
Meurtrier incendie
Dans un hôtel écossais

Une vue du sinistre, (bélino AP)

Au moins neuf personnes ont péri
dans l'incendie qui a ravagé hier
matin un hôtel de bord de mer,
P« Esplanade Hôtel », à Oban (Argyl-
Ishire), sur la côte occidentale de
l'Ecosse.

Leurs cadavres ont été retirés du
brasier par les pompiers, mais ceux-
ci redoutent que d'autres personnes
soient demeurées ensevelies sous les
décombres. Une quarantaine de
clients de l'hôtel, comble en cette
saison, ont réussi à s'échapper, no-
tamment grâce aux échelles dressées
par les pompiers.

Plus de vingt personnes ont été
hospitalisées, mais selon les premiè-
res informations, seulement trois
d'entre elles sont dans un état grave.

Le sinistre a éclaté peu avant l'au-
be vers quatre heures du matin , et il
a fallu plus de trois heures aux pom-
piers pour le circonscrire. Le feu a
pris au rez-de-chaussée, et en quel-
ques minutes a embrasé les cinq éta-
ges de l'établissement, surprenant les
clients dans leur sommeil.

Alors que les recherches se pour-
suivent à l'intérieur des ruines calci-
nées de l'hôtel « Esplanade », on
ignore encore les causes de l'incen-
die, (ats, afp)

Il disparaît en Italie
Un journaliste américain s'intéressait
aux ramifications financières de la mafia

La police recherche à Rome et en
Sicile le correspondant de la chaîne
de télévision américaine ABC , Jack
Begon , qui menait une enquête sur
les ramifications financières de la
mafia et qui a disparu depuis diman-
che matin.

Il avait déclaré à sa femme en
quittant sa maison qu'il se rendait
à la villa du producteur de films
Carlo Ponti pour interviewer Eliza-
beth Taylor.et Richard Burton. Mais
sa voiture a été trouvée à l' aéroport
cle Fiumicino et son nom figurait sur
la liste des passagers d'un vol à des-
tination de Palerme.

En outre , lorsque le bureau - de
l'ABC s'est ouvert lundi matin , on

y a trouvé ses lunettes brisées et son
bureau en désordre.

L'un de ses collègues a déclaré que
Begon s'était déjà rendu à Palerme
vendredi , y avait passé quelques heu-
res dans un hôtel et avait regagné
Rome dans la journée. Il avait dit à
son retour qu 'il pourrait retourner à
Palerme dimanche.

Jack Begon .

Selon ce collègue, Begon n'était
pas spécialement chargé d'une en-
quête sur la mafia , mais comme tous
les autres journalistes étrangers ba-
sés en Italie, s'intéressait aux affai-
res de cette organisation. Il avait fait
un documentaire sur les ramifica-
tions financières de la mafia durant
l'automne dernier, (ap)L'odyssée du Boeing japonais a fini en Libye

Les terroristes ont laissé partir leurs
otages, puis ils ont fait sauter l'appareil

Au terme d'une odyssée de trois jours et demi, les pirates de l'air qui avaient
détourné, vendredi, un Jumbo-Jet des Japon Airlines, ont libéré leurs 137
otages et fait sauter l'avion sur l'aéroport de Benghazi, avant d'être eux-

mêmes arrêtés par les autorités libyennes.

Le Boeing-747 s'est posé à 7 heu-
res (heure de Paris) sur l'une des
deux pistes de l'aéroport de Benina ,
en provenance de Damas, où il avait
fait une escale de trois heures pour
se ravitailler en carburant. Sitôt
l'appareil immobilisé, à environ 800

mètres de la petite aérogare , tous ses
occupants se sont laissés glisser le
long des toboggans déployés devant
les issues de secours et ont couru à
perdre haleine pour se mettre à
l'abri. Les quatre pirates — trois
Palestiniens et un Japonais — se sont
enfuis dans une autre direction. Us
ont été appréhendés par la suite à
l'extrémité de la piste.

Explosions
Quelques instants plus tard , une

seule explosion détruisait la cabine
de pilotage. Mais le feu a rapidement
fait rage à l'intérieur de l'avion at-
teignant les réservoirs de kérosène.
Vers 7 h. 30 (heure de Paris), trois
explosions terrifiantes réduisaient
l'appareil géant en cendres et débris
fumants, soulevant un énorme nuage
de fumée noire.

Les passagers et les membres
d'équipage, dont beaucoup trem-
blaient encore d'émotion ont d'abord
été accueillis dans les salons de l'aé-
roport , puis installés dans le meilleur
hôtel de Benghazi , où ils devaient
prendre quelque repos. Aucun d'en-
tre eux n'était blessé, hors quelques
égratignures.

Le récit du pilote
Le commandant cle bord , M. Ko-

numa , 50 ans, semblait hagard. Il a
déclaré qu 'un des pirates de l'air
arabes était resté sans cesse dans le
poste de pilotage, « armé d'un pisto-
let et d'un explosif ressemblant à un
petit gâteau d'environ 10 cm. de lar-
ge » .

« Les deux autres pirates arabes
et le Japonais , a poursuivi le com-
mandant KonUma, restaient dans la
cabine. Us n'ont maltraité personne
à bord , mais, parfois ils nous bous-
culaient ». Tout en parlant, le pilote
se frottait les tempes grisonnantes
et fermait souvent les yeux avec for-
ce.

« Quand nous avons décollé cle
Damas, a-t-il aj outé, ils nous ont
ordonné de voler directement ici ».

U a expliqué qu'une vitre de la cabi-
ne de pilotage ayant été brisée, il
avait fallu voler à basse altitude, ce
qui consommait beaucoup de carbu-
rant.

La grenade a santé
en même temps que

le Champagne
Les pirates de l' air avaient de-

mandé du Champagne peu après
avoir détourné le Boeing-747 de
la JAL, une demi-heure après le
décollage d'Amsterdam, a raconté
Mlle Kato, 22 ans, hôtesse du
compartiment de première classe.

« Je leur en ai apporté dans le
salon de première classe, puis je
suis retournée vers la cabine de
pilotage , a-t-elle dit. Soudain , il
y a eu trois explosions sourdes.
Une grenade était partie acciden-
tellement et avait tué la femme
pirate » .

Le salon, qui se trouve au-des-
sus du compartiment de première
classe , a été endommagé par l' ex-
plosion , mais il n'y a eu qu'un pe-
tit trou dans le fuselage , a expli-
qué le commandant de bord.

Le commandant Konuma a souli-
gné qu 'il n'avait pas clairement com-
pris ce que voulaient les pirates de
l'air : « En tout cas, ils n'ont rien de-
mandé aux passagers ni à l'équipa-
ge » .

Un Hollandais d'une trentaine
d' années, qui se trouvait à bord de
l'avion a raconté que les pirates
n'avaient pas cessé de parler : « Us
parlaient de n'importe quoi. Us sem-
blaient vouloir de l'argent ».

Une information selon laquelle les
terroristes avaient demandé plu-
sieurs millions cle ff de rançon n'a
pas été confirmée.
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Au moment où j 'écris ces lignes

j 'ignore comment finira le « suspense »
de Dubai...

Autrement dit le 48e détournement
d'avion qui se soit produit en 13 ans,
et qui peut certainement revendiquer
le record de l'incertitude et de l'an-
goisse.

En effet , qu 'on soit Japonais et fils
de samouraï ou simplement citoyen hel-
vétique empruntant un Jumbo-Jet pour
ses affaires, je pense que ceux qui ont
participé à cette aventure en garderont
longtemps le souvenir. Vn souvenir à
faire dresser les cheveux sur la tête
d'un chauve, et à vous empêcher de
dormir le reste de son existence pour
autant qu'on vous la laisse. J'ai souvent
dit ici-même ce que je pense des despe-
rados qui , sous prétexte de justice ou
de vengeance, associent des innocents
à leurs malheurs. J'estime que c'est
un comble d'iniquité.

Si les pirates de l'air de Dubaï ou
de Damas ne comprennent pas à quel
point ils compromettent la cause qu'ils
veulent défendre , c'est qu'ils ne sont
dignes eux-mêmes d'aucune commi-
sération.

Bien entendu on espère encore que
cette tragédie de l'air et du désert ne
se terminera pas en massacre, comme
ce fut trop souvent le cas.

Mais même alors la condamnation
morale , qui pèsera sur les voleurs d'a-
vions j aillit de l'ensemble des peuples
civilisés qui n 'admettront jam ais pareil
forfait. Et les heures d'attente infligées
sous le ciel impitoyable du golfe Persi-
que pèseront lourd sur ceux qui les
ont imposées, au rebours da droit, de
la légalité et du bon sens.

Car on ne se venge pas de gens qui
ne vous ont rien fait et qui sont tota-
lement désarmés.

Le père Piquerez

P. S. A la dernière minute j'apprends
que l'aventure finit moins mal qu'elle
n'avait commencé. Mais la destruction
de l'avion classe ses auteurs qui
n'ont aucune justification et aucune
excuse. Et c'est bien cela qui prouve
en définitive à quoi aboutissent les
actes de violence aussi stupides qu 'irré-
fléchis. Espérons qu 'il y a des j uges à
Benghazi.

Le p. Pz

Le torchon
brûle

au MNA

A Neuchâtel

Lire en page 5

Les révolutionnaires de la torture
Libérés, les otages du Boeing ja-

ponais après plus de 87 heures
d'atroce attente.

Tout est donc bien qui finit bien ?
Non, ce serait trop facile. Certes ,

c'est avec soulagement qu 'on a ap-
pris qu 'ils étaient tous sains ct saufs
et que leurs ravisseurs avaient re-
noncé à les massacrer ou à les faire
sauter quelque part dans l'azur.

Mais s'imagine-t-on la tension à
laquelle ils ont été soumis pendant
près de quatre j ours ? Cette menace
constante de la mort, sous un soleil
de plomb, dans des conditions d'hy-
giène détestables , n 'est-clle pas une
des pires tortures qu 'on peut infli-
ger à des hommes ?

Un pilote français rapportait , l'au-
tre jour , sa conversation avec un
collègue allemand. Ayant conduit un
chasseur durant toute la seconde
guerre mondiale , ce dernier avait
souvent vu la mort de très près.
Mais il avouait : « Jamais j e n'ai
éprouvé une inquiétude si terrible
que lorsque , devenu pilote civil ,
mon avion a été détourné sur Aden

par des pirates de l'air et que j'ai
dû passer par des heures d'incerti-
tude qui rendaient fou ».

Cette incertitude , il convient de
le réaliser , à laquelle on astreint
d'innocents otages est une torture
affreuse. Comme le remarquait un
poète de la Grèce antique, il serait
probablement fort indifférent à
l'homme d'être mort , mais il ne veut
pas mourir. Même celui qui a ap-
pris que philosopher , c'est appren-
dre à mourir et qui , à l'exemple de
Montaigne , peut s'exclamer : « Je
suis pour cette heure en tel état ,
Dieu merci , que je puis déloger
(mourir ) quand il lui plaira , sans
regret de chose quelconque», ce sage
ne peut supporter, sans risque de
folie, la menace constante de la
mort. Tant il est vrai que l'homme
est né pour agir et que son esprit ne
peut supporter cette éternelle inac-
tion en quoi consiste cette mort.

Willy BRANDT
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Enorme glissement de terrain
En Haute-Savoie

Les pluies qui tombent depuis 24 heures sur la Haute-Savoie et, particuliè-
rement, sur la haute vallée de l'Arve, ont provoqué de multiples accidents
ou incidents, l'Arve en crue menaçant deux ponts au Fayet, pour lesquels
il a fallu apporter de multiples camions de pierres afin de renforcer les
piles, tous les torrents descendant de la montagne arrachant sur leur pas-
sage terre et rochers. L'accident le plus grave a eu lieu à Saint-Gervais,
hier, en début d'après-midi : un couple et un enfant ont été emportés par
un énorme glissement de terrain, alors qu'ils marchaient sur un chemin
réservé aux piétons, près de l'ancien pont du Diable, à 100 mètres environ
des eaux du torrent Le Bon-Nant, qui prend sa source au fond de la vallée

des Contamines-Montjoie et se jette dans l'Arve, au Fayet.

Un enfant de 12 ans
abattu par un policier

A Dallas

Un jeune Américain de 12 ans,
d'origine mexicaine, a été abattu hier
par un policier à Dallas.

Le jeune garçon avait été arrêté
quel ques minutes plus tôt ainsi que
son frère aîné par un officier de po-
lice qui les soupçonnait d'avoir par-
ticipé à un vol , dont le butin ne dé-
passait pas huit dollars (environ
25 fr. suisses).

L'officier , Darryl Gain , après avoir
passé les menottes au jeune garçon ,
appuya le canon de son revolver
sur sa nuque dans l'espoir de lui
faire avouer le nom de son complice.
Selon un porte-parole de la police,
le coup de feu est parti tout seul.

L'officier a été inculpé de meurtre,
(ats , reuter)



Lumineux Borgeaud
A l'Abbatiale de Bellelay

Si le temps changeant du Jura vous
lasse, si le moral n'y est certes pas,
allez visiter l'exposition Georges Bor-
geaud à l'Abbatiale de Bellelay. Deux
cent quarante peintures, dessins et gra-

G. Borgeaud : 60 ans, 35 ans de
peinture , un dynamisme de

quadraqénaire...

vures rayonnent l'humanisme, l'opti-
misme, le plaisir de vivre, sur les murs
et dans les vitrines.

« Borgeaud ? Qui est-ce ? », direz-
vous peut-être. Ce Vaudois de nais-
sance et Genevois d'adoption a dû
attendre la soixantaine (il est né en
1913) pour gagner, à force d'application
et de conscience professionnelle, la no-
toriété internationale. C'est tout récent ;
c'est mérité.

Pour avoir un pareil entêtement , une
patience et une foi semblables il faut
un caractère particulier. Ce sexagénai-
re, qui paraît posséder la vitalité d'un
quadragénaire heureux de vivre, a ce
caractère. Valet de ferme dans son
adolescence, horticulteur à l'aube de
l'âge adulte, artiste-peintre dès ses 25
ans, il est un lutteur. Trente-cinq ans
de patience, de bataille pour se faire
une place dans la peinture contempo-
raine !

Borgeaud est à contre-courant. Il
n'est plus conformiste. Dans une pério-
de vouée à l'abstrait, aux tentatives
surréalistes et autres, il a été et il reste
un figuratif , un paysagiste chaleureux
et un portraitiste sensible. Un voyageur
infatigable également : Maroc, Espagne,
Italie, Portugal, Turqui e, Grèce, Breta-
gne, Provence, Chili , Ile de Pâques,
Martinique, Tahiti. Il poursuit autour
du monde la lumière et la vie frater-
nelle. U restitue dans ses tableaux
rayonnants des paysages aux teintes
chaudes, des scènes populaires , des por-
traits cordiaux. Dans un temps de ma-
sochisme, de pessimisme ou de froide
technologie, Borgeaud peint l'environ-
nement équilibré et beau. Sa carrière
n'a pas connu, dans l'inspiration , dans
la technique, de soubresauts ou des
reniements spectaculaires. Fidèle à la
joie de vivre, il est resté fidèle à son
rôle d'artiste peu soucieux des modes
et des courants.

L exposition durera jusqu 'à la mi-
septembre. Le comité d'organisation
présidé par M. J.-J. Fehr, en invitant
cet été le « Lumineux Borgeaud », a
fait un choix courageux et judicieux.
Courageux parce que certains esprits
chagrins affirmeront que Borgeaud
peint des « cartes postales » ; judic ieux
parce que l'honnêteté en .art mérite la
consécration, elle aussi ! (cg)

Basilique de Saint-Denis , Paris, 1968.

Un menu
Ragoût de lapin : " 3'6» • u*fe &
Pommes de terre purée
Salade
Gâteau aux pommes

RAGOUT DE LAPIN
1,5 kg. de lapin coupé en morceaux ;

sel et poivre ; 6 c. à s. d'huile ; Vi
oignon + 2 g. d'ail ; origan ; 2 v. de
vin blanc ; 2 dl. de crème ; 2 jaunes
d'œufs ; 100 gr. de fromage râpé ; persil
haché.

Faire revenir les morceaux de lapin.
Ajouter hachis d'ail et oignon et l'ori-
gan, étuver le tout rapidement. Ajou-
ter un peu de bouillon si nécessaire.
Quand le lapin est tendre, lier le fond
avec la crème battue avec les jaunes
d'œufs, le fromage et le persil ; chauf-
fer la sauce en remuant constamment
sans laisser cuire. Rectifier l'assaison-
nement et ajouter la viande.

Pour Madame...
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HORIZONTALEMENT. — 1. Sont

des vêtements à Tahiti. Tel est le
métal dont on a enlevé le poli. Fille
qui est toujours belle. 2. Amolli. Bus
d'une certaine façon. Il est meilleur
dans les montagnes. 3. Labeur. Qui
occupe entièrement. 4. Fera un dépla-
cement. « Baba » était son nom. Royau-
me asiatique. D'un auxiliaire. 5. La
richesse de l'Egypte. Elle habitait l'en-
droit où l'aimable coutume autorisait
chacun à sortir sans costume. Quand
César renvoyait ses domestiques. Fleu-
ve. 6. Eloigne. Ce sont là les tracas,
les ennuis, les chagrins qui fondent
chaque jour sur les pauvres humains.
7. Carte qui indique l'atout. On l'est
après un horion. 8. D'un auxiliaire.
Nom que Thémis donne à l'homme
qui comparaît devant elle. Crochet,
pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Jouera sur
la glace. 2. Elles font aimer l'argent.
3. Refusât à un examen. 4. Quand on
n'est pas très chaud. Peigne du métier
à tisser. 5. Traduit la joie des Espa-
gnols. On le voit souvent avec des
lunettes. 6. Note. Reconnu vrai. 7. Se

boit dans une chope. Lettre grecque. 8.
Préfecture française. Pour la troisième
fois. 9. C'est là que Marius, fuyant la
grande ville , dans le calme des champs
vient chercher un asile. Célèbre gé-
nisse. 10. Tumeur avec suppuration. 11.
Outils de charpentier. 12. Construction
qui n'est pas «en dur ». Poussés. 13.
Savant français. 14. Il suit la chanson.
Possèdent. 15. Cérémonial. Il permet
de choisir. 16. Leur race a disparu.
Argile.

Solution da problème para
mercredi 18 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Aden ;
établie ; île. 2. Bône ; leviers ; mir. 3.
Alcool assassine. 4. Ter ; secret ; eut.
5. Nées ; lis ; lu ; ail. 6. Et tabac déla-
bre. 7. Tête ; liège ; elles. 8. Ases ; er-
ses ; Sées.

VERTICALEMENT. — 1. Abat ; êta.
2. Dolentes. 3. Encre ; té. 4. Néo ;
êtes. 5. Ossa. 6. Elle ; blé. 7. Te ;
clair. 8. Avarices. 9. Bises ; Ge. 10.
lest ; des. 11. Ira ; le. 12. Esseulés. 13.
Su ; aie. 14. Imitable. 15. Lin ; ires.
16. Ere ; les.

Après le festival de Montreux : bilans

Chico Hamilton et B. Finnety . (asl)

Le Septième festival international
de jazz de Montreux s'est terminé
il y a dix jours par un concert de
Carole King. Il est donc bon de
tirer quelques conclusions généra-
les sur ces concerts qui auront duré
près de trois semaines sur les bords
du Léman.

BILAN ARTISTIQUE
Cette année, les grands moments

furent répartis sur des fragments
de concerts. Seul celui du dimanche
9 (Miles Davies et Chico Hamilton)
aurait pu être un véritable événe-
ment s'il n'y avait eu des absents de
marque. Les révélations furent ra-
res : l'excellent batteur aux cym-
bales verticales Alfonzo Mauzon
dont la pression rythmique est de
plus remarquable.

Par contre les confirmations fu-
rent assez nombreuses : Gato Bar-
bieri qui fit vraiment vibrer le pu-
blic pour la première fois ; la
deuxième vint de Miles Davis (dans
des conditions spéciales), avec sa
musique exceptionnelle. Il y eut
aussi celle de l'ancien, Stéphane
Grapelli , toujours aussi vivace dans
ses improvisations , celle du talent
de Garry Bartz , de Donald Byrd et
ses arrangements bien léchés, de
John Klemmer et son swing excel-
lent, et bien entendu, le sympathi-
que Chico Hamilton accompagné de
ses jeunes et remarquables musi-
ciens.

Pendant le week-end de blues,
confirmation aussi d'Albert King au
phrasé bien rythmé. Notons aussi
des semi-révélations-confirmations ;
Freddie King, guitariste violent s'il
en est et surtout Miles Davis dnas
son nouveau style très particulier
qui engendra de curieuses réactions
dans le public, ainsi que (le samedi
14), le passage de Stomu Yamash'ta
and the Red Buddah Theater.

