui ou celle qui la
monte, a son attitude et son expression propres , et le tout
constitue un ensemble d'harmonie et de robustesse élé-
gante. Montures et cavaliers sont inséparables et autant
de strophes d'un poème.

L' a f f i che  1973 du Concours hippique national de
Tramelan est bien dans la tradition du peintre de Meg-
gen ; elle en est l'un des plus émouvants témoignages ,
de compréhension g énéreuse , de fraternité humaine ,
livré dans une form e originale et par fa i te  par la sûreté
du trait et la netteté de l' exécution comme par l' origina-
lité du dessin.

• . H. P.

Tirage du 21 juillet :
1. rang, 12 pts : 31 X Fr. 1.501,90
2. rang, 11 pts : 488 X Fr. 95,40
3. rang, 10 pts : 3.657 X Fr. 12,75

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

Le 4e rang n'est pas payé, la part
revenant à chaque tip étant inférieure
à 2 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

6 Nos exacts : 1 X Fr. 363.500,85
5 Nos exacts +

le No compl. 5 X Fr. 20.000.—
5 Nos exacts : 233 X Fr. 1.560,10
4 Nos exacts : 8.068 X Fr. 45,05
3 Nos exacts : 110.422 X Fr. 4.—

!

Les gains du Sport-Toto
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KIRCHDORF, le 20 juillet 1973.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel, qui |
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121.
i /

Madame Jacques Fardel-Dubois et ses enfants : Nicole et Doris,
à Kirchdorf ;

Monsieur Marcel Fardel , à Epalinges ;
Madame veuve Roland de Bueren-Fardel et ses enfants, à Epalinges ;
Monsieur et Madame Francis Dubois à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Pierre Braichotte-Dubois et leurs enfants,

à Saint-lmier ; i

Monsieur et Madame Michel Dubois-Hofer et leurs enfants à Caen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jacques FARDEL
enlevé à leur tendre affection le 11 juillet 1973, à l'âge de 48 ans, lors ;

' j de la catastrophe aérienne Sao Paulo - Paris.
Un hommage à sa mémoire sera rendu le vendredi 27 juillet 1973,

à 15 heures en l'Eglise réformée de langue allemande à Baden (près de
la gare). ¦

Domicile de la famille : 5416 Kirchdorf (AG), Landstrasse 223.

I 

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au fonds de !
secours en montagne du Club alpin suisse, c. c. p. 10-9495 à Lausanne. ; {

I L E  

COMITÉ DU COLLÈGE MUSICAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Adrien CALAME
PROFESSEUR AU COLLÈGE MUSICAL

Ses collègues, ses élèves, le comité garderont de ce professeur
dévoué le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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j ] Repose en paix.

Monsieur et Madame Hermann Mârki-Wild, à Oberrieden ;
Famille Rolf Mârki-Rainoni, à Wezzikon ;
Famille Heinz Mârki - Del Vito, à Oberrieden ;

ainsi que les familles Bouquet, Nagel, Thalmann et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Maria CALAME
PROFESSEUR DE MUSIQUE

leur bien chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
; marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection,

¦y dimanche soir, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 25 juillet. , . i. .OLiJ a ^Cu. 61DOK<iA <.
Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

'•J Domicile de la famille : 22, rue des Tunnels.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN

Dans les jours de deuil que nous venons de traverser nous avons été
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été adressés.
Les présences, les dons, les envois de fleurs, les paroles de réconfort
et les hommages rendus à notre chère disparue nous ont profondément
touchés et nous remercions toutes les personnes qui y ont pris part.

MESSIEURS MARCEL HOHERMUTH
ET CLAUDE CHEVALIER

RENAN, juillet 1973.

MADEMOISELLE FREYDA MORTHIER,

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection i
reçus lors du décès de

MADAME MARGUERITE AEBI

remercie sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ;
ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
7 DOMBRESSON, LA PROVIDENCE/NEUCHATEL, juillet 1973.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Comme il est de tradition, ce sont
cette année une quarantaine de garçons
âgés de 14 à 16 ans de l'école du degré
supérieur de Zurich (photo ci-dessus)
qui se sont installés dans le vénérable
bâtiment de Beau-Site. Arrivée il y a
une dizaine de jours, la colonie demeu-
rera là jusqu'au 27 juillet. Le but es-
sentiel de ce séjour dans notre ville est
l'apprentissage de la langue française.
Il s'agit aussi de faire connaître à ces
jeunes Zurichois les curiosités et les
beautés de la région.

Sous la direction de leurs professeurs
et moniteurs de Zurich , les garçons ont
déjà sillonné la ville en tous sens et ef-
fectué une course très appréciée le long
du Doubs. Ils visiteront des musées et
une entreprise de la ville. Chaque ma-
tin, des enseignants romands leur don-
nent des cours de français en rapport
avec les activités du jour et des notions
acquises dans les classes à Zurich (pho-
to ci-dessous). Tout ce monde aime cet-
te vie de contacts et de découvertes
dans un nouveau cadre.

(photos Impar-Bernard)

A Beau Site, une quarantaine de jeunes Zurichois
apprennent le français et découvrent fla région

% COURTELARY |
L'Eternel est mon berger, je ne |
manquerai de rien. i[> :

.V Ps 23 : 1. '(y

f , Monsieur et Madame Ernest Gerber-Meister et leurs enfants,
j« à Reutigen ;

Monsieur et Madame Robert Gerber-Walther et leurs enfants, '>
K à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Frédéric Gerber-Jacot et leurs enfants ,
à La Neuveville, -y

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

I Monsieur -i

Ernest GERBER
\i leur très cher papa , grand-papa, frère, beau-frère, beau-père, oncle et i j
'•1 ami, décédé subitement dans sa 72e année. m

L'incinération aura lieu le mercredi 25 juillet 1973, à 11 heures, H
au crématoire de La Chaux-de-Fonds. M

j Culte pour la famille à 10 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue Dr- Il
Schwab 20 à Saint-lmier où le corps repose. 7|

r. :i
L'urne sera déposée au domicile mortuaire : Sous l'Eglise, Courtelary.

f ,' Das Leichengebet, findet Mittwoch den 25. Juli 1973 in der Toten-
% halle, Rue Dr-Schwab 20 in Saint-lmier um 10.15 Uhr statt , wo der liebe

Verstorbene aufgebahrt ist. y
u Die Kremation um 11. Uhr in La Chaux-de-Fonds. ;
i ;: COURTELARY, le 22 juillet 1973. »'
,'¦•'. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de
MADAME WILLY GENTIL
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur
affection et leur sympathie en ces jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Encas de décès: R. Guntert
NTJMA-DROZ 6

! Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
s PRIX MODERES

LE LOCLE M

LE COMITÉ DU CLUB
HALTÉROPHILE

r DU LOCLE-SPORTS
a le pénible devoir d'informer

7 les membres de la société du
décès de

Monsieur i

Wilhelm FIDEL
membre passif , père de MM.

p Roland Fidel et Frédy Fidel,
-; membres actifs, et grand-père

de M. Eric Bùhler, membre
;': junior.

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

JEUDI 19 JUILLET

Naissances
Rubin, Claudia Andrée, fille de An-

dré, appareilleur et de Andrée Huguet-
te Lucette, née Coquerand. — Guichard,
Karine, fille de Georges François,
chauffeur et , de Anna Mârgareta, n£é^
Amstutz.

Promesses de mariage
Grenard, Jean-Paul Louis Eugène,

maçon et Tripet , Christiane Pierrette.
— Spring, Denis André, ouvrier sur
bracelets cuir et Thiébaud, Hélène Ma-
thilde.

VENDREDI 20 JUILLET

Promesses de mariage
Reymond Armand Gérard, ingénieur

ETS et Donzé Nicole Raymonde.

Mariages
Voisard Alain Pierre Charles, ma-

noeuvre et Pansiot Martine Paulette. —
Gloor Christian Denis, professeur
d'éducation physique et Kurz Catherine
Anne.

LUNDI 23 JUILLET
Naissances

Schûpbach, Laurent, fils de Charles
Albert, technicien et de Josiane Pau-
lette, née Châtelain. — Gaillard, Maya
Vickie, fille de Jean François, employé
de bureau et de Dora, née Hirsbrunner.
— Miserez, Nathalie, fille d'Eric, direc-
teur commercial et de Romana, née
Vuilleumier. — Miserez, Véronique,
Mina Fanny, née Wehrli.