N'oublions pas les déceptions ,
Hampton Hawayes notamment.

Certains artistes de pointe brillè-
rent par leur absence : Larry Cor-
ryell , Chick Corea et Horace Silver.

L'ORGANISATION
Cette année, les entractes furent

plutôt courts. La télévision devait
venir avec du matériel léger : il n 'en
fut rien. Pour le spectateur , il est
gênant d'être au milieu des caméras
directes (celles du car couleurs au
complet). Les déplacements des
équipes TV bouchent la vue de nom-
breux spectateurs.

Les artistes ne furent pas présen-
tés comme tels, mais en tant que
membres d'une « écurie » de dis-
ques. Ces deux éléments quelque
peu gênants ont toutefois de légers
avantages : faire baisser les frais
engagés pour chaque concert puis-
que la TV paie des droits, et que les
maisons de disques prennent à leur
charge certaines dépenses. Car ces
maisons effectuent à Montreux des
enregistrements (excellents du res-
te). Tout cela et la « Foire de la
musique » font partie du côté «Big
Business » de festival de Montreux.

EXCELLENTE ENCYCLOPÉDIE
Chaque année, le festival de jazz

permet de fair le point sur l'état
du jazz international , car toutes les
tendances y sont représentées. Au-
tre fait intéressant à noter : le pu-
blic rajeunit , et il est très décon-
tracté.

La programmation générale fut
excellente : un week-end de blues,
le jazz actuel , les high-school jazz-
band et le week-end de clôture.
Mais cette construction très rigide
engendra une diminution du nom-
bre des manifestations en marge du
festival, par exemple des jam-ses-
sions qui s'improvisaient les années
précédentes.

U ne reste plus qu 'à attendre le
huitième festival de jazz.

FAB

Le laser vient à bout de
la résistance des huîtres

Le ramassage des huîtres , qui se fait
à la main, est particulièrement difficile.
Ces coquillages se cramponnent en ef-
fet aux rochers et les uns aux autres ,
grâce à un muscle qui déploie une force
considérable, ce qui rend fort pénible
la tâche de ceux qui doivent les « ré-
colter » .

Quelle technique pourrait-on bien
substituer, en l'occurence, à la main
humaine ? Plusieurs procédés ont eu
l'honneur de l'expérimentation , mais
avec des fortunes diverses, hélas : les
ondes de choc endommagent trop les
coquillages ; les micro-ondes produisent
certes un relâchement du muscle ad-
ducteur , mais présentent le désagréa-
ble inconvénient de cuire simultané-
ment l'huître... Problème analogue,
d'ailleurs, à celui que pose l'utilisation
des rayons infrarouges.

Selon la revue américaine « Chemis-
try », la solution pourrait bien être
fournie , une fois encore, par les rayons
laser. Ils peuvent en effet être con-
centrés en un point très précis et
percer un trou minuscule dans la co-
quille du mollusque. Les tissus adhé-
sifs peuvent ainsi être détruits avant
que l'huître ne soit cuite. Certains des
coquillages auxquels on a infligé ce
traitement ont ainsi survécu pendant
quatre jours dans un réfrigérateur !

Le laser qui fonctionne à l'aide de
dioxyde de carbone (gaz carbonique)
met de 30 à 60 secondes pour « dé-
coller » les huîtres. Les spécialistes pen-
sent toutefois être bientôt en mesure
de réduire ce temps, en utilisant des
lasers plus puissants. (IC)

Bord de mer

Les hémophiles sont ces infortunes
qui, héréditairement, sont prédisposés
aux hémorragies et peuvent mourir
d'une simple piqûre d'épingle. On s'en
préoccupe tout spécialement à l'heure
actuelle. Ainsi , l'Allemagne est en train
de construire à leur intention des hô-
tels qui offrent un environnement de
toute sécurité et toutes les facilités
pour les traitements d'urgence. Celui
d'Ulm — le premier construit — peut
recevoir environ 200 personnes pendant
la journée et on peut y soigner 30
malades alités. Son équipement com-
prend une banque du sang, un labo-
ratoire et une unité de diagnostic. (Ds)

Hôtels pour hémophiles

A la poubelle, les déchets !
Environnement

On verra bientôt dans une douzaine
de pays, un nouveau symbole collé sur
les récipients à déchets placés près des
colonnes d'essence, sur les places de
pique-nique, etc., c'est-à-dire à peu
près partout où passent les touristes.
Il a été conçu pour faire comprendre —
sans texte — à chacun , quelle que
soit >sa nationalité, que les déchets doi-
vent être mis dans les corbeilles ou

récipients destinés à cet usage, au lieu
d'être jetés par terre ou laissés à l'a-
bandon dans la nature.

Cette campagne, qui a pour but de
réduire la pollution de la nature , a été
décidée dernièrement , à l'occasion du
2e Congrès du Groupe international de
travail « Maintenez propre l'Europe »,
et immédiatement mise sur pied. Les
pays suivants font partie du Groupe
international en question : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark , Finlan-
de, France, Grande-Bretagne, Irlande,
Norvège, Suède, Suisse et USA. Notre
pays y est représenté par la Ligue pour
la propreté en Suisse.

L'importance psychologique d'un
symbole international n'est pas à dé-
daigner. Le touriste, déjà familiarisé
avec cette image dans son propre pays
(le Suisse qui voyage à l'étranger , ou
l'étranger qui villégiature en Suisse), la
retrouvera partout et l'interprétera
comme un message amical venant de
sa patrie pour l'inviter à respecter la
nature, où qu 'il se trouve — à l'étran-
ger comme chez lui.

Il est prévu de donner à l'avenir une
portée plus générale à cette campagne
et aussi d'inciter l'industrie des biens
de consommation à imprimer le symbo-
le international , dont la signification
est si claire , sur les emballages (à un
seul usage) des vivres pour touristes.



Le journal, fidèle compagnon
même en vacances !

Vacances horlogères... Comment
« mesurer » le nombre de Chaux-
de-Fonniers et habitants de la ré-
gion qui sont partis à cette occa-
sion ? Dans la mesure où l'Impartial
est un fidèle compagnon des foyers
haut-jurassiens la statistique des
changement d'adresse de nos abon-
nés peut fournir un élément d'ap-
préciation. Car pour beaucoup, le
journal reste le lien indispensable,
même en vacances, avec la « pa-
trie » !

Chaque année, d'ailleurs, notre
adminsitration doit réexpédier da-
vantage de journaux sur les lieux
de villégiature de nos abonnés. Ain-
si , cette année, ce ne sont pas moins
de 3521 ordres de modification d'a-
dresse que nous avons dû traiter.
Un fameux travail , dont l'exécu-
tion aura , nous l'espérons, donné
pleine satisfaction aux intéressés.
En 1972 , ce nombre avait été de
3238 , et l'année précédente, de 3173.
Si l'on tient compte du fait qu'au
plus grand nombre de nos abonnés
correspond toue la famille, et que
l'on chiffre en moyenne à trois per-
sonnes la composition de chaque
« cellule d'abonné » , on arrive déjà
à une approximation de plus de
10.000 vacanciers ! Pas étonnant que
le « Pod » nous fasse croiser pres-
que davantage de touristes que d'in-
digènes, ces temps-ci...

OU SONT-ILS DONC ?
« Courez le monde, reposez-vous

en Suisse » : c'est une formule de ce

genre qu'emploie notamment, dans
sa propagande, l'office national du
tourisme. Nos lecteurs semblent l'a-
voir faite leur dans la majorité des
cas : les quatre-cinquièmes des ré-
expéditions se font en effet à des-
tination de la Suisse (2081), si l'on
déduit du nombre total des muta-
tions celles qui touchent les sim-
ples envois poste restante (700) ou
les suspensions (250). Concernant les
régions de villégiature favorites, la
préférence de nos lecteurs est allée
en premier lieu au Valais (430),
suivi immédiatement des rives du
lac de Neuchâtel (400), puis du Tes-
sin (250). Le Jura neuchâtelois a
tout de même retenu la faveur de
160 abonnés, la région lémanique de
140 et l'Oberland bernois de 133.
Mais on trouve des lecteurs de l'Im-
partial dans toutes les régions du
pays : Grisons, Suisse orientale,
Suisse centrale, Fribourg, Alpes
vaudoises, Jura vaudois ou bernois,
région broyarde etc. Pour ceux qui
se sont fait expédier le journal à
l'étranger, c'est l'Italie qui, une fois
de plus, vient en tête (290), suivie
de la France (110) et de l'Espagne
(70). On trouve encore 20 abonnés
dans divers autres pays.

On peut penser toutefois que cet-
te statistique n'est pas un reflet
exact des choix réels des vacan-
ciers , car elle doit être passable-
ment influencée par le fait qu'on
hésite souvent davantage à se faire
réexpédier son journal dans des vil-
légiatures éloignées, surtout à l'é-
tranger, en raison des difficultés
de distribution. A l'appui de cette
constatation, on notera l'augmenta-
tion du nombre d'abonnés ayant
préféré faire suspendre leur abon-
nement ou faire garder le journal
poste restante : 950 cas, contre 700
l'an dernier.

Mais de toute manière, ces chif-
fres ont quelque chose de bien sym-
pathique : ils nous montrent à quel
point le journal fait partie de la
vie quotidienne de nos concitoyens.
Que ce soit pour le faire suivre ou
pour le retrouver au retour, Chaux-
de-Fonniers, Loclois, Jurassiens ont
à chaque départ en vacances une
pensée pour « le journal ». Celui-
ci le leur rend bien, et tous les jours
de l'année, croyez-îe ! (k)

Le «Pod» ci changé cie... pemu !

(photo Impar-Bernard)

Profitant de la période des vacan-
ces — qui ne va plus, hélas, de pair
avec le beau temps, comme c'était jadis
de tradition pour les « horlogères »! —
des équipes de spécialistes ont pris pos-
session de l'avenue Léopold-Robert , à
grand renfort de spectaculaires mécani-
ques. Un bon tronçon du « Pod » a ain-
si « changé de peau » ces derniers
jours. On voit sur notre photo la pose
d'un nouveau revêtement. Auparavant ,
c'est une machine nouvelle qui avait
enlevé l'ancien tapis, selon une techni-
que originale et rapide qui consiste à
chauffer le vieux bitume et à l'enlever
comme une écorce. Cet ancien bitume
sera d'ailleurs, et ceci pour la première
fois, réutilisé : on l'emploiera au revê-
tement de chemins de campagne.

Revenant sur une dépêche qu 'elle a
diffusée hier, et que nous avons pu-
bliée, l'Agence télégraphique suisse
précise :

« Il n'est pas exact , apprend-on dans
les milieux autorisés, que le Conseil
d'Etat neuchâtelois ait répondu par
une f in  de non-recevoir à la pétition
adressée par 2500 citoyens et citoyen-
nes de La Chaux-de-Fonds (signatures
et manifestants) le jeudi 19 juillet.
Adressée au chef suppléant du Dépar-
tement de l'Intérieur, ainsi qu'au juge
d'instruction et au procureur de la
République, il lui a été répondu par un
simple accusé de réception, signé du
premier secrétaire du Department , en
attendant le retour du conseiller d'Etat
Béguin, chef du Département de l'In-
térieur, (ats) »

S'agissant de la manifestation du 19
juillet deux précisions s'imposent sui-
te aux commentaires qu'elle a suscités
chez plusieurs de nos confrères lémani-
ques qui n'ont pas suivi sur place l'évé-
nement :

— La manifestation a rassemblé de
550 à 600 personnes et non pas 2000
ainsi qu'on l'a affirmé à Genève !

— La manifestation n'a en rien in-
fluencé les autorités 'judiciaires dans
leur décision ,de' libérer les,. cleûx peç.-,
sonneŝ dêtènues 'S'n^reuprévent'iLJ (b) '

Précisions...

Locloisement, les vacances veulent être «horlogères»! I
Le deuxième week-end de juillet est toujours extraordinaire. U libère les
deux tiers de la ville du Locle et les incite à prendre brusquement les che-
mins de l'Espa'gne, la Yougoslavie, l'Italie, etc., etc. Les pendules de la
Zénith, fabriquées au Locle, indiquent l'heure « H » des « horlogères ». Qud
cela vous plaise ou non, vous avez droit à trois semaines de vacances. On

ferme pour vingt et un jours !

LES OBLIGATIONS D'UNE
INDUSTRIE SOPHISTIQUÉE

Qu'on soit ouvrier, syndicaliste , poli-
tisant de gauche, on ne peut guère re-
procher aux patrons de fermer leurs
usines, tous en même temps. Ils y sont
contraints par le fonctionnement des
chaînes de production. La concurrence,
l'esprit de maintenance et le désir d'un
confort toujours plus poussé condui-
sent à des aberrations. Les temps du
loisir sont clairement définis et ceux
du travail sont « technocratiquement »
précisés. Il faut cependant reconnaître
que la durée des loisirs a augmenté
et que l' e f f o r t  à fournir « industrielle-
ment » s'est concentré. Souvent , de par
la volonté des travailleurs. D'où des
« ponts », des week-ends prolon gés,
etc...

Quand la météo prend le gris et le
froid de la morosité, les vacances, par
camping interposé, peuvent res-
sembler à une sorte de pensum à
accomplir. Il en va de même pour
ceux qui attendent l'éclaircie dans
une chambre d'hôtel. Ainsi naîtra
une frustration qui sera millésimée.

Heureux les optimistes , les sages
et les philosophes qui se seront fa-
briqués trois semaines de détente
et qui se seront adaptés à toutes les
conditions de la météo. Ils se seront
offert la joie fugace mais réelle du
moment présent !

Résoudre , en notre région , le pro-
blème des vacances : c'est poser car-
rément le problème de la quadrature
du cercle ! Les esprits les plus souples
n'en trouvent pas les équations. Les
interférences sont multiples et les mo-
tivations, de part et d'autre, sont nom-
breuses. On ne peut pas o f f r i r  du
« sur mesure » au commun des mor-
tels. Ou bien alors , il f au t  changer de
« standing » .

Les ouvriers d' une entreprise sont
mariés. Leurs femmes travaillent dans

d'autres fabriques de la ville. . Ils ont
des enf ants jeunes ou moins jeunes
qui sont scolarisés ou qui travaillent ,
eux aussi , dans des usines. De plus, ils
ont des amis avec qui ils ont envie de
partir en vacances et qui travaillent
encore ailleurs. Comment concilier tou-
tes ces aspirations ?

Il y a une solution brutale et annon-
cée à l'avance : les « horlogères ». On
pourrait éventuellement les parta ger
en deux morceaux. Au plus. Si toutes
les industries impliquées étaient d'ac-
cord : ce qui reste à faire. Et ce qui
ne rédoud pas forcément le problème
des femmes et des amis. Individuelle-
ment chacun refait le monde mais le
monde se façonne collectivement. Indu-
bitablement.

LES VACANCES SONT
A PRENDRE AU JOUR «J»

Le besoin de prendre des vacances
n'est pas formel.  Les ouvriers ne sont
pas tous fatigués le sept juillet d'une
année. Il y a des gens qui auraient
besoin de repos en février et d'autres
qui devraient dormir en octobre. Si
cela est évident , ils le feront , par cer-
tificat médical interposé et jus t i f ié , et
ils entreront dans la statistique de
l'absentéisme. D' ailleurs , les cadres de
l'industri e ont prévu ce phénomène.

Les vacances sont un besoin physi-
que et psychique qui atteint chaque
individu à un moment donné qui ne
dépend pas d'un calendrier. Les ef f e t s
d'une pause estivale forcée et collec-
tive ne sont pas mesurables. A la ren-
trée , il y aura des gens qui rechausse-
ront les pantoufles de l'habitude et des
gens qui auront rompu avec un « train-
train » quotidien. Ils  diront « zut et
crotte » à ce qu'ils avaient aimé avant.
Cela fai t  partie du mouvement, libé-
ralisé , des foules.

QU'IMPORTE CEUX
QUI RESTENT AU PAYS

Cap sur la Costa Brava , la Côte d'A-
zur, l'Adriatique, la Méditerranée, d'ac-

cord ! Que les Loclois se travestissent
en shorts et casquettes blanches, d'ac-
cord. Qu'ils se bronzent à Rimini, à
Alassio ou à Boulogne-sur-mer , d'ac-
cord. L' exode est total , le dépaysement
complet. Des tonnes de valises fuient
ce vieux trou qui sent le sapin. Ceux
qui restent se demandent où ils vont
acheter un paquet de cigarettes, qui
leur vendra le pain quotidien et quel
boucher leur taillera le.rôti du diman-
che ! Ils doivent brutalement changer
de crémerie et ils sont souvent satis-
faits.  Et ça, c'est une f leur  pour le
« CID » !

Locloisement , il y a des gens qui
répondent présent à ceux qui restent.
Qui se substituent à des habitudes de
quartier po ur se faire , trois semaines
durant , une clientèle éphémère.

Locloisement encore, les « horlogè-
res » fabriquent des ambassadeurs qui
diront que le pays qui est le nôtre
n'est ni trop beau et ni trop vilain.
Comme un frais pâturage qui peut
sentir bon le sapin frais et comme une
vallée qui peut s'engourdir sous une
neige humide et lente à se dissoudre !

S. LECOULTRE
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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
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

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

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

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

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des 1çin,éinas 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 2, Paix 70.
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 : tel: No'1.8. .. !
Société, protectrice des animaux : tél.

(039) "'22' 20 39."'

MEMENTO

Dans la nuit de lundi a mardi , peu
après minuit, M. Fritz Schweigart, de
la ville, circulait en automobile à l'ave-
nue Léopold-Robert. Peu avant la Ban-
que populaire, il heurta une barrière
de chantier puis vint se jeter contre la
façade de la banque. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital. Les dégâts sont
importants.

Collision
Hier, peu après 15 heures, un auto-

mobiliste de Renan , M. H. F., venant de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, n'a pas res-
pecté le signal « cédez le passage »,
place de l'Hôtel-de-Ville, et a heurté
une automobile conduite par Mlle Ma-
dy Calame, âgée de 26 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement sur la place précitée, en direc-
tion de la rue Fritz-Courvoisier. Mlle
Calame a reçu des soins à l'hôpital.

Une auto
contre une façade

MARDI 24 JUILLET
Naissances

Mavilla Alain, fils de Benito , méca-
nicien , et de Daniela , née De Bei. —
Grimaître Julien Antoine Michel, fils
de Gérald Michel Fernand, dessinateur
architecte, et de Huguette, née Saca-
sa. — Wasser Sandra Catherine, fille
de Frédy André, agriculteur , et de Ve-
rena , née Zwahlen. — Baldoni Luana ,
fille de Lorenzo , vendeur, et de Marisa ,
née Moroni. — Monnin Marie-Lyse Co-
sette, fille de Jean Pierre, étampeur , et
de Cosetta Gianna, née Aeschlimann. —
Cuenat Anita , fille de Jean-Pierre, ty-
pographe, et de Bruna , née Rossi. —
Cattin Séverine Rosemarie, fille de Ro-
ger Henri Hubert , horloger , et de Da-
nielle Marthe Alphonsine, née Gigon.
¦—¦ Bourquin Olivier Fabrice, fils de
Michel Francis, employé PTT, et de
Nancy Josette, née Scacchi.

Promesses de mariage
Béguin Thierry Jean François, juris-

te, et Zwahlen Antoinette Marianne.

Des jumelles
Un « mastic » s'étant produit dans

l'état-civil paru hier, on voudra bien
rétablir comme suit les dernières lignes
du paragraphe « naissances » : Miserez
Nathalie et i Miserez Véronique, «f illë's
d'Eric, directeur commercial, et de Ro-
mana, née Vuilleumier.

Etat civil

Bmmzm Feuille dAvis desMontaanes HiBH

Un étang à nouveau propre -

Grâce au travail de l union des pro-
tecteurs des sites de pèche et de l'en-
vironnement La Mouette , ainsi qu'à
l'aide de camionneurs bénévoles , 39
carcasses de voitures abandonnées
dans un étang et dans un trou aux En-
tre-deux-Monts , ont été évacuées. Au-
jourd'hui , la petite nappe d' eau peut à
nouveau être contemplée auec plaisir.
Quant au trou, un camionneur y a déjà
apporté quelques mètres cubes cie terre
af in  de le combler. Espérons que d' au-
tres suivront son exemple af in  que ces

lieux retrouvent définitivement bel as
pect. Avis aux entrepreneurs, il man
que une centaine de camions de maté
riau. (photo dn)

Après le passage des mouettes
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VENDREDI 20 JUILLET

Naissances
Vieni Salvatore, fils de Calogero,

manœuvre-serrurier , et de Maria Con-
cetta née Roccaforte. — Amstalden ,
Stéphanie , fille de Johann Wilhelm ,
pâtissi er-confiseur , et de Bruna née
Ulian. — Blanc , Cédric, fils de Michel
René, dessinateur architecte , et de Mo-
nique née Moreau. j

Etat civil

Echo de l'Union. — Répétition mardi
31 juillet , 20 h., Maison de paroisse ,
pour le 1er août.

Sociétés locales
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La Zincheria S. A. Aarberg (Berna) è una délie aziende
più conosciute del ramo in Svizzera.

Sempre più industriali ci confidano i loro prodotti
in ferro ed acciaio per farli proteggere contre la
ruggine a mezzo zincatura a caldo.

Cosi ci fa di bisogna procedere all'aggrandimento del
nostro stabilimento.

VORRETE VOI AIUTARCI
A ESEGUIRE IL NOSTRO COMPITO ?

Incorporât! nel nostro TEAM svelto
comincerete la giornata con una squa-
dra esperta di VALIDI E ROBUSTI
OPERAI per eseguire il lavoro da fare
a un posto interessantissimo che Vi
da piena soddisfazione in ogni ris-
petto.

t
Non importa che avete lavorato nel ramo o no.
Ci daremo la pena di introdurVi nclla Vostra attività
con piena rimunerazione délie ore che ci avrete pres-
tate.

Non esitate telefonarci per fissare un ricevemento nel
nostro ufficio, senza nessun impegno da parte vostra.
Con gran piacere Vi mostreremo il Vostro posto di
lavoro futuro.

Telefono n. (032) 82 23 85.
f

ETABLISSEMENT HOSPITALIER
DE NEUCHATEL, cherche une

secrétaire
médicale diplômée

Date d'entrée en fonctions: à convenir

Conditions de travail intéressantes.

Semaine de 5 jours.

Possibilité de s'affilier à la caisse-
maladie et à la caisse de retraite.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre HN 17648 au
bureau de L'Impartial.

jr
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/ HO. en est des crédits comme de la soupe»
/ Les cheveux sont à éviter. \
I Les prêteurs doivent être examinés à la loupe. 1
I Tous n'offrent pas la garantie d'une assurance qui paie g
1 les mensualités échues en cas de maladie ou d'accident. Et t
\ tous ne peuvent pas s'appuyer sur une référence de premier f
yordre. La référence d'Aufina: l'Union de Banques Suisses. Jf
V Qui a un revenu régulier et une situation ordonnée §

^k obtient du crédit chez Aufina. Avec des intérêts j f
^
^

raisonnables et des conditions favorables. ^F
^W ^ 

Aufina est un institut spécialisé ^m4^^^*̂ - 
de l'Union de Banques Suisses 

^g&^

J) aufina Ç"
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/^AlinArI Je désire un prêt personnel de Fr. J
V^UlipUU remboursable en 6/9/12/15 mois Imp

Nom Prénom 

Rue N° postal , localité 

N° de téléphone Date de naissance Nationalité 

MaTié(e)/célibataire Nombre d'enfants Profession 

Salaire net Revenus accessoires (p. ex. épouse) 

Domicilié(e) à l'adresse ci-dessus depuis Loyer 

Antres prêts en cours (oui ou non): 

Date Signature 

Montant en espèces* Remboursable en 15 Aufina SA, 2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8,
mensualités à Fr. tél. 038 24 61 41

2000.— 148.40 2502 Bienne, place de la gare 9,
3000.— 222.60 tél. 032 3 22 27
4Q00 295 in et dans toutes les villes importantes

lobo.— 368.901 600•Crédits jusqu'à Fr.20000.—(conditions sur demande) ¦ ^—

A LOUER pour le 1er juillet 1973

appartement
de 2 pièces, tout confort, loyer
mensuel fr. 200.— + charges.
S'adresser : Fiduciaire LEUBA &
SCHWARZ, Faubourg de l'Hôpi-
tal 13 - NEUCHATEL - Tél. (038)
25 76 72.

JE CHERCHE

menuisier-charpentier
pour entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à : ROGER BEUCHAT,
Menuiserie — 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 42 16 36.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

¦I ¦¦ CENTRE CANTONAL
M H DE FORMATION
\ ' PROFESSIONNELLE
« V DES MÉTIERS
^—w DU BATIMENT

2013 COLOMBIER

Début des cours pour les j
apprentis de 1ère année \

Les apprentis des métiers du bâtiment ]
qui commencent leur apprentissage en
automne 1973 sont convoqués au Centre
cantonal de Formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier,
selon l'horaire suivant : '

MAÇONS ]
Lundi 20 août 1973, à 8 h. 30, salle D 001 .

OUVRIERS SPÉCIALISÉS '
EN CONSTRUCTION DE ROUTES

Vendredi 24 août 1973, à 8 h. 30, .,
salle A 103 '

MENUISIERS ET ÉBÉNISTES
Mardi 21 août 1973, à 8 h. 30, salle A 101

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Lundi 20 août 1973, à 8 h. 30, salle B 101

FERBLANTIERS
ET FERBLANTIERS INSTALLATEURS-

SANITAIRES
Mardi 21 août 1973, à 8 h. 30, salle A 201

INSTALLATEURS - SANITAIRES
Lundi 20 août 1973, à 8 h. 30, salle A 104

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
ET DE CONSTRUCTION

Jeudi 23 août 1973, à . 8 h. 30, salle A 204
MONTEURS EN CHAUFFAGE ,, ,*«, «* '"CE'tfTKXUX *""'-"'"- *
Mercredi 22 août 1973, à 8 h. 30,

salle A 104
PLATRIERS ET PEINTRES

EN BATIMENT
Lundi 20 août "1973, à 8 h. 30,
atelier des peintres, entrée C.

Lors de cette première journée des cours,
les apprentis recevront toutes les ins-
tructions relatives aux horaires des le-
çons et à l'organisation des cours.

Les maîtres d'apprentissage qui n'au-
raient pas encore inscrit leurs apprentis j
sont priés de le faire avant la reprise des ,
cours (20 août 1973). Des formules d'ins-
cription sont à disposition au secrétariat
du centre. Téléphone (038) 41 35 73.

Le directeur : G. GRABER ;

Urgent à enlever
une quantité de

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

Dame âgée, cherche
personne

de compagnie,
le soir,

jn dormant dans
;on appartement du
undi au vendredi,
fournée libre, nuit
iranquille, salaire à
convenir. Ecrire
sous chiffre 120 542
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

En vacances
lisez l'Impartial

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

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

Nom et prénom : j «

Domicile : IJ

No - Localité : Wx

Signature : Kg

A B O N N E M E N T S :  jgj
3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— t*j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds PP

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin do versement. mi
* Biffer ce qui ne convient pas. ïg

A retourner à * L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. 8g
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14?
LA SEMEUSE

CHERCHE

pour tout de suite ou époque à
convenir

employé (e) de bureau
EXPÉRIMENTÉ (E)

pour la facturation.

Eventuellement à mi-temps.

Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :
RUE DU NORD 176.

«L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

L'entreprise de bâtiment
A. TURUANI - Draizes 75
2006 NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou ;
date à convenir :

contremaîtres-
maçons

chefs d'équipe
Salaires selon capacités.

Places stables.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Tél. (038) 31 62 22 / 23

I m K W Ê a a a M M ^m Ê a a M M M M M M M M M a a a M M m

f^'JËjà Self J,y gagn°
U M  It P̂^̂  alors j'y vais

SIEMENS
un aide

précieux dans votre ménage

¦ Û FRIGOS dès 298.-
CONGÉLATEURS dès 598.-
MACHINES A LAVER dès 898.-
LAVE-VAISSELLE dès 1198.-

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

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

Naturellement au

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

>Jous cherchons tout de suite ou pour
late à convenir :

SOMMELIER (ère)
3e présenter : RESTAURANT ELITE,
Rue de la Serre 45 - La Chaux-de-Fonds
Fél. (039) 23 33 98

AU BON VI DE FRANCE
LE GARDOT (France)

FERMÉ
DU 25 AU 31 JUILLET gtî

RÉOUVERTURE : LE 1er AOUT

Pas de vacances...

... pour les bonnes affaires i

JtmSâmm *"
AU BÛCHERON Q

pendant les vacances horlogères :

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

mgwmm
ÉGARÉ
chat castré, noir et
blanc , quartier de
Tête-de-Ran Le
rapporter contre ré-
compense Tête-de-
Ran 7, tél. 039/
23 01 34.

A LOUER tout de
suite, au centre de
la ville, apparte-
ment meublé, 2 piè-
ces, cuisine, salle de
bain , tout confort.
Tél. (039) 22 41 04



Clémence pour un jeune homme inconscient
et un drogué repenti

Au Tribunal de police de Neuchâtel

Pas de vacances pour le Tribunal de
police, qui a siégé hier, sous la prési-
dence de Mlle Geneviève Fiala, assistée
de Mme E. Bercher, greffier.

J.-L. L., qui est encore apprenti, est
prévenu de plusieurs infractions : vol
dans une entreprise, recel, ivresse au
guidon — il a conduit son cyclomoteur
alors qu 'il « transportait » 2,9 pour mil-
le d'alcool dans son sang — infraction
à la loi sur les stupéfiants pour avoir
consommé du LSD, infraction non re-
tenue finalement par le tribunal.

Il semble que J.-L. L. se soit enfin
rendu compte que la vie n'est pas une
« fiesta » que l'on traverse le verre à la
main et la drogue à la boutonnière. Il
a certes pu être victime de vertige lors-
qu'il a fait ses comptes : des dizaines
de milliers de francs de dettes alors
qu'il ne gagne que 250 francs par mois.
Mais comme il s'est lui-même mis dans
cette position peu enviable, il s'efforce-
ra certainement d'en sortir de lui-mê-
me. Il a été « secouru » par la présiden-
te du tribunal qui, faisant preuve d'une
clémence fort humaine, l'a condamné à
une peine de 45 jours d'arrêt , à une
amende de 200 francs et aux frais de la
cause, qui se montent à 290 francs,
mais lui a octroyé le sursis pour une
durée de deux ans. A lui de s'emparer
de cette perche de sauvetage !

Etudiant , D. H. a confondu haschisch,
LSD, opium et marijuana avec les le-
çons de français , d'arithmétique, de
grammaire et d'histoire. Il a été arrêté
dans un état physique déplorable et sa
cure de désintoxication semble coïnci-
der avec une prise de conscience. D. H.
jure « qu'on ne l'y prendrait plus ». Les
trente jours d'emprisonnement requis

par le ministère public se transforment
finalement en dix jours d'emprisonne-
ment, assortis d'un sursis pour deux
ans, auxquels s'ajoutent 115 francs de
frais, (rws) 

Le papillon qui, il y a plusieurs se-
maines déjà, s'est posé sur le quai
Osterwald à Neuchâtel est certaine-
ment un spécimen unique au monde.
U est immense, a des teintes extraordi-
naires et garde une immobilité absolue
afin que les promeneurs puissent le
photographier en toute sécurité.

Ses pères, les jardiniers de la ville,
l'ont créé à l'aide d'une grande diver-

sité de fleurs. Le tout forme un splen-
dide tableau. Et il ne s'agit là que d'une
parcelle minime du travail réalisé par
les jardiniers. Les quais, les jardins
publics, les parcs valent le déplace-
ment.

Neuchâtel a certainement la plus
belle parure que l'on puisse rencontrer
dans notre région, (photo Impar-RWS)

SLe papillon aux. mille et une couleurs

M E M E N T O

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jus qu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Corniaud.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le Décameron in-

terdit; 18 h. ,40, Bubu.
Palace: 15 h., 20 h, 30, Les rapports

intimes dans les
,' collègés""ae>*;jeunes

filles.
Rex: 20 h. 45, Champagne pour cham-

bre 17.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Et vint le jour

des citrons noirs.STEP avance
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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« STEP », cela veut dire « station
d'épuration » . Entre Couvet et Tra-
vers, le numéro deux est en construc-

tion, omme l'est entre Môtiers et Bo-
veresse la numéro un. Une vue du
chantier No 1. (mlb)

Les Convers, zone industrielle...
ILA IflE! JTJMSSIENNE » LA JffiyURASSIENNEB 'J*—"-"J- ^— ... . .»a . JH.-.Wt-..- tagAjyt - ÂAmm. Am f̂ f̂ m m m *. * *. ¦% m-m _ SSg: S  ̂ * - *r miSCjSi SB SS&SAU -TTÎ M I .."S. JSî

Bien des personnes, en dégringolant
la route étroite et sinueuse à souhait
qui, de La Vue-des-Alpes, conduit à
Renan, ont déjà remarqué autour de la
seule maison habitée près de la gare
des Convers, les ruines d'anciens bâ-
timents et se sont demandé ce qui pou-
vait bien s'élever là dans les années pas-
sées. Peut-être que quelques-unes, as-
sez âgées, pourraient encore rafraîchir
d'anciens souvenirs. Et voici qu'au gré
d'un rangement, favorisé par la fraî-

cheur et l'inclémence de ces derniers
jours, nous sommes tombés sur cette
facture , témoin de l'ancienne activité de
cette région perdue.

Il y avait en e f f e t  aux Convers-Gare,
une f a brique de ciment florissante. On
trouve encore, dans la forêt surplom-
bant cette combe, les anciennes galeries
d' extraction de la pierre. Pourtant ces
galeries sont en majeure partie e f fon-
drées et inaccessibles. L'image repro-
duite sur cette facture se situe dans le

virage à droite après la gare des Con-
vers et la cheminée de l'usine à peu
près à la place du chenil actuel. La
rationalisation dans la fabrication f i t
disparaître cett e cimenterie peu d'an-
nées après la guerre 14-18, comme aus-
si la fabrique de caisses établie égale-
ment aux Convers. Rappelons encore
que cet endroit avait encore un café
qui connut bien des bagarres de samedi
soir. Une école y compta jusqu 'à 70 élè-
ves. De tout ceci, il ne reste que quel-
ques éboulis. (texte et document ba)

La vieille Areuse

L'Areuse est corrigée, on le sait. Mais son ancien cours n'a pas disparu.
Cette image bucolique, prise à Môtiers, ne manque pas de charme, (mlb)

Les cavaliers jurassiens
sont rentrés

Les six cavaliers juras siens qui
avaient quitté Delémont samedi 15 juil-
let dernier pour participer au rallye
équestre de Cluny, en France sont ren-
trés mardi à Delémont après avoir
passé une dizaine de j ours dans une
ambiance sympathique et de franche
camaraderie en ayant parcouru plus de
200 kilomètres à cheval. Ils garderont
un inoubliable souvenir de cette excur-
sion en terre française, (kr)

DELÉMONT

MNA neuchâtelois :
le torchon brûle !

Suite à l'intransigeance de son président, M. Luc de Meuron,
professeur à Neuchâtel, le comité cantonal neuchâtelois du Mouve-
ment d'action républicaine (MNA) est en crise.

Président compris, le comité compte six personnes, dont quatre
membres ont présenté leur démission ; le cinquième se ralliera vrai-
semblablement à eux à son retour de vacances.

Une assemblée suisse du MNA se réunira le 30 juillet prochain, à
Lausanne, où les litiges de la section neuchâteloise seront évoqués. '

Le comité neuchâtelois démissionnaire est prêt à reprendre le
travail, mais pose comme condition préalable que le président Luc
de Meuron dépose son mandat. (Bd)

Coffrane: La Flèche en vacances

VAL-DE-RUZ ' • VAL-DE-RUZ

Inlassablement dévoué à la cause du
développement physique de la jeunesse,
M. Bertrand Perrenoud , ancien institu-
teur, a, une fois  de plus organisé un
camp pour les jeunes de la « Flèche »
qui n'ont pas l'occasion de partir en
vacances.

C'est à Tenero, près du lac Majeur ,
au Centre sportif pour la jeunesse suis-
se, créé par le Don national où tout le
matériel de camping et les installations
d' entraînement sont à disposition , qu'un
groupe de jeunes a passé avec lui dix
belles journées parmi d'autres groupes
venus de divers cantons, jouissant du
climat plus favorable du Tessin ' pour
vivre sous la tente tout en s'entraînant
à diverses disciplines sportives.ç ¦ 

" ¦ ¦ ¦ Kl if «il!

Lors du concours interne terminal,
le jeune Willy Jakob s'est révélé le
meilleur, (j t)  

oamedi, un membre de la fanfare
« L'Espérance », Pierre-Alain Mercier,
célébrait son mariage au temple des
Bayards. Les autres membres de sa
société lui firent la surprise de se ren-
dre aux Bayards pour donner concert
à la sortie de la cérémonie ; au retour,
dirigé par leur jeune sous-directeur,
M. Gilbert Gretillat, ils exécutèrent
encore quelques morceaux de leur ré-
pertoire devant l'Hôtel de la Couronne
où les invités de la noce prenaient
les « quatre heures ». (jt)

Gentille attention

Tavannes-St-Imier-Tramelan

Les apprentis suivant les cours des
trois écoles professionnelles auroni
deux activités en commun : une j ournée
de sport avec tournoi à la fin du mois
d'août et des demi-journées de cours
et réflexion sur les problèmes humains.
Ces initiatives prises par les trois écoles
ont pour but de supprimer le cloison-
nement entre écoles et professions ct
à planifier régionalement certaines ac-
tivités, (cg)

Deux initiatives
en commun

Violent choc
Hier à 14 heures, conduisant une au-

tomobile, M. M. L., habitant le départe-
ment du Doubs (France) circulait rue
Saint-Etienne en direction nord - sud.
Arrivé à la hauteur de la RN5, il n'a
pas respecté le « cédez le passage » et a
coupé la route à une automobile con-
duite par M. Pierre Wilfroid , âgé de
48 ans, d'Olten , qui circulait sur cette
artère en direction de Boudry. M. Wil-
froid , son épouse ainsi qu 'un passager
de l'automobile française ont été légè-
rement blessés. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile.
Les deux véhicules sont hors d'usage.

COLOMBIER

Le vol de Cochylis de deuxième gé-
nération est en général faible. Ne trai-
ter que les vignes particulièrement su-
jettes à ce parasite au début d'août.

En même temps, pour les raisins sen-
sibles à la pourriture, opérer un deu-
xième traitement à l'aide des produits
autorisés.

Viser soigneusement les grappes.
Eviter d'asperger la totalité du feuil-
lage.

...ET CONTRE LA COCHYLIS
ET LA POURRITURE

La Station d'essais viticoles, à Au-
vernier, communique :

Un cinquième traitement contre le
mildiou devra être entrepris à partir
du 30 juillet. Ce traitement sera le der-
nier dans les cultures basses ; selon le
temps, un traitement supplémentaire
devra être prévu à mi-août dans les
cultures mi-hautes.

N'utiliser que des produits cupriques.
Ajouter du soufre mouillable contre
l'oïdium.

Lutte contre le mildiou...
Des centaines de fort  jolies filles dé-

file nt ces jours-ci dans les rues de Neu-
châtel et des environs. Il s'agit des étu-
diantes qui se sont inscrites à des cours
de vacances, pendant lesquels elles
s'initieront ou se perfectionneront dans
la langue française.

Par groupes , elles visitent la ville,
flânent le long des quais, font du lèche-
vitrines, suivies des yeux par les Neu-
châtelois non vacanciers qui pensent
que les étrangères sont bien agréables
à voir, et par les touristes qui se disent
que les « Neuchâteloises » sont bien jo-
lies à regarder.

Si les écoles de la ville accueillent
leurs traditionnelles « cuvées réser-
vées » le village de Saint-Biaise abrite
lui aussi des étudiantes. L'Institut in-
ternational de jeunes filles La Chate-
lainie, que dirige M. René Dupuis,
compte actuellement une centaine d'hô-
tes venant de vingt pays dif férents , de
l'Afrique du Sud à l'Angleterre, de la
Syrie aux Etats-Unis, en passant par le
Canada, le Chili, la Hollande , le Ke-
nya, le Mexique, le Nigeria, etc.