Décès
Montandon, Léopold , remonteur re-

traité, né le 20 septembre 1886, veuf de
Mina Fanny, née Wehrli.

ETAT CIVIL
MALLERAY-BÉVILARD
Colonie de vacances

Il existe dans la vallée un organis-
me off iciel  s'occupant de l'organisa-
tionde colonies de vacances. Les com-
munes, de Tavannes à Court, y  ont
adhéré et o f f ren t , selon des règlements
d i f f é ren t s  dans les diverses commu-
nes, des avantages aux élèves des éco-
les pour participer : participation gra-
tuite, subventionnement, etc.. Tradi-
tionnellement , ces colorties avaient lieu r

à La Lenk. Cette année, changement
de cap : les colonies se déroulent pré-
sentement dans les Grisons et comme
l'année dernière, elles sont dirigées par
M. Willy Hurni de Malleray. (cg)

1 LA VIE JURASSIENNE
Kififriir *' - • . - - ..J

Le programme du 1er Août
Le Conseil municipal a établi le pro-

gramme suivant pour la manifestation
du ler-Août : 20 heures, sonnerie de
la cloche, rendez-vous sur la place du
collège; 20 h. 10, cortège aux flambeaux
jusqu'à l'emplacement du feu , chants
par les enfants des écoles, allocution
du maire, M. Hostettler. (kr)

PONTENET

Assiduité récompensée
Un jeune agriculteur des Convers ,

M. Jurg Winkler, fils de Mme et M.
Fritz Winkler, vient de subir avec suc-
cès les examens d'admission au Tech-
nicum agricole de Zollikofen. Il se pré-
pare ainsi aux études d'agro-ingénieur.
Ce succès est d'autant plus méritoire
que M. Winkler n 'a suivi que l'école
unique des Convers et les cours de
l'Ecole d'agriculture de Cernier. La
préparation de ses examens a donc
représenté un sérieux effort, (ba)

LES CONVERS



Le Boeing détourné se pose à Damas
APRÈS AVOIR QUITTÉ DUBAI

SUITE DE LA 1ère PAGE
leur compagne originaire d'Améri-
que latine, dont le nom a été indi-
qué comme étant Peralta , qui a trou-
vé la mort lors de l'explosion d'une
grenade, vendredi , au moment du
détournement.

Le Boeing a été ravitaillé en car-
burant à la demande des « pirates » .
Pour tenter, semble-t-il de retarder
le départ de l'avion , la tour de con-
trôle de Dubai avait lancé cet aver-
tissement au commando : « Cet avion
est au sol depuis trois jours. Il se-
rait souhaitable que des mécaniciens
l'examinent » .

L'un des pirates, répondant en an-
glais avec un accent français , a

simplement dit que le conseil était
«purement et simplement rejeté » .

Dans la soirée, M. Sato, vice-minis-
tre japonais des transports et M.
Asada , président des JAL s'étaient
proposés comme otages pour rempla-
cer les passagers. Cette demande
avait été également refusée.

Plus tard
Alors que le ravitaillement de' l'a-

vion était en cours , le cheik Rachid ,
ministre de la défense de Dubai, a
demandé aux « pirates » de libérer
un jeune couple qui est accompagné
d'une petite fille de quatre ans. C'est
le seul enfant se trouvant à bord.

« Votre appel m'a beaucoup tou-
ché », a répondu l'un des hommes.
« Les larmes me coulent sur la fi-
gure. Je déciderai plus tard » .

Le « commando » a demandé que
le corps de leur camarade tuée, Sada ,
lui soit restitué, mais dans un cer-
cueil bien scellé «pour qu 'elle ne
sente pas mauvais » . Il a aussi de-
mandé le retour du chef de cabine
blessé et hospitalisé à Dubai qu 'ils
rendent responsable de la mort de
« leur sœur Sada » .

La jeune femme a été tuée par la
grenade — qui devait être cachée
dans ses vêtements — et a explosé
accidentellement alors que le chef
de cabine Miyashita l'aidait à ma-
nœuvrer son siège réglable. Aucun
des trois « pirates » n 'a assisté à la
scène, mais ils accusent le chef de
cabine de « l'avoir attaquée » .