A part les cours, des excursions sont
organisées dans les villes et campagnes
environnantes. Neuchâtel , qui n'est pas
égoïste , « prête » volontiers sa splendi-
de parure à ses voisins, pour quelques
heures tout au moins ! (rws)

Une merveilleuse parure
pour le chef-lieu

BIENNE

La vacance survenue au sein du Con-
seil municipal de Bienne par la mort
du conseiller municipal socialiste Wal-
ter Gurtner, vice-maire, ct directeur
des travaux publics, est à nouveau
remplie. C'est en effet M. Hermann
Fehr, socialiste, député au Grand Con-
seil et vice-directeur de l'Ecole com-
merciale de Bienne, qui a été élu taci-
tement conseiller municipal. Des cinq
membres du Conseil, il y en aura ainsi
quatre à être dans l'enseignement. Il
n'est toutefois pas certain que M. Fehr
se charge du Dicastère des finances :
les socialistes aimeraient remettre ce
secteur aux radicaux. Il incombera au
Conseil de ville d'en prendre la déci-
sion, après les vacances d'été, sur pro-
position du Conseil municipal, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Le Conseil municipal est
de nouveau au complet

Succès universitaire
M. Jean-Philippe Kernen, fils de

Mme et M. Pierre Kernen, directeur de
S. Graber S. A. vient de passer avec
succès les examens pour l'obtention de
la licence en droit de l'université de
Genève. Après l'Ecole primaire de Re-
nan, M. Kernen suivit l'Ecole secon-
daire de Saint-Imier puis le Gymnase
de La Chaux-de-Fonds. (ba)

RENAN
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CHAPITRE III

En passant sous une veilleuse, Pierre Mordal
jeta un coup d'œil sur le cadran de sa montre.

Deux heures !
Il songea qu'une fois encore la nuit allait se

dérouler sans incident.
Il reprit sa marche en avant , à travers les

couloirs déserts et silencieux que desservaient
les ateliers. Il avait l'impression d'errer dans
les corridors d'un hôpital. La blancheur des
murs, la tiédeur de l'air puisé, la lumière ta-
misée, tout contribuait à recréer cette curieuse
ambiance.

Mordal commençait à connaître l'usine
comme sa poche. Il en avait repéré tous les
dédales, exploré tous les recoins, car c'était la

seconde nuit qu'il arpentait les interminables
couloirs de l'établissement.

« Atelier de brutage », « salle des brillan-
teurs », « entrée strictement interdite aux per-
sonnes étrangères au service » ... Il était capable
d'énoncer par cœur, les yeux fermés, tous les
panneaux qui jalonnaient les quelque trois
cents mètres de sa ronde.

A force de tourner autour des bâtiments, il
avait fini par se mettre totalement dans la peau
d'un gardien. Il effectuait le même parcours
que les surveillants, à cette différence près que
ses rondes s'intercalaient entre celles des
autres.

Lorsqu'il avait pris la décision de demeurer à
Charlieux, le premier soir, et d'assurer lui-
même, avec son adjoint , une surveillance spé-
ciale de l'usine, le directeur de la S.G.L.J. avait
fait une drôle de tête.

Les gardiens avaient été, eux aussi, très éton-
nés par l'intrusion des deux policiers dans leur
domaine. Depuis trois jours, ils faisaient plus
ou moins grise mine aux deux surveillants
amateurs et se demandaient ce qu'ils pouvaient
bien fabriquer.

Le plan de Mordal était simple. Il se résu-
mait en un seul mot : attendre !

Le commissaire avait compris tout de suite
que si on avait demandé à Paul Guernois de
fournir les plans intérieurs des bâtiments et
d'indiquer l'heure des rondes, c'est qu'on espé-

rait utiliser ces renseignements pour s'intro-
duire dans la place.

Or, Mordal tenait absolument à être de la
partie au moment où les inconnus entreraient
dans l'usine. Comme il ne voulait pas effarou-
cher l'adversaire, il n 'avait pas fait renforcer ni
modifier le dispositif de surveillance. Il fallait
lui laisser toutes ses failles, toutes ses lacunes,
afin de ne pas compliquer le travail des autres.
Une fois dans la place, il serait temps de refer-
mer le piège sur eux en appelant les gardiens à
la rescousse.

C'était en prévision de ce coup de filet que
depuis trois nuits, les deux policiers se
relayaient pour arpenter, à tour de rôle, les
couloirs des bâtiments.

Une fois de plus, Mordal allait donc arriver
au terme de sa randonnée. Il venait d'atteindre
l'extrémité des bâtiments. A présent, il allait
revenir sur ses pas, retraverser une longue
enfilade de couloirs et rejoindre le poste de
garde d'où un homme armé d'une mitraillette
ne tarderait pas à partir pour refaire, en sens
inverse, le même chemin.

Ensuite, Mordal irait rejoindre Frégy dans le
petit hôtel de Charlieux où ils logeaient depuis
trois jours. Pour les deux hommes, ce rôle de
super-surveillant commençait à devenir sérieu-
sement casse-pieds. Mordal , en particulier, en
arrivait à se demander s'il ne faisait pas fausse
route. Il enrageait en songeant que son plan se

terminerait peut-être en queue de poisson et
qu'il aurait manqué à cause de lui les plus
agréables vacances de neige qu'il s'étaient
offertes depuis longtemps.

Dire qu 'au lieu de faire l'imbécile à déambu-
ler à travers ces couloirs interminables, il
aurait pu être couché bien au chaud contre Na-
dia , là-bas, dans un petit chalet de montagne, à
Courchevel. Nadia ! Elle avait un corps brûlant
et lisse. Elle faisait merveilleusement l'amour...

De tendres souvenirs lui revinrent en mé-
moire, qui accrurent encore son dépit de
n'avoir pu la rejoindre. Il se sentit également
agacé en songeant aux sourires ironiques que
les gardiens allaient lui décocher selon leur
habitude, lorsqu 'il arriverait au poste situé à
l'entrée des bâtiments.

Vraiment, il avait hâte que tout cela finisse
d'une manière ou d'une autre.

Dans l'ombre, un homme éternua , ce qui eut
pour conséquence d'éveiller une protestation
étouffée.

— Vos gueules, bon Dieu ! C'est pas le mo-
ment de faire du bruit !

Depuis que l'équipe était arrivée sur les
lieux, le brouillard venait encore de s'épaissir.
Un froid malsain se plaquait sur les épaules des
hommes et les pénétrait jusqu'aux os.

(A .suivre)
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pfPB cherche \

H COUTURIÈRE-
JM ESSAYEUSE-
¦h RETOUCHEUSE
lÈg^H m Nombreux avantages sociaux j
&"*^S*UB dont caisse de pension, plan
wj§| ̂ T Wk d'intéressement et rabais sur les
^Rjj ^JW achats.

^̂ TiB Semaine de 5 jours par rota- 'j
W tions. -' ;.It.M!! .

¦ id Di .isBf)!. Se .présenter , pu chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) *|
f 23 25 01.

Nous désirons engager :

1 ferblantier
1 mécanicien

de précision
1 soudeur
personnes qualifiées avec certificat de capacité.

j NOUS CHERCHONS ÉGALEMENT : ''•:

" ouvriers
ouvrières
pour nos différents départements (càblerie , fonderie , labo-
ratoire téléphonique).

NOUS OFFRONS :
• Un système de rémunération moderne.
• Climat de travail agréable.
0 Les avantages sociaux d'une grande entreprise. {:

Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42 ou
de se présenter au service du personnel des CABLES
ELECTRIQUES A CORTAILLOD.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

l
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CHERCHE

aléseurs
pour aléseuses de précision

contrôleur
.,' pour contrôle des pièces en cours de
;¦« fabrication

électricien-
câbleur

¦i en machines-outils

magasinier
: pour préparatipri,de.la matière,

ouvriers d'atelier
j  pour travaux de manutention, avecs: possibilité de formation sur machines

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

.; Ecrire ou téléphoner au (039) 21 11 65 à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La

Ci Chaux-de-Fonds.

SALON DE COIFFURE MODERNE cherche

BON(NE) COIFFEUSE OU COIFFEUR
pour tout de suite ou date à convenir. Salaire intéres-
sant. — SALON GIOVANNI A MOUTIER

Avenue de la Gare 25 - Tél. (032) 93 31 88.

Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

CHAUFFEUR
pour train routier - déménageuse.

DÉBUTANT SERAIT ACCEPTÉ.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire à personne capable.

Faire offres ou se présenter chez :
ADRIEN MAURON, transports
Rue Fritz - Courvoisier 66
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 33 /34

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



Prorogation des mesures anti-surchauffe
Le taux d'accroissement des crédits en 1973-1974

Le Département fédéral des fi-
nances et des douanes et la Banque
nationale suisse communiquent :

«Le Conseil fédéral et la Banque
nationale sont convenus de proroger
les mesures anti-surchauffe prises le
20 décembre 1972. Après avoir déli-
béré avec le Conseil fédéral , la Ban-
que nationale a décidé de fixer le
taux d'accroissement des crédits qui
pourront être alloués en Suisse du-
rant la période s'étendant du 1er
août 1973 au 31 juillet 1874 à 6 pour
cent du chiffre autorisé le 31 juillet
1972. Ce quota équivaut à un mon-
tant de quelque six milliards et de-
mi de francs.

LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS

En sus du taux d'accroissement
autorisé de six pour cent, un contin-
gent spécial d'un montant global , de
500 millions de francs est institué
pour prévenir les rigueurs que la li-
mitation des crédits pourrait entraî-
ner en ce qui concerne les travaux
urgents d'infrastructure ainsi que la
construction — subventionnée ou
non subventionnée ¦— d'apparte-
ments à loyer modéré. A la différen-
ce du régime actuel (crédit spécial de
200 millions de francs destiné à la
construction de logements subven-
tionnés), il est prévu que seuls les
crédits effectivement utilisés durant
la période de douze mois précitée se-
ront imputés sur le contingent spé-
cial , ce qui devrait permettre de réa-
liser un volume de construction sup-
plémentaire d' environ un milliard
de francs.

« Les demandes d'imputation sur
le contingent spécial seront exami-
nées par une Commission que le
Conseil fédéral va prochainement
créer et qui sera également appelée

a apprécier les besoins propres aux
diverses régions du pays » .

Cette somme permet la construc-
tion de 10.000 à 12.000 logements
dont 4000 à 5000 subventionnés.

On cultivera du soja en Suisse
Dans dix ans peut-être

Les graines de soja , produit four-
rager très souvent utilisé pour l'éle-
vage industriel de la volaille, mais
également des veaux et des porcs,
ont vu leur prix tripler ou quadru-
pler depuis 1972. La Suisse qui im-
porte la totalité de son soja et dé-
pend en particulier des Etats-Unis
dans ce domaine, est victime de la
pénurie mondiale de soja, liée d'ail-
leurs de près à la pénurie générale
des protéines. On peut dès lors se
demander si la Suisse ne pourrait
pas encourager sur son propre sol
la culture de soja.

Interrogé à ce sujet , M. Walter
Huber, adjoint scientifique à la sta-
tion de recherches agronomiques de
Zurich-Reckenholz, déclare que des
variétés de soja adaptées à notre
climat n'ont pas encore été décou-

vertes. Pour le soja , les conditions
de lumière sont déterminantes. C'est
une plante extrêmement sensible à
la durée du jour (plante à jours
courts). En Suisse les journées sont ,
pendant l'été, trop longues pour le
soja et ne sont pas favorables à la
fécondation. Des tentatives ont été
réalisées pendant une année. Avec
les meilleures variétés, le rendement
se situait à quelque 20 quintaux par
hectare ,ce qui se situe à la moitié
du résultat obtenu aux Etats-Unis.

C'est surtout à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich que l'on s'oc-
cupe de la recherche dans ce domai-
ne. On pense que dans 10 à 15 ans,
on pourrait obtenir des variétés de
soja , cultivables en Suisse et dont
le rendement économique serait suf-
fisant, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Dans un communiqué

publié hier, Denner SA déclare qu 'il ne
« se pliera jamais » à l'augmentation
des prix dictée par la Fédération de
l'industrie suisse du tabac. Denner SA
entreprendra des démarches j uridiques
contre cette organisation si les condi-
tion, de rabais devaient s'en trouver
détériorées.

SCHAFFHOUSE. — Dans une lettre
adressée aux outorités fédérales, les
Conseils d'Etat schaffhousois, saint-
gallois et thurgoviens, riverains du lac
de Constance, de l'Untersee et du Rhin,
exigent que des dispositions soient pri-
ses en vue de limiter le nombre des
bateaux à moteur circulant sur ces
eaux.

GENEVE. — L'Union romande ¦— qui
groupe 24 sections représentant 12.000
membres — de la Société suisse des
employés de commerce (« SSEC ») com-
munique : « L'Union romande de la
Société suisse des employés de com-
merce repousse énergiquement les insi-
nuations publiées récemment par la Fé-
dération romande des employés. Cette
dernière n 'est, du reste pas habilitée
à parler au nom de tous les employés
de Suisse romande.

« La formation professionnelle revêt
une importance capitale. U serait in-
concevable d'en briser l'unité au mo-
ment Précis où l'on tente d'unifier la
formation scolaire. Il s'agit , en effet , de
l'avenir des jeune s qui veulent faire
carrière dans nos professions et non
pas de la lutte de prestige engagée de-
puis assez longtemps par des contra-
dicteurs aux vues courtes » .

LUGANO. — La production tessinoi-
se de tomates, estimée à 6,5 millions de
kilos et qui promettait d'être de quali-
té supérieure, a été décimée par les
violentes averses tombées entre le 14 et
le 17 juillet en particulier , sur l'en-
semble du Tessin.

Une partie des fruits a éclaté et de
nombreuses plantes ont leurs racines
pratiquement asphyxiées par l'eau.
350 mm. de pluie sont en effet tombés
durant ces quatre jours.

DORIGNY. — Ceux qui souhaitent
travailler à la protection de l'environ-
nement doivent avoir une formation
universitaire de base dans un domaine
scientifique ou économique. C'est dans
ce sens qu 'a été conçu le cours de troi-
sième cycle de spécialisation en génie
de l'environnement , organisé dès l'an
passé par l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, avec le concours de
l'Organisation mondiale de la santé.
Ouvert aux diplômés des écoles poly-
techniques fédérales et aux licenciés
universitaires, ce cours englobe les as-
pects techniques, sociaux , économiques
et politiques de l'environnement.

LAUSANNE. — Le Comité romand
du mouvement international de la ré-
conciliation a écrit au Conseil de la
fédération des églises protestantes de la
Suisse et à la Conférence des évêques
suisses la lettre suivante , à propos des
sanctions rigoureuses infligées récem-
ment à des objecteurs de conscience :
« Suivant le vœu unanime de notre
dernière assemblée générale, doulou-
reusement surpris des sanctions rigou-
reuses infligées récemment aux ob-
jecteur s de conscience , le Comité ro-
mand du mouvement international de
la réconciliation vous demande instam-
ment d'intervenir conjointement auprès
des autorités fédérales, les priant de
suspendre les peines dans l'attente d'un
statut légal concernant les objecteurs
de conscience ». (ats)

Dans le canton de Vaud

La détention, tout en constituant
la punition des infractions commi-
ses, doit être mise à profit pour ob-
tenir, dans toute la mesure du pos-
sible, qua.Je délinquant, une fois, li-
libéré, soii ,,npn seulerne t̂. désirgux,
mais aussi capable de vivre en res-
pectant la loi et en subvenant à ses
besoins. Ainsi s'exprime le Conseil
d'Etat vaudois dans un rapport au
Grand conseil à propos du régime
pénitentiaire. II entend poursuivre
la réforme pénitentiaire avec toute
l'humanité qu'impose le respect dû
à ceux qui sont condamnés, mais
aussi avec toute la fermeté qu'exige
le maintien de l'ordre et de la sécu-
rité publique. Il le fera en conformi-
té avec les règles minimales du Con-
seil de l'Europe, les prescriptions du
Concordat intercantonal romand sur
l'exécution des peines et les disposi-
tions du code pénal suisse, qui vient
d'être profondément modifié en ce
qui concerne le régime des peines
el mesures, le sursis et la libération
conditionnelle, l'internement, le trai-
tement et la libération des délin-
quants anormaux, alcooliques et to-
xicomanes, et la suppression de la
privation des droits civiques.

SÉPARATION DES DÉTENUS
Le concordat romand prévoit la

séparation dse condamnés primaires
et des récidivistes, l'application d'un
système progressif d'exécution des
peines et mesures et le placement
de jeunes délinquants dans des éta-
blissements spéciaux. Dès 1975 , tous
les nouveaux condamnés primaires
seront placés à Bellechasse (Fri-
bourg) et tous les nouveaux condam-
nés récidivistes dans la plaine de
l'Orbe (Vaud). Les délinquants par-

ticulièrement dangereux resteront
répartis entre Orbe, Bellechasse et
Sion, aussi longtemps que la section
de haute sécurité d'Orbe n 'aura pas
été aménagée. * >* »

SEMI-LIBERTÉ
L'exécution des condamnations pé-

nales exige l'application de mesures
tendant à assurer aux détenus un
retour progressif à la vie dans la
société. C'est ainsi qu'il y a à Cre-
telongue (Valais) un pavillon qui re-
çoit des condamnés parvenant à la
fin de leur peine, pour lesquels est
institué un régime de plus grande
liberté, voire de semi-liberté. Le con-
cordat prévoit en outre la construc-
tion en Valais d'une maison d'éduca-
tion au travail pour les jeunes adul-
tes délinquants faisant l'objet d'un
placement et pour lesquels un ré-
gime de semi-liberté ne peut être
institué. Pour la même catégorie de
délinquants, mais pour lesquels la
semi-liberté est possible, une section
spéciale existe déjà à La Chaux-de-
Fonds.

Dans le canton de Vaud , la mo-
dernisation des établissements de la
plaine de l'Orbe (Bochuz et colonie)
est en cours, et l'on étudie une trans-
formation du bâtiment des Prés-
Neufs pour l'adapter à l'application
des méthodes modernes du traite-
ment des alcooliques. Les études re-
latives au transfert de Rolle à Orbe
de la seule prison de femmes de
Suisse romande sont activement
poussées.

LA PEINE
Quant au régime des détenus, le

gouvernement vaudois écrit que la
peine privative de liberté est un
blâme social infligé à celui qui a
transgressé la loi , mais que ce blâme
n'a d'utilité que s'il contribue à en-
courager le délinquant au respect
de soi-même et à développer en lui
le sens des responsabilités. Cette con-
ception relativement nouvelle de la
détention a profondément modifié le
régime des prisonniers, qui sont
mieux traités, mieux nourris et
mieux logés que dans le passé. Si
leur droiture est reconnue, on leur
donne des responsabilités dans la
partici pation à des groupes de dis-
cussion, la rédaction d'un journal ,
l'organisation de loisirs collectifs ou
l'exécution de travaux pour lesquels
ils manipulent seuls des machines
de prix.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
DE TRAVAIL

Dans les établissements de la plai-
ne de l'Orbe, il existe trente et une
possibilités de travail dans l'admi-
nistration, la mécanique-électricité,
le bâtiment, le bois, l'industrie du

papier et du carton , le cuir , 1 alimen-
tation et l'agriculture. Des détenus
font des apprentissages dans la typo-
graphie, la menuiserie, la cuisine, la
-sellerie, la reliure, la maçonnerie,
l'agriculture, l'horticulture, la . bou-
langerie, la mécanique sur automo-
bile et la forge-mécanique sur ma-
chine agricole. D' autres ont la possi-
bilité de suivre des cours (langues,
avec magnétophone, dactylographie,
branches générales et techniques) ou
de faire des études conduisant jus-
qu 'à la maturité fédérale et à l'uni-
versité.

Il y a en outre des loisirs libres,
en salle ou en cellule, une biblio-
thèque, l'audition de musique, des
séances de cinéma et des représen-
tations théâtrales, des cours de mo-
saïque et de poterie, la pratique de
sports et , bien entendu , une assis-
tance spirituelle. Des congés peu-
vent être accordés après l'accomp lis-
sement de la moitié de la peine. Les
détenus peuvent aussi recevoir des
journaux, écouter la radio , voir la
télévision. La corresponsance, censu-
rée, n'est plus limitée. On prévoit
aussi de ne plus limiter les visites,
mais elles resteront surveillées, (ats)

Le régime pénitentiaire s humanise
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PETITE BALOISE
VICTIME D'UN SADIQUE

Par trois fois en l'espace de six
semaines, un individu a sévi dans
un quartier de Bâle. Vendredi pas-
sé, il a entraîné une fillette de huit
ans dans une cave et l'a grièvement
blessée. Selon la police criminelle
de Bâle, cet homme pourrait bien
être également l'agresseur qui s'est
manifesté deux fois en j uin par des
actes contraires à la pudeur.

ZURICH : ÉCRASÉ
ALORS QU'IL GISAIT
SUR LA CHAUSSÉE

Dans la nuit de lundi à mardi , M.
F. Wappler , 68 ans, de Zurich , a été
écrasé par une voiture alors qu 'il
gisait sur la route et a succombé à
ses blessures pendant son transfert
à l'hôpital.