Un porte-parole des JAL a pré-
cisé que le chef de cabine ne serait
pas autorisé à remonter à bord , et
les « pirates » n 'ont pas insisté.

Suspense
au-dessus de Bagdad

Après avoir quitté Dubai , le
Boeing-747 a , d'abord , survolé Bah-
rein , puis, poursuivant sa route en
direction ouest, nord-ouest , a voulu
se poser à Bagdad , à la suite d'ennuis
techniques, notamment du système de
climatisation semble-t-il. Mais, tout
comme Bahrein , Abou Dahbi et
Koweit avaient fermé leurs aéroports
et tout comme l'Arabie séoudite avait
interdit son espace aérien , l'Irak a
élevé des difficultés. Il a refusé l'at-
terrissage et l'avion a tourné un long
moment au-dessus de Bagdad.

Plaisanterie
En cours de route, les terroristes

s'étaient montrés d'excellente hu-
meur. Comme la tour de contrôle de
Dubai leur demandait ce que faisait

le seul enfant se trouvant à bord ,
un des pirates répondit : « La fillet-
te va bien. Elle court joyeusement
dans l'appareil et veut devenir com-
mando ».

La fillette, qui se nomme Maoko
Imura , est âgée de 4 ans.

Mystère résolu
D'autre part , au cours de la soirée,

le mystère qui entourait un message
envoyé d'Allemagne de l'Ouest aux
terroristes et qui était signé «13.569
citoyens de la RFA » a été résolu.
Il ne s'agissait pas d'une espèce de
code secret , comme on l'avait cru
tout d'abord , mais d'une initiative
privée en faveur des malheureux
passagers.

En route vers Le Caire
Par la suite devant le refus de

Bagdad de les autoriser à atterrir ,
les pirates de l'air ont mis le cap
vers Le Caire. Le siège européen de
la Japan Air Lines a déclaré que les
Egyptiens avaient donné leur accord
pour que l'avion se pose sur l' aéro-
port de leur capitale. Cependant , en
cours de route, il semble qu 'il y ait
eu , à nouveau , un certain flottement ,
et que les pirates aient songé à dé-
barquer à l'aéroport de Damas.

Par mesure de précaution , les Li-
banais , qui paraissaient redouter que
les terroristes ne se décident finale-
ment pour Beyrouth , ont fermé, eux
aussi, l'aéroport international de leur
capitale.

Toutefois, après avoir survolé Da-
mas à 23 h. 35 (heure suisse), le
Boeing a changé de direction , à nou-
veau , et s'est dirigé vers Le Caire où
l'aérodrome a été placé en état
d'alerte maximum, peu après mi-
nuit , en attendant son arrivée.

Coup de théâtre
Mais, nouveau coup de théâtre , le

Boeing-747 se pose à Damas à 0 h. 45
hec. Aucune personne n'a été auto-
risée à approcher l'appareil. Les
membres de l'ambassade japonaise
se sont rendus à l'aéroport immédia-
tement après avoir été informés de
l'atterrissage. Les mesures de sécu-
rité les plus strictes ont été prises.
"' ' • (ats, afp, reuter)

Windsor. — Le fiancé de la princes-
se Anne, le lieutenant Phillips, a été
élevé au grade de capitaine à titre pro-
visoire.

Rome. — Le pape Paul VI a nommé
trois délégués apostoliques en Allema-
gne de l'Est.

Des f oaserisf es très spéciales
A Marseille

Il y a quelques semaines la briga-
de des mœurs de Marseille décou-
vrait dans un hôtel de la ville des
« touristes » d'un genre spécial. Il
s'agissait de jeunes femmes venues
d'Afrique du Nord avec des permis
de touriste de trois mois et qui se
prostituaient à Marseille avant de
partir dans d'autres villes.

Une nouvelle affaire du même gen-
re vient d'être découverte et la poli-
ce a arrêté un Algérien, Amar Had-
dad , 44 ans, gérant de l'hôtel « Le

Riant », rue du Saule, ainsi que la
propriétaire de l'hôtel, Myriam Ket-
tani , 33 ans.

L'hôtel abritait « cinq touristes »,
deux Algériennes et trois Marocai-
nes, dont une mineure de 18 ans,
toutes munies d'un permis de séjour
de trois mois.