Ivre, le piéton avait trébuché et
basculé sur la chaussée. Voyant qu 'il
ne se relevait pas, un automobiliste
s'était alors rendu jusqu 'au dépôt
des trams pour y chercher de l'aide.
Entre-temps, une voiture avait pas-
sé, écrasant le septuagénaire. Sui-
vi jusqu 'à son domicile, à Zollikon
(ZH). par un autre automobiliste té-
moin de l'accident , le conducteur
fautif devait déclarer aux policiers
alertés qu 'il avait écrasé un objet ,
non pas un homme.

ÉBOULEMENT
AU GRAND-SAINT-BERNARD

Hier vers midi un éboulement
s'est produit à proximité de l'entrée
du tunnel du Grand-Saint-Bernard,
côté suisse. La dalle de l'une des ga-
leries d'accès a été enfoncée sous
une masse de rochers ct de terre.
Tout le trafic a dû être interrompu.
Aucune voiture n'a pu depuis midi
passer le tunnel ou le col. La circu-
lation a été déviée par le tunnel du
Mont-Blanc pour les véhicules arri-
vant à Aoste et par le Simplon pour
les véhicules arrivant à Martigny.

NEW YORK :
MANDAT D'ARRÊT
CONTRE UN SUISSE

Un mandat d'arrêt a été lancé
hier par le Tribunal fédéral de New
York contre M. H., ressortissant
suisse, ancien employé d'une banque
de Zurich. M. H., avec quatre autres
personnes, tombe sous le coup de
huit chefs d'accusation. Ils avaient
fait artificiellement monter de un à
vingt dollars le prix des actions de
la Société Health Evaluation Sys-
tems alors que les transactions
étaient suspendues par la Commis-
sion américaine des opérations de
bourse.

L'attorney étudie actuellement les
traités passés entre la Suisse et les
Etats-Unis afin de déterminer si
M. H. peut être extradé.

Ecolière agressée

A Baie-Campagne

Alors que deux écolières de 13 ans
se promenaient lundi après-midi
dans la forêt près de Lausen (BL),
un jeune homme a surgi avec un
cyclomoteur. Il chassa l'une des éco-
lières et entreprit de violenter la
seconde. Toutefois, celle-ci réussit à
s'échapper et se rendre sur la route
cantonale, où un chauffeur de ca-
mion s'arrêta et emmena la jeune
fille, ainsi que le cyclomoteur de
l'agresseur dans une ferme voisine,
d'où il avertit la police. L'agresseur ,
un jeune homme de 15 ans, a été
identifié grâce au cyclomoteur, (ats)

Les recettes fiscales
de la Confédération

Les recettes fiscales de la Confé-
dération se sont élevées pour le pre-
mier semestre de cette année à 5346
milliards de francs. L'augmentation
est de 682 millions par rapport à la
même période de l'année précédente.
Les plus fortes rentrées proviennent
de l'impôt sur le chiffre d' affaires
(plus 271 millions), l'impôt de défen-
se nationale (plus 244 millions) et
l'impôt anticipé (plus 50 millions).
Les droits et les droits supplémentai-
res sur les carburants ont été plus
élevés respectivement de 36 et de 29
millions. Quant à l'impôt sur le ta-
bac, il a rapporté 23 millions de plus
que pendant le premier semestre de
1972 et enfin les droits d'entrée ont
augmenté de 9 millions, (ats)
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« Plus ça change , plus c'est la même
chose », dit le dicton populaire , qui
s 'applique à merveille à la décision
attendue du Conseil fédéral  de ne pas
changer pour l'instant le régime des
crédits bloqués à un certain plafond
dans le cadre du train de mesures anti-
surchauf fe  proposées par le Conseil
fédéral  et avalisées par les Chambres
après d'épiques débats , en décembre
dernier.

LE DERNIER MOT
EST AU SOUVERAIN

Mesures de crédits proro gés donc
pour une nouvelle année jusqu 'au 31
jui llet 1974 sur la base des arrêtés d'ur-
gence. Première constatation d' ordre
politique : cette décision du Conseil si-
gni f i e avec certitude que, en décem-
bre prochain , le peuple et les cantons
vont être appelés aux urnes. C' est
ainsi que le veut la Constitution f édé -
rale qui, en son article 89 bis, a ins-
tauré un droit d' urgence , limité dans
le temps : Les arrêtés urgents , votés
à la majorité absolue dans les deux
Conseils législatifs et qui dérogent à
la constitution requièrent une décision
du souverain dans l' année , faute  de
quoi ils perdent leur validité une an-
née au plus après leur adoption par le
Parlement. Ce délai exact d'une année
échoit le 19 décembre 1973. Avant cet-
te date-là , le peuple et les cantons
auront le dernier mot à dire. On sait

que le Conseil fédéral  a choisi la date
du 1er et 2 décembre pour ce scrutin
d'importance.

UN MONTANT
NON NÉGLIGEABLE

Le régime actuel , prorogé ainsi jus-
qu 'en été 1974 , ne subira pas , dans
l' ensemble , de modification. Cela signi-
f i e  en clair que les banques et établis-
sements financiers ne sont pas autorisés
à relever le volume global des crédits
alloués dans le pays au-delà du seuil
de six pour cent f ixé  par le Conseil
fédéral , d'entente avec la Banque na-
tionale suisse. Le communiqué of f ic iel
le précise : ce taux signifi e tout de
même que par rapport à 1972, 6500 mil-
lions de francs supplémentaires seront
injectés dans notre économie. Modique
en soi , ce montant en période de sur-
chau f f e  n'est cependant pas négligeable.
Ceci d' autant moins que jusqu 'ici les
dépassements du quota alloué aux ban-
ques ont été imputés sur l'accroisse-
ment autorisé , ce qui a mis dans l' em-
barras maints établissements financiers
qui ont été trop larges à l'égard de
certains de leurs clients.

UN DEMI-MILLIARD
POUR LES HLM

Le régime des crédits bloqués a été
rigidement appliqué. On sait que le
financement de la construction de lo-
gements à loyers modérés entre autres
en a pâti , bien que le Conseil fédéral
pût disposer d' une légère réserve sous
la forme d' un crédit spécial de 200 mil-
lions à cet e f f e t .  Le Conseil fédéral
y a remédié en instituant un contin-
gent spécial de 500 millions pour les
travaux urgents d'infrastructure et la
construction de HLM bien entendu, il
ne s'agit nullement d'un crédit que la
Confédération octroyé à cet e f f e t , mais
bien d' une réserve de la Banque natio-
nale afin d' autoriser les banques à al-
louer des crédits supplémentaires à
leurs clients dans le cadre ,de la pro-
cédure de libération instituée entre les
banques et la BNS et permettant de
contrôler le volume des crédits accor-
dés par chaque institut financier. Avec
les crédits non encore utilisés du con-
tingent des douze mois, on peut espérer
un volume supplémentaire de construc-
tion d'infrastructure et de logements
de l'ordre du milliard jusqu 'à l'été
prochain.

Un geste bienvenu, surtout si la com-
mission à créer pour juger des impu-
tations de crédits sur le contingent
spécial travaille rapidement et arrive
dans des délais convenables, mais assez
courts à jauger les besoins des d i f f é -
rentes régions du pays , et concourt
ainsi à mobiliser relativement rapide-
ment le contingent nouveau.

Pour le reste , notre économie conti-
nue à subir une restriction des crédits
qui , avec le blocage de la main-d' œuvre
au niveau actuel , constitue le frein le
plus puiss ant à l' expansion désordon-
née. On veut espérer aussi que la ri-
gueur même de cette action de blocage
aura son e f f e t  sur la surchauffe et
l'inflation.

Hugues FAESI

Plus ça change, plus c'est la même chose
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DUKE ELLINGTON

Parmi les plus prestigieux artistes
qui ont « fait » le jazz , Edward Ken-
nedy «DUKE» Ellington reste le seul et
dernier survivant de ceux qui méri-
taient sans hésitation le terme — trop
souvent utilisé — de roi. Avec Fletcher
Henderson , Luis Russel et les Me Kin-
neys Cotton Pickers, il est la base
même du grand orchestre.

De tous les ensembles que nous
avons eu le privilège de voir et d'en-
tendre," Ellingtdn nous a-'laissé la plus
fascinante des impressions. L'immense
plateau du Palais de Beaulieu de Lau-
sanne était juste assez large pour grou-
per ce formidable « agglomérat » de
princes du jazz :

Cinq trompettes : Royal , Baker, Nan-
ce, Williams et Killian ; trois trombo-
nes : Kelly, Jackson et Brown ; six
saxophones : Procope, Carney, Me Cain ,
Hamilton, Hodges, Rouse ; deux drum-
mers : Gréer et Ballard , basse Mar-
shall ; deux chanteuses : Kay Davis et
Odessa Reid ; deux pianistes : Stray-
horn et Ellington , plus Charles Brooks.

Ce qui nous a le plus frappé au cours
de cette soirée des années 1950, c'est
l'extrême gentillesse du Duke. Nous lui
présentions, (après avoir à X reprises
montre « patte blanche ») le Dr Paul
Martin , ancien finaliste des Jeux olym-
piques de 1924 à Paris, où notre compa-
triote ne fut battu sur 800 mètres que
d'une poitrine par l'Anglais Lowe. Et ,
tout de suite, Ellington de parler athlé-
tisme citant les exploits de son compa-
gnon noir de l'année : Whitefield , mé-
daille d'or olympique en 1948 et 1952
sur cette distance de 800 mètres. Puis,
quelques instants plus tard , c'était avec
le Noir américain Glynn Pacques —
établi en Suisse depuis 1939 — que la
conversation continuait. Elle était mu-
sicale et Glynn parlait lui de ses expé-
riences avec la dernière équipe d'en-
vergure dirigée par King Oliver à son
déclin ; c'était en octobre 1929.

Un chroniqueur écrivait , il y a quel-
ques années : « Duke joue du piano ,
mais son véritable instrument , c'est son
orchestre. » Aucun chef n'a su faire
sonner ses sections avec le doigté, la
distinction , la réussite ou l'éclectisme
de ce géant de la musique...

Son plus grand admirateur a été et
restera le roi d'Angleterre Georges VI.
Sa fille, qui règne actuellement, a héri-
té de son père l'intégralité des enregis-
trements d'Ellington publiés jusqu 'en
1940.

Duke avait la manie des cravates. Il
en transportait un coffre de plusieurs
centaines ; entre chaque apparition sur
scène (il était souvent remplacé au pia-
no par son arrangeur Billy Strayhorn
mais dirigeait toujours ses musiciens,
soit devant, comme en musique classi-
que, soit depuis son clavier), il prenait
toujours quelques secondes pour aller
changer de cravate, avant de revenir
saluer son public.

Sa vie
Revenons, pour ceux qui ne la con-

naissent pas, sur sa biographie, telle
que lui-même la racontait voici vingt-
trois ans. « Je suis né à Washington le
29 avril de la dernière année du siècle
passé. A sept ans, le piano, mais sans
grande conviction , étant surtout attiré
par le dessin. Elevé dans une famille
mondaine, je suis bientôt pressenti , en
1916, à me produire en public pour
jouer Siren Song. Toute la nuit qui

précède cette soirée, je répète et re-
commence cette pièce. Sur place,
j'éprouve ma première déception par le
« sérieux » de l'orchestre où chacun ne
parle que théorie.

» Mon numéro fut accueilli par des
cris de joie et de satisfaction. En quel-
ques minutes je m'étais fait un NOM.
Immédiatement je songeai à fonder
MON orchestre. Après quatre ans de
travail , je réussis et gagne 150 à 200
dollars par semaine. En 1922 je dirige
et possède un orchestre que je qualifie-
rai de bon. »

* * *
Les jam-sessions, ou batailles musi-

cales, avaient déjà leur heure de gloire
et se donnaient à New York, dans la
salle de l'Industrial Café. A cette heu-
reuse époque, Ellington y passait juste-
ment quelques mois. Il retrouvait Fats
Waller, James-P. Johnson , Willie the
Lion Smith ; quatre amis inséparables,
qui se réunissaient souvent des nuits
entières pour répéter.

Septembre 1923, ce pianiste excep-
tionnel est engagé à l'Hollywood Café,
qui deviendra , grâce à l'orchestre des
Washingtonians , le Kentucky Club. Le
contrat dure cinq ans... Chaque jour , la
soirée est diffusée en direct , dès deux
heures du matin , par la station de radio
WHN. Ces émissions font beaucoup pou r
populariser les musiciens qui reçoivent
souvent comme visiteurs les Wohve-
rines avec à leur tête le pianiste et
trompettiste blanc Bix Beiderbecke ,
Paul Whiteman et ses Californian Ram-
blers, l'orchestre des frères Dorsey.
Duke pense que sa première formation
(ses Wild Cats : Chats sauvages) y était
pour beaucoup.

Ses disques
Ellington a composé nombre de thè-

mes où le terme d'HARLEM apparaît
Nous l'avions questionné à ce sujet ,
voici notre sténogramme de ses ré-
ponses :

« Il se passe énormément de choses à
Harlem, dans la rue ou dans une cour
d'immeuble. Toute la cité est présente.
On entend des scènes de ménage, des
gens qui s'aiment; on sent les odeurs
sortant des cuisines, des cris, des ba-
vardages, des chuchotements, des dis-
ques et la radio. C'est un gigantesque
haut-parleur. Les yeux rencontrent du
linge qui sèche, vous voyez aussi des
chiens, des chats , sans oublier la pré-
sence du café , qui vous entoure avec
persistance. Les contrastes vous envi-
ronnent , celui du riz qui cuit , la pré-
sence culinaire d'une poule ou d'un la-
pin. Le spécialiste du dernier plat sem-
ble un artiste alors que celui du riz n'y
connaît rien.

» On entend danser, mais le bruit est
toujours sur votre tête, jamais dessous ;
Voilà... tout ce que j'ai voulu décrire
dans mes diverses compositions intitu-
lées : Harlemania , Harlem River , Blue
Harlem , Harlem flat blues, Harlem
speaks, etc. »

Un document d'archives BIG 529071
— gravé mécaniquement — dû aux
Washingtonians, soit : Bubber Miley,
Charlie Irvis , Otto Hardwicke, Elling-
ton , Fred Guy et Sonny Green, fait
connaître des artistes qui passeront
leur vie dans l'orchestre. Certains
avaient seize et dix-huit ans lorsque
Duke les tria « sur le volet » lors de
leurs premiers passages à New York ,

ou qu 'ils y séjournaient depuis quel-
ques mois.

RCA vient de commencer « l'Edition
intégrale de l'œuvre de Duke » , prove-
nant des archives VICTOR.

Cinq disques ont déj à paru en une
cassette réunissant de nombreux iné-
dits et jusqu 'à trois exécutions diffé-
rentes du même thème, dans des enre-
gistrements successifs. Pour le collec-
tionneur , nous ébauchons le menu de
cette période, qui s'étend de janvier
1927 à novembre 1930, et qui a val u à
son éditeur le grand prix de l'Académie
Charles Cros 1971-1972.

RCA 731043 commence par If you
cant hold the man you love, avec Miley
trompette , Hardwick et Jackson clari-
nettes et saxos, Duke piano et Gréer
drums , qui accompagnent la chanteuse
Evelyn Preer. Washington wobble est
en trois versions , comme Harlem river ;
The blues I love to sing, deux fois , ainsi
que Blue bubbies. Citons aussi Créole
love call , et Black and ten avec son fi-
nal emprunté à la Marche funèbre de
Chopin.

Le volume 2, RCA 741028 débute par
un excellent « wawa » de trombone ,
joué par Nanton : Got everything but
you : Hardwick à l'alto y démontre sa
sensibilité extrême, Bigard toute sa
technique à la clarinette, Carney son
aisance au saxo basse et Braud l'effica-
cité de sa basse. The mooche est un
inédit d'exception avec l'arrivée de
Hodges, trois clarinettes, banjo , tuba et
une atmosphère « Jungle ». On trouve
aussi deux No papa no, St Louis blues ,
Saturday night function , doin the woom
woom.

RCA Victor 741029 de cette édition
intégrale publiée en mono, couvre qua-
tre mois. Le jazzlover y découvre de
nombreux inédits, comme dans toutes
ces faces. Ce qui nous frappe le plus
dans ce disque, ce sont les deux enre-
gistrements effectués au Cotton Club
et qui donnent le titre aux deux exécu-

tions nommées A night at the Cotton
Club, sans omettre Stevedore stomp,
deux fois Dicty glide et Sloppy joe,
ainsi qu 'un troisième Cotton Club
« Stomp ». C'est pour nous l'apogée de
cette période, qui porte le titre du dan-
cing sus-nommé. Les cuivres sonnent
avec une beauté merveilleuse, les an-
ches et les rythmes sont parfaits , cha-
que soliste dans un véritable groove
musical. Misty mornin, avec trois clari-
nettes, crée cette atmosphère de terroir
que Duke semble emprunter à Hender-
son. Ces LP semblent une nouvelle fois
confirmer , que même chez les profes-
sionnels noirs américains, l'enregistre-
ment en public « chauffe » un ensemble
et la qualité de celui-ci. Goin to town
fait entendre un harmonica et Freeze
and melt Bigard déchaîné sur sa clari-
nette, jouant dans ce style saccadé par-
ticulier à Jimmy Noone. Welman
Braud , lui , slape à la basse.

RCA 741039 , quatrième volume , nous
donne l'occasion de mentionner le tra-
vail parfait de la présentation. Chaque

disque compte une photo couleur grand
format (relativement récente) du chef.
Les renseignements discographiques
mentionnent les numéros de base des
versions avec leur durée exacte. Quant
aux artistes , ils sont nommés en détail
pour chaque morceau, avec leurs ins-
truments précis. Comme on pourrait le
croire, les compositions ne sont pas
uniquement de l'orchestre, on trouve
Fats Waller : My gai is good ; Carmi-
chael : March of the hoodiums ; Irving
Berlin : Swanee shufle ; ou Youmans :
Mississipi dry . C'est Jazz lips que nous
préférons , avec la trompette wa-wa de
Cootie Williams. Notons que Johnny
Hodges joue du saxophone soprano à
de nombreuses reprises dans les quinze
thèmes de cette édition et que Bigard
donne une véritable leçon de clarinette
dans un époustouflant Jungle night in
Harlem.

RCA 741.048, cinquième et dernier
volume de cette première cassette, nous
mène à 1930. C'est durant son très
long stage à New York , que le ROI DES
GRANDES FORMATIONS, choisit la
plupart de ses musiciens. Notons, en
passant , que Carney et Gréer, entrés
chez lui début 1926 y étaient toujours
en 1950 ! Hodges, lui, fait son entrée
en 1928. Il reste jusqu 'en 1951, puis
revient à partir de 1955. Ce cas n'est
pas unique ; plusieurs artistes pour-
raient être cités dans l'orchestre où
ils jouèrent pratiquement toute leur
vif».

Trois versions de Ring dem bells ;
Deux de Old man blues, Hittin the
bottle , et Nine little miles sont à l'affi-
che de ce document d'une qualité so-
nore qui ne ferait jamais penser à
44 ans d'âge.

Nous reprendrons la suite de cette
édition lorsque l'intégralité des casset-
tes seront disponibles.

Ellington n 'a jamais signé un con-
trat d'exclusivité. Cette astuce lui per-

mit ainsi d'enregistrer pour nombre de
marques — sous d'innombrables pseu-
donymes quant à l'orchestre — et nous
nous pencherons encore sur les nom-
breuses parutions Columbia , que CBS
réédite.

THE ELLINGTON ERA (1927-1940),
volume 2 ; No CBS 66.302 procure des
documents d'archives partant de mars
1927 pour aboutir en six faces 30 cm. à
octobre 1939.

Toutes les périodes de l'orchestre
sont reproduites pour l'amateur qui dé-
sire dans sa discothèque une « courte
histoire de cet ensemble, soit : les Was-
hingtonians , Le Kentucky ou Cotton
Club , Le Jungle Band et le Famous
Orchestre.

CBS 62.611 commence par les Was-
hingtonians dans Down in the Alley
blues, enregistré le 22 mars 1927. C'est
un ensemble parfaitement au point
déjà. Les thèmes se suivent avec des
écarts importants : Take it easy, Misty
Mornin 1928 ; Syncopated shuffle , Fla-
ming youth 1929 ; Rent party blues ,
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Sweet charnot 1930, Rose room , Crcol
love call 1932. Ce sont des exécutions
sans la moindre bavure , « mises et re-
mises sur le métier » , d'une bienfac-
ture qui ne supporte pas la moindre
critique négative. C'est de l'art par-
fait.

Duke est en effet entouré de musi-
ciens triés sur le volet, qu 'il avait
longuement entendus et auditionnés
avant de se les adjoindre.