Le gérant et la propriétaire de
l'hôtel ont été présentés au Parquet
pour proxénétisme hôtelier et les
« cinq touristes » vont être refoulées
vers leur pays d'origine, (ap)

Vers les grandes pénuries mondiales ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Comme l'ATS l' a précisé , le
marché en question dépend en
grande partie des Etats-Unis qui
contrôlent le 90 pour cent de la
production. Les denrées fourra-
gères riches en protéines sont les
produits les plus utilisés pour l'é-
levage industriel de la volaille ,
mais également pour celui des
porcs et des veaux.

En 1972 , notre pays a importé
57.000 tonnes de graines de soja
alors que les Etats-Unis en expor-
taient au total plus de deux mil-
lions de tonnes. Cependant , la
Suisse a un urgent besoin de ces
produits.

La solution de rechange , qui
consisterait à utiliser un fourrage
mélang é enrichi de produits à ba-
se de céréales, serait possible.
Mais le marché mondial de ces
produits est également dans une
situation critique : les stocks des
pays fondent  rap idement et cer-
tains n'en ont plus que pour quel-
ques semaines. D' autre part , les
céréales contiennent moins de
protéines que les produits fourra-
gers habituellement utilisés et il
faudrait employer trois fo i s  plus
de fourrage de remplacement
pour arriver à un e f f e t  nutritif
égal. On peut donc parler d' un
manque mondial de protéines.

En Suisse, si l'élevage industriel
de la volaille est le plus touché ,
l'industrie d'engraissement des
porcs et des veaux l' est égale-
ment. L'élevage de bétail étant
basé sur le fourrage naturel , il
ne connaît pas de crise.

Quant aux éléments qui ont
provoqué , dans une large mesure ,
la situation actuelle , on les con-
naît : en premier lieu , les poissons

ont commencé à diminuer devant
les côtes du Pérou , ce qui a eu
pour conséquence de stopper les
industries de la pêche dans cette
région , af in de permettre un re-
peuplement e f f i cace  de la mer.
Rappelons que la farine de pois-
son est très souvent utilisée pour
enrichir le fourrage mélangé. En-
suite l'Union soviétique a fa i t  de
mauvaises récoltes de céréales au
cours de ces dernières années. En-
f in  le troisième facteur est le
manque g énéral de riz dû en
grande partie aux mauvaises ré-
coltes, aux Philippines et en In-
donésie par exemple , ainsi qu 'aux
inondations du Bangla-Desh.

En Suisse , les 100 kilos de grai-
nes de soja coûtaient , en 1972 ,
de 60 à 70 francs. Ce prix a passé
actuellement à quelque 200 francs
et il est probable qu'il continue-
ra à monter.

On comprend ce que cela signi-
f i e  pour notre économie nationale.

Ainsi l'interdé pendance des na-
tions et de la prospérité commune
n'aura jamais été plus clairement
et nettement démontrée. On ne
peut certes pas dire que si un
court-circuit se produit à un en-
droit quelconque la machine s'ar-
rête. Ce serait f a u x , archifaux.
Mais les réactions se font sentir
dans le mécanisme d' ensemble et
elles ne sont pas toujours agréa-
bles.

C' est bien ce qui, en la circons-
tance, risque d'arriver. Il faudra
bien s'en tirer. Et l'on s'en tirera.
Comment ? Jusqu 'à quand ?

Nous essaierons de le dé f i n i r
dans un prochain article.

Paul BOURQUIN

«Notre coopération avec l'URSS
est placée devant certains problèmes»

Discours du président égyptien Sadate

SUITE DE LA 1ère PAGE
nière lors de la « marche pour l'uni-
té ». Pour user des termes de M. Sa-
date, « l'émotivité naturelle n'est pas
une base suffisante pour réaliser la
fusion sans études complètes » .