CBS 62.612 est dû au « Famous Or-
chestra ». Il s'étale d'août 1933 à mai
1937. Cette période a surtout été mar-
quée par Reminiscin in tempo , œuvre
en quatre parties dues à Duke et enre-
gistrées le 12 septembre 1935. A ce
sujet , ce grand artiste nous disait , nous
le citons : « J'écris ma musique ; ensui-
te je l'arrange, et tous mes musiciens
collaborent au cours des répétitions.
Les trombones, trompettes , clarinettes
ou saxophones, de même que mes ryth-
mes ont des idées lorsqu 'ils jouent sur
leurs instruments. L'un ajoute quelque
chose, l'autre propose une autre idée
et l'on n'est pas toujours du même avis
dans les sections des cuivres sur l'em-
ploi de la sourdine. Les saxos ont aussi
leur mot à dire et c'est un travail
d'équipe qui finalement aboutit à la
partition finale et définitive. »

CBS 62.613 part de juin 1937 pour se
terminer le 14 octobre 1939. Ail Goods
Chellum est chante par Irvie Anderson ,
accompagné vocalement par ses Boys
from Dixie et tout l'orchestre. Dusk
on the désert « respire » effectivement
le sable du. Sahara et .  la démarche
nonchalante de ses chameaux. Une pla-
quette accompagne cette édition avec
de vieilles et rares photos , ainsi qu'une
critique concernant chaque thème (mal-
heureusement en langue anglaise). La
partie générale est signée Ralph Glea-
son , les critiques de disques Hugues
Panassié, pour le côté discographique ,
Stanley Dance quant aux appréciations.

Sous le titre MONOLOGUE CBS
63.583, est consacré à des pièces en-
registrées entre 1947 et 1951. Une
énorme évolution se fait sentir par
rapport aux autres disques. Si les sé-
lections sonnent toujours dans le même
esprit, les solis sont plus modernes
et il est fréquent qu 'un cuivre se déta-
che dans des phrases suraiguës. Les
renseignements discographiques sont
complets et l'arrangeur use de la voix
de la chanteuse Kay Davis pour recou-
rir à une atmosphère nouvelle.

Le néophite ne reconnaît pas l'or-
chestre ou les solistes s'il écoute On
a turquoise cloud, Smada, Women, Hy
a sue, Change my ways, Monologue ,
et qu 'il les compare avec une gravure
des Washingtonians de l'époque Jungle ,
bien qu 'Harry Carney, Johnny Hodges,
Sonny Gréer et le Duke lui-même
soient toujours présents.

L'édition Larousse 1961 lui consacre
un article et une photo. Les termes
parlent de maîtrise, de l'importance de
l'œuvre et de celle du compositeur , sou-
lignant particulièrement son style jun-
gle inimitable. C'est là un hommage
largement mérité par celui que nous
considérons personnellement comme LE
ROI DU GRAND ORCHESTRE.

Roger QUENET



HORIZONTALEMENT

1 Dans une chanson de carabins. — Disséminés.
2 C'est vraiment toute une théorie ; Possessif. —

Préfixe.
3 Traîner. — Drôle de coup.
4 Reine des prés. — Voyelles. — Grand vase.
5 Arrosa. — Marâtre. — Conjonction. — Une bonne

moitié.
6 A l'envers : romancier. — En lutte. — Mot de la

fin. — Alla de l'avant. — En quête.
7 Accompagnent parfois une coquetterie.
8 Bout de papier. — Le dernier salon où l'on vole.
9 Pris par le sauteur. — Sur une carte. — Peintre

contemporain. - '"¦-->;oh ->:<\ <to *&ç. .; . «»!»*..«¦. ¦

•--̂ ÎO"- Prénom J fêttiiriin'."J —""Ôpéra-coiriique. Souhaité
bon.

11 Prénom pour un chanteur à voix. — Identique
(anagramme). — Quels parasites !

12 Ebaucher. — Estampille. — Modèle de beauté.
13 Lettres de lumières. — Essence rare. — Partie

interne.
14 Direction. — Otai l'humidité. — Devant un

prénom.
15 Figures. — Toujours gênantes.
16 Une façon de vendre. — Le chaland qui passe.
17 Vraiment confiants. — Eûtes de l'audace.
18 A l'envers : une drôle de manière de se tirer d'un

mauvais pas. — Répéta sans cesse. — Aimait les fécu-
lents !

VERTICALEMENT

I D'une manière qui manque de naturel.
II Toujours salée. — Conjonction. — Célèbres

ruines. — En carte.
III Qui se rapporte au pouvoir des riches. — Une

manière de s'exprimer.
IV Le cerf est aux abois. — Cher ami. — Presque

une preuve.
V De même. — Note. — Désert.
VI Une autre forme de tiraillements. — A la base de

la vie.
VII Phonétiquement: terminé. — Pensions. — Dis-

puté sur le pré.
VIII Voyelles. — Tranches de rôti . — Tête de mort.¦:-r  —•BlëSséèV^ Préposition. "'•'

«i*»* TX- Oe-iff de feu. — Victoire. -̂  Pas fraîche.
X Pris à cinq heures. — Crache du feu. — En route.

— Pieuse abréviation.
XI Note. — Universitaire.
XII Mesuré doigts écartés. —Grand étonnement.
XIII Voyelles. — Devint vache. — En boîte. — Au

Tibet.
XIV Consonnes. — Le roi des arbres. — Mélodie.
XV Le joli chapeau. — En foule. — Dans un

service.
XVI Conspira contre Bonaparte. — Nuisible. —

Dans l'Orne.
XVII Coule en Suisse. — Pronom. — Mets délicat.

— Acheva.
XVIII Tout est dans la sauce. Humer.
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La nature victime de ceux qui l'aiment !
Ils n 'étaient certes pas de ceux qui

avalent le dimanche le plus possible de
kilomètres, qui dînent dans un restau-
rant bondé ou qui sortent de leur
voiture quelques meubles pliants pour
pique-niquer à même le bord de la rou-
te, indifférents à la poussière et aux
émanations des automobiles passant à
toute vitesse...

Non , ils étaient des amis de la na-
ture qui allaient à pied par monts et
par vaux puis préparaient un frugal
repas sur un feu de branches sèches ,
entre deux pierres.

Un endroit charmant les avait sé-
duits, en bordure de forêt ; en quelques
instants, ils avaient ramassé assez de
bois sec pour allumer sans papier et
avec une seule allumette — comme il
se doit ! — un feu pétillant. En un
tournemain, ils avaient suspendu
quelques gamelles à une branche bien
placée horizontalement entre deux pi-
quets et bientôt la soupe était prête.
Elle était tellement meilleure ainsi
qu'à la maison !

Une menace d'orage les a surpris
en plein repas ; ils avaient pensé que
la pluie noierait le feu et sont partis
sans l'éteindre. Mais l'orage est ca-
pricieux, le vent tourna et au lieu
d'arroser le foyer par l'averse, le vent
en a chassé les braises dans le sous-
bois où elles trouvèrent dans les feuil-
les mortes et les branches sèches un
aliment à leur appétit.

C'est ainsi souvent que commencent
les incendies de forêt , qui se déve-
loppent parfois en une effroyable ca-

tastrophe naturelle à moins que la
pluie ne se mette effectivement à tom-
ber dru sans trop tarder.

Il ne faut cependant pas compter que
les choses tournent toujours de façon si
favorable. Un feu en plein air ne doit
être allumé qu'à distance respectueuse
des maisons et de la forêt ; il ne faut
en outre jamais l'abandonner sans l'a-
voir préalablement et soigneusement
éteint, jusqu 'à la dernière braise. Alors
seulement, on peut s'en aller la cons-
cience tranquille.

Qui donc étaient ces braves gens ?
Peut-être une famille, une bande de
jeunes gens, un couple d'amoureux,
quelques camarades de service ?

Peu importe.
Quelles qu'elles fussent, elles n'a-

vaient certainement aucune mauvaise
intention, mais elles ont fait preuve
d'un manque affligeant de réflexion,
éventuellement d'un peu de paresse...
Etaient-elles trop confiantes dans les
possibilités d'autodéfense de la nature ?

Espérons toutefois qu'il s'agissait de
personnes qui auront su profiter de
l'expérience et qui se comporteront la
prochaine fois d'une manière plus con-
forme aux sentiments d'amour de la
nature qu 'ils affichent. (Cipi)

Solution des mots croisés No 11
HORIZONTALEMENT. 1. Publicitaire ; Etc. 2.

Néréide ; Slogans ; Râ. 3. Esaù ; Nosologie ; AB. 4. Tra-
minot ; Urquijo. 5. Moirées ; Centaurées. 6. Ossètes ;
Etier ; CS. 7. NEL ; Irénée ; Orme ; Té. 8. Ela ; Tuiles ;
IEE; lo. 9. Viet; Tir; Nadir. 10. Trac; Mat; Uti ; Ru.
11. O u ;  Eclabousse ; Etes. 12. Moucheronner. 13. I l ;
Rirent ; Tisi. 14. EZ ; ENI (nie) ; Dubitatives. 15. Raon ;
Arénisation. 16. Promis ; Nécessitant. 17. Out ; Oc ;
ORO ; NEL. 18. Eminemment ; Nièrent.

VERTICALEMENT. I. Pneumonectomie ; Poë. IL
UES ; Osel ; Ruolz ; Rum. III. Bratislava ; Rôti. IV.
Leurre ; Ice-cream. V. II ; Aétite ; Chinoise. VI. CD ;
Meerut; Lérins. VIL Iénissei ; Mare; Om. VIII. On;
NL ; Abondance. IX. Associée ; Tonture. X. Ilote ; Est ;
Un ; Bécot. XI. ROL ; Ne ; Inséminer. XII. Egouttoir ;
SR; Tison. XIII. Agraire; Ue; Tass. XIV. Uniquement;
Mitaine. XV. Seurre; Aïe; Sitter. XVI. le; Id; Tri-
viale. XVII. Trajectoire ; Eon. XVIII. Cabossé ; Rusé ;
SNT.
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« Madame, commença M. Allwor-
thy, j'ai appris avec peine que
vous aviez tiré peu de fruit des
salutaires conseils... ». « Monsieur ,
dit-elle en l'interrompant, daignez
suspendre un moment vos repro-
ches. Je viens vous révéler, un
grand secret concernant ce jeune
homme que vous avez appelé Jo-
nes de mon nom de jeune fille » .
« Quoi donc ! aurais-je puni par
ignorance un innocent dans l'hom-
me qui sort d'ici ? N'était-il pas
le père de l'enfant ? ». « Non, mon-
sieur. Vous pouvez vous souvenir
que je vous promis autrefois de
vous découvrir un jour ce mys-
tère, et je n 'ai que trop tardé ».

«Vous devez vous rappeler , com-
mença-t-elle, un jeune homme
nommé Summer ? » . « Sans doute ;
c'était le fils d'un savant et ver-
tueux ecclésiastique, pour qui j'a-
vais beaucoup d'amitié ».
« Ce fut vous qui l'entretîntes à
l'université, et lorsqu'il eut fini
ses études, il vint demeurer chez
vous. Jamais le ciel n'avait formé
une créature si parfaite. Il joi-
gnait à la plus belle figure, un
caractère aimable, un esprit rare
et des manières séduisantes. Hé-
las ! le pauvre jeune homme fut
moissonné à la fleur de l'âge par la
petite vérole. Ce Summer ; mon-
sieur, que vous pleurâtes comme

un fils , était le père de l'enfant » .
« Mais , ajouta-t-elle aussitôt , je ne
suis point sa mère, malgré l'aveu
que j'en fis autrefois. Ce fut moi-
même qui portai l'enfant dans vo-
tre lit ; je l'y portai par l'ordre de
sa mère ; par son ordre encore
je le reconnus pour mon fils,
et grâce à sa générosité, je me crus
noblement récompensée de ma dis-
crétion et de ma honte ». « Quelle
pouvait-être cette femme ? ». «Je
tremble de la nommer... Vous aviez
une sœur, monsieur... ». « Une
sœur, répéta M. Allworthy saisi
d'effroi ». « J'en atteste le ciel, vo-
tre sœur était la mère de l'en-
fant ».

¦ ¦

L'arbre : — Cinq d'un coup, record battu !

— Eh bien, maintenant jouez donc
« J'ai un beau chapeau » !

— Aux soldes, y'en a trois pour deux.
J'ai profité.

l\o y
(Des Dupont à revendre)
Cinq Dupont qui n'ont rien de commun, se retrouvent dans l'annuaire.

1. Le dentiste habite à la rue de la Gare.
2. Le Dupont qui habite au 36 de sa rue figure immédiatement au-dessous de son

homonyme dont le numéro de téléphone est 5 36 26.
3. Le numéro de téléphone de Gustave Dupont est 3 93 81.
4. Le Dupont qui habite à la rue de la Mairie est le deuxième dans l'annuaire.
5. Celui qui habite au 71 a le numéro de téléphone 4 40 07.
6. Un des Dupont habite à la rue de la Poste.
7. Henri Dupont est le quatrième de la liste.
8. Le numéro de téléphone d'Edouard Dupont est le 5 36 28.
9. Le dentiste est inscrit immédiatement au-dessous de Jean Dupont.

10. Ce n 'est pas le chauffeur qui est inscrit en deuxième.
11. Celui qui habite au 108 est inscrit immédiatement au-dessus du Dupont

habitant à la rue de la Fontaine.
12. Le gendarme a le numéro de téléphone 4 40 07.
13. L'ingénieur habite au 81.
14. Le numéro de téléphone de l'électricien est le 3 01 94.
15. L'un de ces messieurs habite à la rue de l'Avenir, numéro 108.

Quelle profession exerce le Dupont dont le numéro de téléphone est le 5 67 89 ?
Quel est le numéro de téléphone de Rodolphe Dupont ?
Quel est le prénom du Dupont qui habite au numéro 45 de sa rue

Premier Dernier

Prénom Henri

Profession

No tél.

KUe de la Mairie

Numéro

(Copyright by COSMOPRESS, Genève)
Solution dans le prochain numéro cle « L'Impartial ».
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Les stocks de céréales, dans le monde, ont
atteint leur niveau le plus bas depuis 20 ans

La période allant de juin 1973 à
septembre 1973, qui pour des millions
de personnes à travers le monde sym-
bolise l'époque des vacances, est en
fait une période critique pour l'équili-
bre alimentaire mondial. Si les récoltes
sont aussi mauvaises que l'an dernier
en Amérique du Nord ou en Extrême-
Orient, on risque fort de voir apparaî-
tre à court terme une pénurie de cé-
réales à l'échelle mondiale.

Depuis une vingtaine d'années les
stocks excédentaires de céréales ont
constitué pour le monde « une sorte
de rempart contre l'adversité », mais
ces stocks sont aujourd'hui plus ou
moins épuisés. Les principales causes
de la menace de pénurie alimentaire
sont dues à la sécheresse , les autres
conditions climatiques défavorables qui
persistent depuis deux ans, le ralen-
tissement alarmant de la croissance de
la production agricole dans les pays en
développement et l'augmentation mas-
sive de la demande d'importation de
l'URSS qui coïncide avec un double
accroissement des besoins en Extrême-
Orient et en Amérique latine.

Les mesures prises par un certain
nombre de gouvernements pour sti-
muler une augmentation et la prise de
conscience de la création d'une sorte de
réserve alimentaire mondiale permet-
tront de franchir ce cap dangereux
si les conditions atmosphériques sont
clémentes durant la période critique.

UN CRI D'ALARME
Le premier cri d'alarme a été lancé

le 11 juin dernier par M. Addeke H.
Boerma, directeur général de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture, qui a souligné
devant les représentants des trente-
quatre pays qui composent le Conseil
d'administration : « Une menace de di-
sette alimentaire mondiale pèse sur le
monde. La production de blé en 1973
ne suffira sans doute pas à satisfaire
les besoins minimum que l'on peut
prévoir pour 1973-1974. Il faudra en-
core faire une ponction sur les stocks
de blé des pays exportateurs et ceux-ci
sont déjà au niveau le plus bas qu'ils
aient connu depuis vingt ans. La popu-
lation mondiale ayant augmenté de

cinquante pour cent pendant cette pé-
riode, la marge de sécurité diminuera
encore pendant la campagne 1974-
1975. »

MÊME L'URSS EST TOUCHÉE
Cet appel de M. Boerma est d'autant

plus important que les disponibilités
exportables des autres denrées alimen-
taires de base, dont le riz , sont égale-
ment inférieures d'environ deux mil-
lions de tonnes aux besoins d'importa-
tions prévus.

L'URSS, l'Inde et la République po-
pulaire de Chine, qui vient de retrou-
ver sa place à la FAO, totalisent, à
eux trois, quarante-cinq pour cent de
la population du globe et . consomment
quarante pour cent des céréales mon-
diales. La moindre oscillation de la
production intérieure de ces pays peut
entraîner d'une année à l'autre d'é-
normes changements dans leur position
commerciale. Ainsi l'an dernier , pour
la troisième fois depuis dix ans, l'URSS,
autrefois exportateur de blé, en a ache-
té de grandes quantités sur les mar-
chés mondiaux (près de seize millions
de tonnes) auxquels il faut ajouter les
achats destinés à des pays tiers. Si les
besoins en importations de l'URSS
étaient à nouveau aussi importants,
l'approvisionnement mondial en blé
pour 1973-74 s'en trouverait gravement
atteint alors que si ces importations
cessaient totalement les exportateurs
pourraient reconstituer leurs stocks.

Il en est de même pour l'Inde qui ,
cette saison, a dû faire des prélève-
ments sur ses stocks considérables pour
compenser la plupart des déficits de
la production. La République populaire
de Chine possède également des ré-
serves importantes et n'a pas augmenté
considérablement ses importations mal-
gré un fléchissement très marqué de
sa production. Il est ainsi surprenant
de noter qu'à l'époque ou le moder-
nisme règne en maître, l'équilibre ali-
mentaire mondial dépend en . grande
partie des conditions météorologiques.

POUR STIMULER
LA PRODUCTION

Afin d'éviter cela , de nombreux gou-
vernements ont pris un certain nom-
bre de mesures pour stimuler une aug-
mentation de la production de céréales.
Les Etats-Unis ont supprimé les res-
trictions obligatoires aux emblavures,
les autorités canadiennes ont augmenté
leurs paiements initiaux pour les livrai-
sons de blé provenant de la récolte de
,1973„.e.t encouragé l'extension des .planr
tations et l'Office australien du blé a
fortement accru le contingent des li-
vraisons de blé.

UN FARDEAU A PARTAGER
D'autre part M. Orville L. Freeman,

ancien secrétaire à l'agriculture des

Etats-Unis, qui a été le premier à lan-
cer l'idée « de créer une sorte de stock
géostratégique de produits alimentaires
d'urgence dans diverses parties du
monde » , n'a pas que des partisans. M.
Freeman résume l'opinion des grandes
nations en soulignant : « La véritable
question est le partage du fardeau
Vient ensuite l'aspect politique. Les
Etats-Unis et le Canada sont les prin-
cipaux producteurs de céréales. Au-
raient-ils avantage à être payés pour
produire plus que leurs besoins propres
au bénéfice de la communauté inter-
nationale ? Quelle quantité devrait être
produite et quelle quantité sont-ils
prêts à produire dans ce contexte ?
C'est une sorte de maquignonnage élé-
mentaire auquel jusqu 'à présent les
autres pays n'ont pas voulu se livrer. »

Au cours du dernier conseil de la
FAO, M. Boerma a d'ailleurs fait re-
marquer à ce sujet : « Les grands pays
exportateurs ont appliqué avec succès
des politiques nationales d'aménage-
ment de l'offre pour réduire ces excé-
dents qu 'ils considèrent avant tout
comme une charge et n 'ont nullement
l'intention de continuer à servir de
pourvoyeurs de réserves au reste du
monde. »

APPEL A LA CROIX-ROUGE ?
De son côté M. C. Gopalan , directeur

de l'Institut national de la nutrition
de Hyderabad, en Inde, propose que
« la Croix-Rouge internationale — qui
a été acceptée à la fois dans les pays
industrialisés et dans les pays en voie
de développement comme une organi-
sation qui a rendu de signalés services
— devraient avoir un département qui
se consacrerait à la création de stocks
géostratégiques. De toute façon il est
très important de définir le type d'or-
ganisation qui serait choisi. La manu-
tention, l'expédition... des denrées ali-
mentaires sont les domaines où il faut
améliorer les délais. »

Avant toute chose, il serait souhaita-
ble d'arriver à un ajustement agricole
international. Ce sujet constituera l'un
des points les plus importants de l'ordre
du jour de la prochaine conférence
bisanuelle des cent vingt-six pays
membres de la FAO, domaine resté
jusqu'à maintenant à un stade artisa-
nal dans de nombreux pays. L'agricul-
culture a besoin que le modernisme
lui donne un nouvel élan pour répon-
dre aux besoins de plus en plus im-
portants à travers le monde. Les opé-
rations de secours" des Nations-Unies
dans le Sahel pour lutter contre les ef-
fets de la sécheresse sont le premier
signe de la prise de conscience des
hommes pour essayer de résoudre un
problème qui se reposera sans doute
de plus en plus fréquemment.