« Je joins ma voix à celle du peu-
ple libyen, a-t-il ajouté, pour deman-
der au colonel Kadhafi d'accepter
ses responsabilités, afin que nous
soyons en mesure de réaliser notre
tâche historique » . Il s'est refusé à
admettre la « logique » de la démis-
sion de Kadhafi.
S L'Egypte n'a pas réussi à li-

bérer ses territoires, après six années
d'occupation israélienne, parce que

les circonstances ont changé et qu 'el-
le n'a pas su s'y adapter. Le prési-
dent Sadate s'est prononcé pour des
discussions à un niveau élevé sur les
moyens de faire face à ces difficul-
tés et de les surmonter. Pour parler
en toute franchise, a-t-il également
déclaré, je dirai que notre coopéra-
tion avec l'Union soviétique est pla-
cée devant certains problèmes. Nous
ne sommes pas contre la réconcilia-
tion entre Moscou et Washington ,
mais nous avons notre propre cause.
Nous ne sommes pas très satisfaits
des fournitures d'armes soviétiques,
mais de toutes façons nous ne vou-
drions pas perdre cet ami » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après celle d'Orly, la tragédie de
Papeete.

Pour le Boeing, le temps n'est
pas à l'optimisme.

De l'avis des spécialistes, ces
avions se classent pourtant parmi
les plus sûrs du monde.

Pourquoi alors ces drames qui se
suivent et qui. cette année, parais-
sent avoir pris plus d'ampleur que
jamais ?

Fatalité , négligence, défaillances
humaines , loi des séries, sabotage ?
Les premières explications sont sou-
vent subj ectives et superficieHes.
Trop rapides , à cause des exigences
de l'information moderne, elles sont
plus aptes à satisfaire la curiosité
de l'opinion publique , qu 'à fournir
des indications utiles.

En revanche , les enquêtes des
compagnies ou des offices aériens
pourraient donner des indications
plus sérieuses. S'étcndant sur des
semaines, sinon des mois ou des
années, elles devraient permettre ,
sans doute , d'établir les véritables
causes des accidents. Elles y arri-
vent assurément, mais les princi -
naux intéressés — les pilotes, les
techniciens en aéronautique, même
les passagers — en sont-ils infor-
més d'une manière exacte et neu-
tre ? Des motifs économiques, finan-
ciers, de prestige national n 'empê-
chent-ils pas, quelquefois, la diffu-
sion des résultats auxquels l'en-
quête a abouti ?

Certains pilotes expriment la
crainte que tel soit parfois le cas.
Ont-ils tort ?...

Prises dans l'engrenage des Im-
pératifs économiques, de la dure loi
de la concurrence , il n 'est pas im-
probable que les compagnies aérien-
nes ne tiennent pas toujour s à fai-
re connaître l'exacte vérité. Au
mieux , dans certains cas, elles pré-
fèrent , sans doute , qu 'elle ne sorte
pas d'un cercle très restreint. Quant
aux offices nationaux , l'intérêt de
l'Etat doit , naturellement , passer
avant celui du citoyen.

Bien que, après une catastrophe
aérienne, on soit parfois saisi d'in-
dignation, il convient de voir qu 'il
existe une espèce de consensus gé-
néral selon lequel il est quasi nor-
mal que certains avantages se
payent par un tribut annuel de vic-
times.

Cela vaut pour l'avion , comme
pour l'automobile , comme pour la
pollution.

Le dieu Baal , les dieux grecs ou
indiens, qui exigeaient des holocaus-
tes humains, ne sont , vus dans la
perspective de l'histoire , pas morts
depuis si longtemps pour qu 'il n 'en
reste pas quelques traces dans les
gènes qui forment notre conscience.

Peut-être que dans un siècle, ou
plus, on considérera cette primauté
conférée à l'économie comme pri-
mitive. Peut-être.

Willy BRANDT

BAAL N'EST PAS
HORS JEU

Watergate

Le président Nixon a refusé de
permettre à la Commission sénato-
riale d'enquête sur le Watergate
d'accéder aux enregistrements de ses
conversations portant sur cette af-
faire.

Dans une réponse au sénateur S.
Ervin, président de la Commission
d'enquête du Sénat , le chef de l'exé-
cutif a souligné que ces enregistre-
ments ne résoudaient pas les ques-
tions essentielles que se posent les
enquêteurs, et doivent rester sous
son seul contrôle personnel.

M. Cox, procureur spécial de l'af-
faire du Watergate, a adressé, par la
suite, une sommation à la Maison-
Blanche pour obtenir les dites ban-
des enregistrées des conversations
tenues dans le bureau ovale.

Nouveau refus
de M. R. Nixon

Manille. — Le président Marcos a
ordonné la levée du couvre-feu et de
la loi martiale pour permettre aux
électeurs de débattre librement du ré-
férendum qui doit avoir lieu le 27 juil-
let prochain.

Barcelone. — Lois de la dernière
réunion du Bureau international des
expositions , la délégation ibérique a
annoncé que l'Espagne désirait organi-
ser la prochaine exposition universelle
qui se déroulera en 1982, et cela à
Barcelone.

Bastia. — Quelque vingt-cinq feux
de maquis ou de forêts ont éclaté hier ,
en Corse.

Londres. — Le premier ministre bri-
tannique, M. Heath et le chah d'Iran
ont conféré hier pendant une heure et
demie à Londres des derniers événe-
ments d'Afghanistan.

Salzbourg. — Un même antigène a
été découvert dans plusieurs cancers
humains différents. Le Dr Caravajal
(Mexico), qui a présenté cette décou-
verte au congrès sur la prévention du
cancer de Salzbourg, a expliqué que
l'existence d'un tel antigène pourrait
permettre la mise au point d'un test-
diagnostic utilisable avant même l'ap-
parition des symptômes et peut-être
aussi d'un vaccin protégeant contre une
grande variété de cancer.

Saigon. — Le président Thieu a dé-
cidé un « blocus économique des zones
temporairement contrôlées par les com-
munistes ».

Bruxelles. — Arrives en fin d après-
midi à Bruxelles , venant de Copenha-
gue, les ministres des Affaires étran-
gères des « Neuf » se sont réunis pour
une session qui doit durer deux jours.

Alger. — L'Algérie va exiger des
compagnies pétrolières de libeller en
dinars leurs contrats d'achat pour le
gaz et le pétrole.

Turin. — Un détenu de la prison de
Fossano près de Cuneo (Turin) a blessé
à coups de revolver trois gardiens puis
s'est barricadé dans un des bureaux de
l'administration , prenant avec lui deux
gardiens comme otages. Il a été abattu
nar la suite.

Essais nucléaires

i-.e guuveint ' i i i t ruL.  un n taue uu r x:-
rou a rompu hier ses relations diplo-
matiques avec la France et a décla-
ré qu 'elles ne seront rétablies que
lorsque la France « aura arrêté une
fois pour toutes ses essais nucléai-
res » .

Le sort
du général de Bollardière
Par ailleurs, le général de Bollar-

dière , qui a été rapatrié hier matin
de Tahiti à bord d'un avion sanitaire
et hospitalisé au Val de Grâce, a pré-
cisé qu 'il ne s'y trouvait pas « sé-
questré » . comme certains commen-
taires le laissaient entendre , mais au
contraire laissé totalement libre de
mettre un terme à son hospitalisation
lorsqu'il le jugerait bon.

Le général a par contre précisé
que c'est après l'arraisonnement du
yacht « Fri » — à bord duquel il se
trouvait en compagnie d'autre pro-
testataires contre les expériences
françaises dans le Pacifique — qu 'il
fut « séquestré » dans une villa de
Tahiti « par ordre du gouverne-
ment ».

Le Pérou rompt
avec la France
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A Venise

Les autorités ae Venise ont aeciae
l' expulsion des quelque 180.000 p i-
geons qui depuis des siècles s'étaient
intégrés au paysage de la place St-
Marc et des canaux.

Les volatiles contribuent , en e f f e t ,
à la détérioration des monuments et
présentent un risque sanitaire.

Les autorités espèrent que le sys-
tème d' expulsion choisi sera p lus e f -
f icace que celui qui a été essayé en
vain au début de l' année et qui con-
sistait à rassembler tous les pigeons
pour les expédier dans d' autres ré-
gions. Mais il s'est avéré d i f f i c i l e
de prendre un aussi grand nombre
de volatiles.

Cette fo is , le système consistera
à déplacer aux abords de la ville les
lieux où les pigeons viennent se
nourrir , et d'interdire les stands qui
vendent du maïs sur la place St-
Marc. Cette technique sera renforcée
par des mesures de stérilisation du
p lus grand nombre possible de pi-
geons, (ap)

Les pigeons expulsés

Le temps sera d abord couvert et
pluvieux, puis les précipitations s'es-
paceront et se limiteront progressi-
vement au centre et à l'est du pays
alors que de brèves éclaircies se dé-
velopperont ailleurs .

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,38.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...