(ats, afp)

Fonds de placement de la Banque Populaire Suisse
Le Poly-bond international , fonds de

placement pour obligations suisses et
étrangères, a clôturé le 31 mai 1973
son premier exercice qui ne compre-
nait exceptionnellement que onze mois.
Le fonds est dirigé par KAFAG, société
anonyme pour la Gestion de fonds de
placement , tandis que la Banque popu-
laire suisse en est la banque déposi-
taire.

Le fonds, crée à la fin juin 1972, a
trouvé un vif intérêt auprès des inves-
tisseurs. Durant la première période
d'émission du 20 juin au 4 Juillet
1972, des parts pour un montant d'en-
viron 50 millions de fr. furent sous-
crites. Jusqu'au 31 mai 1973, la fortune
du fonds atteignit 161,7 millions et à
la même date, le nombre des parts
émises passa à 1.773.998.

Lors des placements de capitaux en-
trants, l'accent fut mis dès le début
sur une répartition équilibrée des ris-
ques aussi bien du point de vue géo-
graphique que du point de vue moné-
taire. Simultanément, ces efforts vi-
sèrent aussi à l'obtention d'un rende-
ment approprié. Les dispositions de
placement furent considérablement en-
travées par l'insécurité existant dans
le secteur monétaire et par les mesures
prises dans différents pays pour limiter
l'afflux de capitaux étrangers.

Grâce à la politique de placement
orientée vers une large diversification,
les conséquences de la crise monétaire
et de l'affaiblissement des marges des
obligations sur le prix d'émission des
parts du fonds purent être limitées.
Le prix d'émission qui monta jusqu'au
record de 103 fr. 10 en septembre 1972,
s'abaissa à 92 fr. 50 vers la fin de
l'exercice et clôtura à 93 fr. 20 le
31 mai 1973.

La détérioration des cours de change
eut forcément ses répercussions sur les
revenus puisque les intérêts des pla-
cements en monnaies étrangères obtin-
rent des contrevaleurs en francs suis-
ses proprotionnellement moindres. Les
recettes du premier exercice, ne com-
prenant que onze mois, permettent une
répartition de 5 fr. 20 par part, ou
5 fr. 67 calculé sur une base annuelle.

(sp)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 juillet B = Cours du 24 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 340 d 340 d
Cortaillod 3325 d 3350
Dubied 1150 d 1175

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1275 1275
Cdit Fonc. Vd. 1055 1055
Cossonay 2200 d 2260 d
Chaux & Cim. 710 d 710 d
Innovation 440 d 440 d
La Suisse 3300 0 3100 d

GENÈVE
Grand Passage 680 670 d
Naville 955 975
Physique port. 250 250
Fin. Parisbas 151 151
Montedison 3.95d 3.85
Olivetti priv. 8.15 8.45
Zyma 2750 2700 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 590 586
Swissair nom. 572 568

ZURICH A E

U.B.S. 4015 4015
Crédit Suisse 3600 3580
B.P.S. 2020 2010
Bally 1000 d 1000
Electrowatt 3280 3275
Holderbk port. 532 526
Holderbk nom. 498 490
Interfood «A» 5825 5825
Interfood «B» H60 1150
Juvena hold. 2570 2560
Motor Colomb. 1550 1545
Italo-Suisse 255 252
Réassurances 2440 2415
Winterth. port. 1375 d 1890
Winterth. nom. 1255 1250
Zurich accid. 7200 7150
Aar et Tessin 795 735
Brown Bov. «A» 905 900
Saurer 1600 d 1575
Fischer port. 940 935
Fischer nom. iso d 180
Jelmoli 1520 1520
Hero 4275 4310
Landis & Gyr 1330 d 1290
Lonza 1605 1605
Globus port. 41oo 4050
Nestlé port. 3965 3945
Nestlé nom. 2300 2300
Alusuisse port. 2070 2070
Alusuisse nom. 970 970

ZURICH A B

Sulzer nom. 3005 3010
Sulzer b. part 415 422
Schindler port. 2225 e 2250 d

d Schindler nom. 450 e —

ZURICH
d

(Actions étrangères)

Akzo 77V* 77V4
Ang.-Am. S.-Af. 25'A 2574
Machine Bull 44 43V4
Cia Argent. El. 443/4 447ad
De Beers 253/4 25-V4
Imp. Chemical 18 18
Pechiney 96 967a

d Philips 55'/4 55
Royal Dutch 119 119

d Unilever 144 1437a
d A.E.G. 133 133'/!

Bad. Anilin 155 153
Farb. Bayer 1357a 135

d Farb. Hoechst 144 144
Mannesmann 199 199
Siemens 282 283
Thyssen-Hùtte 727* 73
V.W. 153 1537s
Ang. Am. Gold I. 105 108

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jce 141000 141250
Roche 1/10 14150 14100
S.B.S. 3595 3580
Ciba-Geigy p. 1900 1900
Ciba-Geigy n. 1045 1040
Ciba-Geigy b. p. 1500 1495
Girard-Perreg. 880 d 875 d
Portland 2750 2725
Sandoz port. - 5875 5875
Sandoz nom. 3340 3320
Sandoz b. p. 4825 4850
Von Roll 1320 1320
(Actions étrangères)
Alcan 86 d 8674
A.T.T. 148 148
Burroughs 645 d 653 d
Canad. Pac. 49'/4d 507i
Chrysler 71 73
Contr. Data 101 1027a
Dow Chemical 149 d 155
Du Pont 473 4737a
Eastman Kodak 400 3967a
Ford 155 d 157ex
Gen. Electric 174Va 177
Gen. Motors I86V2 189
Goodyear 68 677a
I.B.M. 886 876
Intern. Nickel 8674 87
Intern. Paper 1027a 103
Int. Tel. & Tel. 91 90
Kennecott 783/4 77
Litton 253/4 26»/4
Marcor 56 56
Mobil Oil 172 175 d
Nat. Cash Reg. 101 1007a
Nat. Distillers 397ad 4074
Pern Central 53/4d 5'/ad
Stand. Oil N.J. 259 d 263
Union Carbide 107 1057a
U.S. Steel 82 d 82 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.95
Livres sterling 6.90 7.50
Marks allem. 119.— 123.—
Francs français 67.50 71.—
Francs belges 7.50 8.10
Lires italiennes —.437» —.48
Florins holland. 107.— H2.—
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 913,16 918,72
Transports 164,69 166,51
Services publics 101,64 101,51
Vol. (milliers) 15,530 16.020

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10650.- 10950.-
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 79.— 89.—
Souverain 115.— 130.—
Double Eagle 510.— 560.—

/"Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ <i j
VV*/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
AMCA 467a 48
BOND-INVEST 84'/a 863/«
CANAC 115 117
DENAC 87 88
ESPAC 2657a 2687a
EURIT 1477a 1497a
FONSA 113 115
FRANCIT 112 114
GERMAC 113 1157a
GLOBINVEST 827a 837a
HELVETINVEST 105 105.60
ITAC 175 179
PACIFIC-INVEST 96 97
ROMETAC-INVEST 419 423
SAFIT 262 266
SIMA 168 171

V/7Y""~ Dem. Offre
\I \J Communiqués VALCA 88.— 90.—
\ f  par la BCN IFCA 1545.— 1570.—
\/ IFCA 73 113.— 115.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottie
JAPAN PORTOFOLIO 417.— 427.— SWISSVALOR 253.— 256.—
CANASEC 698.— 718.— UNIV. BOND SEL. 89.25 93.—
ENERGIE VALOR 88.75 90.75 UNIV. FUND 102.75 105.70
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 777.— 797.—

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre 23 juil. 24 juil.

Automation 108,0 109,0 Pharma 221,0 222 ,0 industrie ''61 0 366 0
Eurac. 353,0 354,0 Siat 1450,0 — pL. „, „t a < X O R O  iiîa
Intermobil 89,0 90,0 Siat 63 1050,0 1060,0 g ŜÛS 

2g SSPoly-Bond — 80,6 ™ 
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• La Compagnie des chemins de fer
électriques veveysans (Vevey-Blonay -
Les Pléiades) a transporté l'an dernier
751.100 voyageurs, soit 59.100 de plus
qu 'en 1971. L'excédent des charges
d'exploitation s'est accru de 762.000 à
943.000 francs.

Pour résoudre des problèmes com-
muns , la compagnie a passé une con-
vention de collaboration avec le che-
min de fer Montreux-Oberland ber-
mois. Cette coopération s'étend à la
comptabilité, au contrôle du trafic et
à l'entretien du matériel roulant et des
installations.
• A fin juin dernier, 55 chômeurs

complets en quête d'emploi étaient ins-
crits auprès des offices du travail , con-
tre 52 le mois précédent et 65 un an
plus tôt. Le nombre total des places
vacantes officiellement recensées attei-
gnait 3775, contre 4019 en mai 1973
et 6109 en juin 1972.

Télégrammes

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

• Les entreprises composant le grou-
pe Contraves, qui appartient au groupe
Oerlikon-Buhrle, se sont développées
de manière satisfaisante en 1972. Le
chiffre d'affaires consolidé a passé de
243 à' 271 millions de francs et le
cash flow s'est élevé à 13,5 pour cent
(1971 : 8,1). Actuellement le volume des
commandes garantit le plein emploi
jusqu 'au-delà de 1974. Le nombre des
collaborateurs employés s'est accru,
passant de 2460 à 2600.

En 1972, l'industrie suisse des pro-
duits surgelés a enregistré une aug-
mentation sensible, les ventes ayant
passé de 68.592 tonnes en 1971 à 74.311
tonnes en 1972, soit une hausse de
10,8 pour cent. Pour la première fois,
la proportion de la volaille s'est située
au-dessous de 50 pour cent des ventes
totales bien que la consommation ait
augmenté de 3 pour cent. Avec 12,2
pour cent du marché, les légumes
occupent la 2e place, suivis par les
poissons (11,8 pour cent). Les fruits
(+ 37,2 pour cent) et la viande crue
( + 54,2 pour cent) ont enregistré des
hausses spectaculaires. La plus forte
augmentation de la consommation a été
atteinte par les produits à base de
pommes de terre qui , avec 7114 tonnes,
représentaient en 1972 9,6 pour cent
de la consommation totale des produits"
surgelés. A noter, que les. 3/5 de ces :
produits ont été écoulés par les gros
consommateurs, les emballages pour les
ventes au détail ne représentant que
2/5 des ventes de ce secteur. Ce rapport
est inverse si l'on prend en considé-
ration le total des ventes des produits
surgelés.

L'industrie suisse
de la surgélation en 1972

Résultats trimestriels et semestriels
atteignent de nouveaux records

Pour le premier semestre, les béné-
fices de Zenith Radio Corporation aug-
menent de 63,5 pour cent à 22,6 mil-
lions de dollars (1,19 par action), con-
tre 13.8 millions de dollars (73 cents)
pour la même période de l'an dernier.
Le chiffre d'affaires progresse de 31,1
pour cent à 422 ,2 millions de dollars
(322 ,0 millions).

Au cours ' du deuxième trimestre,' les
bénéfice» sa-monten V à .6,6 ^millions* de
dollars (35 cents) en augmentation de
77 ,6 pour cent par rapport à la période
comparable de l'an dernier (3,7 millions
de dollars ou 20 cents). Le chiffre
d'affaires s'accroît de 43,2 pour cent
à 201,0 millions de dollars (140,3 mil-
lions).

Zenith Radio
Corporation



Iwdn Schmid superfcivori..e mwes Salm
Les championnats suisses cyclistes amateurs en Valais

Pour la deuxième fois en dix ans, le Valais s'est vu confier, cette saison,
l'organisation du championnat suisse sur route des amateurs. En 1963, le
titre était revenu au Valaisan Kurt Baumgartner. Dimanche, à Saint-Mau-
rice, les Valaisans devront se contenter de se signaler par leurs talents

d'organisateurs.

Epreuve en circuit
L'épreuve se disputera sur le cir-

cuit de Saint-Maurice (13 km. 750) à
parcourir 13 fois , ce qui représente
une distance totale de 178 km. 750).
La difficulté principale est consti-
tuée par la côte de La Rasse, située
à 7 kilomètres du départ. Longue de
1500 mètres, cette montée devrait
jouer un rôle important dans la cour-
se au titre national.

Celui-ci est détenu par le Lucer-
nois Xaver Kurmann, qui s'était im-

posé l' an dernier à P f a f f n a u , après
avoir déjà été champion suisse en
1969 à Lugano. En forme moyenne
cette saison, Kurmann, même s'il sait
parfaitement être prêt pour le jour
« J », aura bien de la peine à réussir
la passe de trois. Sur ce circuit varié
aux nombreux virages, les coureurs
qui sortent du Tour de l'Avenir au-
ront les faveurs de la cote, et notam-
ment le meilleur d' entre eux, Iwan
Schmid , dont le principal adversaire
devrait être Roland Salm, autre ve-

Ils se retrouveront sur les routes va'laisannes. De gauche à droite : Schmid,
Michaud et Salm. (asl)

dette de l'épreuve française. Mais il
faudra compter aussi avec Meinrad
Voegele , Ernst Ny f f e l e r , Fretz et
Graeub , les autres membres de
l'équipe helvétique gagnante du
challenge international.

Le programme
D' autres parmi les 80 inscrits ont

cependant également leur chance. Il
faut  citer notamment Roland Schaer ,
Bruno et Hansrudi Keller, qui se
sont illustrés dimanche à Nieder-
rohrdorf, les « Tessinois » Gilbert
Bischoff  et René Ravasi , ainsi que
Toni Stocker et René Leuenberger.
Le programme sera le suivant :

De 8 à 9 heures, distribution des
dossards au Collège de Saint-Mau-
rice ; 9 h. 30, appel ; 10 heures, dé-
part sur le parcours suivant : rue
d'Agaune , ancien pont de Saint-Mau-
rice, plateau de Lavey, Bois-Noir ,
Evionnaz, côte de La Rasse , Epinas-
sey, Saint-Maurice. Arrivée prévue
vers 15 heures.

Succès suisse à Annecy
Le junior genevois Serge Demier-

re (Pédale des Eaux-Vives) a rem-
porté à Annecy, le 6e Grand Prix de
Groisy en battant au sprint le Gre-
noblois Rey, sélectionné français aux
récents championnats d'Europe pour
juniors. Un autre Genevois, Robert
Mabillard (VC français),  vainqueur
du GP de Chamonix il y a trois se-
maines, a pris la quatrième place , à
une minute du vainqueur. Le clas-
sement :

1. Serge Demierre (Genève) les
85 kilomètres en 2 h. 05' ; 2. Rey (Fr)
même temps ; 3. Chaumaz (Fr) à 10" ;
4. Mabillard (Genève) à l'OO" ; 5. La-
gache (Fr) ; 6. Grossier (Fr).

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Automobilisme: 27 pilotes
au Grand Prix de Hollande

Le 21e Grand Prix de Hollande ,
dixième épreuve comptant pour le
Championnat du monde des conduc-
teurs de formule 1, sera disputé di-
manche prochain sur le circuit réno-
vé de Zandvoort (4 km. 226). 27 pilo-
tes sont engagés pour participer à
cette épreuve qui se courra sur la
distance de 304 km. 272. En voici la
liste :

Fittipaldi (Bre) et Peterson (Sue)
sur Lotus-JPS, Ickx (Be) et Merza-
rio (It) sur Ferrari , Stewart (GB) et
Cevert (Fr) sur Tyrrell-Ford , Hul-
me (NZ) et Revson (EU) sur Mac-
Laren-Ford, Reutemann (Arg) et
Wilson Fittipaldi (Bre) sur Brabham ,
Hill (GB), Follmer (EU) et Oliver
(GB) sur Shadow, Williams (GB) et
Beuttler (GB) sur STP-March , David
Purley (GB) sur March , Regazzoni
(S), Beltoise (Fr) et Lauda (Aut) sur
BRM , Amon (NZ) sur Tecno, Hail-
wood (GB) et Pace (Bre) sur Sur-
tees-Ford , Ganley (NZ) et Van Len-

nep (Ho) sur Iso - Marlboro , Hunt
(GB) sur March, Rikki Von Opel
(All.-O) sur Ensign-Ford et John
Watson (GB) sur Brabham.

Forf ait de Ferrari
L'écurie Ferrari ne participera pas

au Grand Prix de Hollande dimanche
prochain à Zandvoort , apprend-on en
dernière minute. Les résultats médio-
cres obtenus par les voitures « rouges »
dans les précédentes épreuves du
Championnat du monde ont certaine-
ment influé sur cette décision des diri-
geants de Maranello. Ceux-ci préfèrent
« sauter » une course afin de mieux
préparer leurs voitures pour le Grand
Prix d'Autriche du 19 août à Zelt-
weg.

Trois noms sont sur les rangs pour le
remplacer : le Suisse Clay Regazzoni,
l'Argentin Carlos Reuteman et le Brési-
lien Emerson Fittipaldi , malgré tous
les démentis enregistrés jusqu 'à pré-
sent.
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Prix avantageux
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ouverts durant toutes les vacances
Grenier 14 tél. (039) 23 3047

La Chaux-de-Fonds

J^TIT&V VILLE DE 
NEUCHATEL

V^^&J L'HOPITALE DE LA VILLE
X2*i/ AUX CADOLLES, cherche une

employée de bureau
diplômée

capable de s'occuper du secrétariat
relatif à l'office du personnel.

Notre nouvelle collaboratrice sera en
étroite relation avec le chef du per-
sonnel.

Ce poste, varié, intéressant et indé-
pendant , offre également un contact
constant avec le personnel.

Date d'entrée à convenir.

Semaine de 5 jours.

Possibilité de s'affilier à la caisse-
maladie et à la caisse de retraite.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et certificats à l'administration
de l'hôpital , jusqu 'au 10 août 1973.
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ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

CHAUFFEUR
POUR TRAIN ROUTIER.

Transports suisses et étrangers.

Faire offres sous chiffre CF 17727 au
bureau de L'Impartial.

SERVICES TECHNIQUES - TRAMELAN

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

CHAUFFEUR cat. D
POUR SON SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

Nous désirons engager pour notre département entretien 4"

1 responsable
des installations thermiques.

FORMATION PAR NOS SOINS.

I 

Horaire par rotation de 3 X 8 heures sur sept jours de la
semaine, jours fériés compensés.

NOUS OFFRONS :

• Travail indépendant.
# Un système de rémunération moderne.
• Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42 ou
de se présenter au service du personnel des CABLES
ÉLECTRIQUES A CORTAILLOD.

SAiItftlMWtMlIBEhlillA!

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 20
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

Football

Le Tribunal arbitral de la ligue na-
tionale A, lors de sa dernière séance ,
réduit à un seul match de suspension
la peine infligée au FC Martigny -
Sports. Ce match à domicile, les Valai-
sans devront le jouer sur un stage éloi-
gné d'au moins 50 km. du leur.

Le club valaisan s'était vu infliger
une suspension de terrain pour deux
matchs de championnat en raison des
lacunes de son service d'ordre lors du
match Martigny - CS Chênois (l'arbi-
tre avait alors été agressé par un spec-
tateur).

Préparation du FC Delémont
5 août, Delémont - Moutier , à Mont-

sevelier ; 8 août , Delémont - Saint-
Louis (France). 11 août, Delémont -
Young Boys ; 15 août, Delémont - Fri-
bourg.

Un seul match de suspension
pour Martigny

Aviron

pour des juniors neuchâtelois
et biennois

En vue des championnats juniors de
la EISA, qui auront lieu à Nottingham,
la Fédération suisse a organisé des
tests sur le Rotsee, à l'issue desquels
elle a procédé aux sélections suivan-
tes :

Quatre avec barreur : entente SC
Lucerne - SN Neuchâtel - SC Sem-
pach (Schumacher, Moeckli , Fallet, Ga-
briel). — Skiff : SC Thalwil (Jurg Weit-
nauer). — Quatre sans barreur : SC
Zurich (Rosenberger, Wild, Vils, Pir-
cher). — Deux avec barreur : entente
SC Waendenswil - SC Stansstad (Zol-
linger, Z'Rotz). — Double seuil : SN
Etoile Bienne (Rossel , Nussbaum). —
Huit : RC Schaffhouse (Zuber, Trum-
pler, Homberger, Leu, Meier, Bran-
denberger, Frey, Eckert). — La Suisse
ne sera pas représentée en deux sans
barreur.

Sélection suisse



Encoyleur-
feA&É&K*ttSl - "̂"W m̂u.Parce que les hommes yj^KoWalM "̂̂   ̂

j gy .  ̂y - f ^-ïJfà ./ .jj mMM- >Jk^peuvent maintenant iP^P^gdÉB  ̂ Ë&3MSSB9I maussi porter des couleurs. um\tl&M*fû ^̂ ^̂  ̂ M -— :  llll .̂ 4̂*i:W^«
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Les 

plus grands succès
¦ mmltT'tmlM: Tlrrl 20 h'. 30 18 ans
¦ FESTIVAL « ALAIN DELON »
¦ LE S A M O U R A I
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PRODUCTION DE FILMS CHERCHE ASSISTANCE
pour tournages de films dans le canton de Neuchâtel
entre le 6 AOUT et le 3 SEPTEMBRE 1973, c'est-
à-dire :
— des figurants de tous âges, mais surtout

DES JEUNES GENS
ET DES JEUNES FILLES

entre 17 et 25 ans environ.
— un groupe d'étudiants étrangers avec leurs costu-

mes nationaux
— des barreurs avec voiliers (et spi)
— un cheval blanc (qui sera l'une des vedettes) et

une jeep avec remorque pour le transporter dans
4 endroits du canton , et 1 palefrenier qui puisse
s'en occuper. (Ration de foin et d'avoine).

— des hommes-grenouilles.
— une fanfare complète qui pourrait se costumer en

armaillis avec 2 ou 3 cors des Alpes.
— des figurants en costumes des années 30.
— des orchestres pop, jazz , etc. (amateurs).
¦— des groupes de danse folklorique.
— un organisateur connaissant l'allemand et qui soit

débrouillard (connaissant bien le canton).
U s'agit de donner une idée sympathique du canton
dans le monde entier.
Faire offres immédiatement (avec photo si possible) à
CONDOR-FILM S. A., Restelbcrgstr. 107, 8044 Zurich
(production Neuchâtel).
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Abrico ts du Valais
lre qualité,
le kilo fr. 1,90
3e choix, pour con-
fiture le kilo fr. 1,05
+ emballage.

Poires à stériliser -
Trévoux

le kg. 1,10
plus tard.

Poires William
le kg. 1,10
port dû CFF contre
remboursement.
Tél. (026) 5 36 70
(midi ou le soir).
(Ouvert le dimanche
après-midi).
Germain Sauthier

FRUITS
1906 CHARRAT

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital

6 étages - 3000 m2 - 30 vitrines

ouvert
pendant les vacances

A VENDRE A LA SAGNE

FERME
entièrement transformée.

Prix de vente : Fr. 170.000.—.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 70.000 —

Ecrire sous chiffre 87 - 130 Aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2 fbg. du Lac, 2001 Neuchâtel.

MONSIEUR
protestant, 50 ans, ayant situation , désire
faire la connaissance d'une personne seu-
le de 40 à 50 ans, pour amitié,

MARIAGE ÉVENTUEL.
Ecrire en joignant photo qui sera rendue
sous chiffre MA 17723 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir :

CHARRIÈRE 24

GRAND STUDIO
tout confort, Fr. 235.—, charges
comprises.

S'adresser à M. Philippe Monnier,
Charrière 22, tél. (039) 22 48 08.

Vous êtes

serrurier
en construction

respectivement

électricien
diplômé

qualifié et compétent, et aimez
travailler de manière indépendante.

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

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

Volets en PVC spécial

^______ « ESTERAG »

= = léger — durable —
— ^s moderne
= —~ ""— = sans entretiens — plus
SE == besoin de vernir —
\=A I c=d garantie — plusieurs

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

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

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JUILLET, dès 9 h.

Exposition et démonstration de

MOTEUR HORS-BORDS
YAMAHA

PORT DE CHEVROUX

Chantier naval Pierre BONNY

ABRICOTS pour confiture , fr. 15.— le
plateau de 12 kg., livré à domicile. Tél.
(038) 53 10 77.

POMMES CLARA à fr. 16.— le plateau
de 10 kg., livré à domicile. Tél. (038)
53 10 77.

POMMES DE TERRE fr .—,50 le kilo ,
livraison à domicile dès 30 kilos. Tél.
(038) 53 10 77

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



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

Avec Cilla Black, Deb-
bie, A. Friedmann,
Peggy March, Adamo,
Rex Gildo, etc.

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

: régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La femme

divorcée
Film de Paul Mau-

" tner sur la situation
de 5 femmes ayant
rompu leur mariage.

21.00 (c) Chaud ou froid ?
JelF'aaimé fiSrfeans- ;
Dieter ' Reichëtt , avec
Werner Finck et le ca- .
barettiste suisse Emil
Steinberger.

21.45 (c) Le prix de la
liberté
Reportage de N. Sun-
daram au Bangla Desh

22.30 (c) Téléjournal
Commentaires.

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

Série pour les jeunes.
18.00 (c) Plaque tournante
18.35 (c) 1,2 pour Mille

De la série « Le Poste
de Police ».

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec Walter

Brennan et Dack Ram-
bo.

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

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Reste égal à toi-

même
Comédie anglaise de
Peter Yeldham, par la
« Comédie » de Berlin.
Traduction allemande
d'U. Lyn et M. Weno.

22.40 (c) Téléjournal

Point de vue

Noblesse
oblige

« Parlez-nous de l'aristocratie »,
demandait hier Pierre Bellemare
au duc de Brissac (TV Romande).
La question est délicate. En notre
siècle, devant les caméras de la
télévision, moyen d'expression
populaire s'il en est, parler de son
titre, de ses châteaux, de sa do-
mesticité c'est au moins aussi sca-
breux que de se déclarer homose-
xuel. Etre riche, c'est presque une
tare ; mais l'être de naissance,
quel scandale ! Avoir été allaité
par une nourrice, bercé par deux
grand-mères duchesses, catéchisé
par un aumônier particulier, servi
par des centaines de serviteurs
dont deux lampistes, avoir passé
d'un château à l'autre, cousine
avec les 48 autres ducs de France,
chassé à courre, quelle expérien-
ce !

Le duc de Brissac s'en est bien
tiré. Parce qu'il a choisi d'assu-
mer ses privilèges. Non, il n'a rien
du petit nobliau honteux. Il est
grand seigneur. Il en est fier. Il
trouve normal qu'on s'adresse à
lui en l'appelant « M. le duc » et
est heureux qu'on ait la politesse
de le faire. Il n'est pas homme à
vouloir supprimer les barrières.
Comme il le dit, il représente
quelque chose dans l'Histoire de
France ; il fait partie d'une élite
de naissance et les honneurs sont
attachés à son nom. En contre-
partie, il concède qu 'ils doivent
remplir certains devoirs comme
l'élégance, la tenue, la politesse.
Noblesse oblige.

Pour lui les choses sont simples.
Trop simples. Les privilèges exis-
tent. Si en France les mots de « li-
berté, égalité, fraternité » sont
écrits au fronton de toutes les mai-
ries, il estime que la devise a per-
du depuis longtemps toute agres-
sivité pour rie devenir qu'une for-
mule isii ,**>à^iiifes<*«liSk>àiw^ >

Tant de bonne conscience dé-
sarme. On ne peut même pas lui
reprocher de jouer les Marie-
Chantal. Il n'est pas naïf , il est
cynique. Il n'est pas insupporta-
ble, il a cette « politesse exquise »
et cette « grande simplicité » à
quoi on reconnaît les grands sei-
gneurs.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercrediTVR
20.20 - 21.50 Pour l'Amour d'une

reine, un film de Harald
Braun.

Friedrich Struensee, un spécialiste
du cerveau, est convoqué à Copen-
hague en 1766 pour établir un diag-
nostic sur l'état mental du roi Chris-
tian. Struensee découvre un garçon
de dix-neuf ans, solitaire et sensible,
en conflit avec sa femme, Mathilde,
et certainement incapable de ré-
gner, bien que sa mère, la reine
Juliane, tente de faire croire le con-
traire à tout le monde. Sous le trai-
tement de Struensee, l'état du roi
s'améliore de façon spectaculaire, à
la grande satisfaction de la cour et
de la reine mère, dont l'ambition a
toujours été de voir son fils monter
sur le trône. Mathilde se réconcilie
avec son mari, des réformes sont
entreprises, et la cour est débarras-
sée de plusieurs personnages indési-
rables. Struensee a été nommé pre-
mier ministre. Malheureusement,
cette période dorée va soudainement
prendre fin de manière tragique :
Mathilde met au monde un enfant
qui porte la même marque de nais-
sance que Struensee. Leur liaison
ne peut ainsi plus être tenue secrète
aux yeux du roi. Se rendant compte
qu'il a été trompé par les deux
seules personnes en qui il ait jamais
eu confiance, harcelé par certains
courtisans malmenés par le nouveau
régime, Christian sombre à nouveau
dans la folie...

Cette fresque historique est l'ou-
vrage de Harald Braun, scénariste

A la Télévision romande, à 21 h. 50, Récital donné par le Quatuor Bar-
tholdy composé de Joshua Epstein (notre photo), Max Speermann, Jôrg-
Wolfgang Jahn, Annemarie Dengler. (Photo RM Desplands - TV suisse)

et réalisateur allemand. Ancien
journaliste, docteur es lettres, cet
homme d'une assez vaste culture
n'a pas craint , durant sa carrière,
d'aborder des sujets ambitieux. Son
talent, cependant, est celui d'un
homme très consciencieux, mais
sans plus. Aussi n'a-t-il pas toujours
su mettre dans la réalisation de ses

films toute l'originalité dont il avait
fait preuve dans ses scénarios. «Pour
l'Amour d'une reine », qui est par
définition un film « classique », et
qui peut se traiter comme tel, con-
vint bien à ce réalisateur, qui signa
là un film solide. Tout n'y est pas
parfait, bien sûr, mais l'interpré-
tation de Otto-Wilhelm Fischer, les

scènes finales et les décors méritent
d'être vus...

TVF 1

20.15 - 20.35 Un Homme, une
ville, épisode 13.

Marthe découvre une ville bien
différente de celle qu'elle a quittée.
Boquenan est à présent une cité
ravissante, modernisée. Peu à peu,
Marthe comprend l'attachement de
son mari pour Boquenan...

Cependant, des problèmes s'an-
noncent pour Maurice : les cadres
de l'usine exigent un lycée.

TVF 3

20.30 - 22.05 « Sénéchal le Ma-
gnifique », film de Jean
Boyer, avec Fernandel.

Dans une petite ville de province
la représentation d'une troupe est
annulée à la dernière minute. En
effet , Sénéchal qui devait entrer en
scène en tenue de capitaine de la
Légion a perdu sa valise et manqué
son train.

Pris pour un héros, il est hébergé
par le colonel de la place et par
sa femme. Un peu plus tard, il se
fait passer pour un diplomate, lors
d'une réception.

Devant le succès remporté, il de-
vient tour à tour interprète, chef
de gang... Mais considéré comme un
escroc il doit passer en jugement.

Devant la cour, Sénéchal plaide si
bien sa cause qu'il est acquitté...
Ce triomphe lui vaut un rôle dans
une pièce.

Soirée inaugurale du Festival
de Bayreuth 1973

«Les Maîtres chanteurs»
de Wagner

Ce soir à 20 h. 20

Premier programme

La Radio romande, à l'occasion de la
soirée inaugurale du Festival de Bay-
reuth 1973, diffusera en direct le 3e
acte des « Maîtres chanteurs », sans
doute l'ouvrage le plus brillant de
Wagner.

Bayreuth réussit à rester au pre-
mier plan de l'expression artistique,
tout en renouvelant constamment ses
disributions. Ainsi, ce soir, le rôle de
Hans Sachs sera-t-il tenu par Karl
Riddersbusch, ceux de Walter et Eva
respectivement par René Kollo et Han-
nelore Bode, la direction de l'ouvrage
étant assurée par le chef suisse Silvio
Varviso. (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.40, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Social-contact. 16.20 Feuille-
ton : Cauchemar à la Une (3). 16.30 Le
disque d'avant-hier. On cause,, on
cause. L'instant qui passe. Bonjour, les
enfants ! 17.05 Arts et rencontres. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Mercredisques. 20.20 Spectacle d'ouver-
ture du Festival 1973 de Bayreuth : Les
Maîtres Chanteurs, de Richard Wagner.
Acte III. 22.40 Informations. 22.50 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
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

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
Pierre et le Loup, Prokofiev. 15.05 Sa-
lutations musicales d'Obwald. 16.05
Pop-polyglotte. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Pour les amis du folk song. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Récits zu-
richois. 22.20 Revue de presse. 22.30
Top sur désir. 23.30-1.00 Big band bail.

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

variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La Bouti-
que, pièce de F. Durbridge (4). 16.45
Thé dansant 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly : Poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Accordéons.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
Pages blanches. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! f Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis.
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.
9.00 Concertino. 10.00 Panorama quoti-
dien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis.
10.45 Rencontre à la Maison de
l'UNESCO. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Chefs-d'œuvre mé-
connus. 11.30 L'art choral. 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 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation :
Droit. 9.30 Disques demandés. 11.05 Pa-
ges de B, Keler, E. Germann , J. Wein-
berger, J. Lanner, R. Drigo, M. Cons-
tant. 12.00 Musique populaire.

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

FRANCE 1
12.30 Miditrente

à Hasparen. Variétés.

13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
18.30 Pour les jeunes

18.30 Le Chaperon bleu. 18.35 Les aventures invrai-
semblables de Marc le Rouquin.

19.10 La Maison de Toutou
Zouzou s'en va.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (13)

'#ëuilletori: --.
¦¦
..-* ,

20.35 Les trois vérités
Débat.

22.25 Les grands musiciens
Bizet.

23.25 24 heures dernière

FRANCE 2
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 (11)

Feuilleton.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Duchesse d'Avila (4)

Feuilleton.

22.15 (c) Match sur la 2
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La vie familiale à travers le monde
19.55 (c) Jazz à Dunkerque
20.30 (c) Sénéchal le Magnifique
22.05 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
17.50 (c) L'œil apprivoisé

5. Monde moderne. (Reprise de l'émission du sa-
medi 21 juillet.)

18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Pays caché

Question.
(c) Présentation des programmes

18.25 Vacances-jeunesse
— Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.
— Les Aventures de l'Ours Colargol.

19.00 Eve-mémoire
3. La sirène entravée (1912-1914). (Reprise.)

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

19 30 fcV Pavs cachée *r^!?i7̂ ?î ¦«*
Réponse.

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

7e épisode. Feuilleton.

20.20 (c) Pour l'amour d'une Reine
Un film de Harald Braun.

21.50 Récital
Le Quatuor Bartholdy.

22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) D'où souffle le

vent ?
Série documentaire :
Panama.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama

Reportages et com-
mentaires sur l'actua-
lité internationale et
nationale.

21.00 (c) La Fête populaire
De la série policière
« Frùhbesprechung ».

21.55 (c) Téléjournal
22.05 II Balcun tort

Emission en romanche
22.50 Programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Pour les jeunes
La guitare avec Dante
Brenna - (c) Le Renard
trompé, dessin animé.

19.10 (c) Télé journal
19.20 (c) Amour dans

une Mansarde
Cent dix-Sept Façons
de cuire un Hambur-
ger. Série.

19.50 Habitation à loyer
modéré

20.20 (c) Téléjournal
20.40 (c) Bonanza
21.30 Médecine

d'aujourd'hui
22.20 (c) L'Arche de

Vinicius De Moraes
Avec : Marisa Sannia,
Sergio Endrigo, etc.

22.45 (c) Téléjournal

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Seloa les payg
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois > 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

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

(Minimum de 25 millimètres)

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



L'URSS a pris le meilleur sur les USA
A égalité au nombre des victoires, masculines, à Minsk

Bien que s'étant généralement beaucoup mieux comportés qu'au cours de
la première journée, les Etats-Unis ont dû s'incliner devant l'URSS, à Minsk.
Les Soviétiques se sont imposés par 121-112, chez les messieurs, et par
95-51, chez les dames (216-163 au total). Si, du côté féminin, le retard accu-
mulé au cours d'une première journée désastreuse, était décisif, chez les
messieurs, on put penser un moment que les Américains parviendraient à
combler leur handicap. Avant le 3000 mètres steeple, les deux équipes se
trouvaient à égalité. Le doublé soviétique sur les obstacles fit à nouveau
pencher la balance en faveur de l'URSS. Les Etats-Unis perdirent toute
chance de renverser la situation dans le saut en longueur, où Randy Wil-
liams, le champion olympique en titre, encore mal remis d'une blessure,
dut s'incliner devant le champion d'URSS Valeri Podloujny, qui fut le seul

à dépasser les huit mètres (à deux reprises).

Williams fut la vedette
du match

Les Américains, battus, auront pour
consolation d'avoir, chez les messieurs,
partagé les victoires avec leurs ad-
versaires (11 partout). Mais les Sovié-
tiques réalisèrent sept doubles contre
cinq. Ils peuvent en outre se vanter
d'avoir fourni « la » vedette de la ren-
contre en la personne du Noir Califor-
nien Steve Williams, qui s'est confirmé
comme la grande étoile du sprint mon-
dial de demain. C'est du reste peut-
être à une passation de pouvoirs que
l'on a assisté dans le relais 4 X 100
mètres entre Williams et Borzov.

Dans l'ensemble, le bilan est vrai-
ment maigre pour un match qui ne
peut être qualifié de rencontre « au-
sommet ». Il y avit trop d'absents sur
la piste et les installations du stade de
Minsk.

Au fil des programmes
Cette deuxième journée s'est dispu-

tée devant 30.000 spectateurs. Pour les
Soviétiques, le fait marquant en fut
le forfait du double champion olympi-
que Valeri Borzov , qui devait partici-
per aux 200 mètres. Traumatisé par sa
défaite de la veille dans le dernier re-
lais du 4 X 100 mètres, Borzov a préfé-
ré s'abstenir, ce qui permit aux Améri-
cains de réussir facilement le double
grâce à l'étonnant Steve Williams et
à Mark Lutz. Autre déception pour les
Soviétiques : la défaite de l'ancien re-
cordman du monde Janis Lusis au ja-
velot. Mené depuis le premier lancer
par Cary Feldmann, auteur d'un jet de
85 mètres, Lusis prit l'avantage à son
quatrième jet avec 86 m. 40. Il parvint
à améliorer à deux reprises cette per-
formance (86 m. 78 et 87 m. 26), mais il
se fit tout de même battre par Feld-
man, dont le dernier lancer fut de loin
le meilleur avec 88 m. 12.

La jeune écolière américaine (elle fê tera ses 15 ans le mois prochain !) Mary
Decker (au centre) remportera le 800 mètres devant la Soviétique Sabaite

(No 4) et Deckendorf .

Wottle sans problème
Dans le 5000 mètres, comme la veille

dans le 10.000, les Soviétiques ont faci-
lement réussi le double alors que, pour-
tant , ils étaient privés des trois pre-
miers du championnat d'URSS, le 1500
mètres a en revanche tourné au net
avantage des Américains : Dave Wottle ,
le champion olympique du 800 mètres,
plaça , comme d'habitude, son attaque
dans le dernier virage et personne ne
parvint à lui résister , si ce n'est son

L'Américain Feldmann s'est imposé au javelot avec un jet  de 88 m. 12.

compatriote Marti Liquori. Dans le 4 X
400 mètres enfin , les Américains sem--
blaient partis vers une facile victoire; 1
Dans le dernier relais cependant , Mau-

rice People, qui avait pris le témoin
avec une avance confortable, se fit re-
monter par Tziganov et ce n'est finale-
ment qu 'à l'arraché qu 'il fit la décision ,
après avoir du vraiment donner son
maximum dans la dernière ligne droite.

Du côté féminin
Les Américaines, qui avaient été ri-

diculisées au cours de la première jour-
née, furent cette fois beaucoup plus en
évidence. Au saut en longueur , Martha
Watson s'est imposée avec un bond de
6 m. 58 qui constitue un nouveau re-
cord des Etats-Unis. Au 100 mètres
haies, la victoire de Patty Johnson était
généralement attendue. Elle a confir-
mé sa régularité en s'imposant en 13"3.
Mais le succès le plus sympathique des
Américaines fut sans conteste celui qui
fut obtenu par le petite Mary Decker ,
qui fêtera son 15e anniversaire le 4
août prochain (elle sera alors à Dakar
pour le match Afrique - Etats-Unis).
Malgré une erreur tactique de Wendy
Koenig, Mary Decker réussit un excel-
lent virage dans le 800 mètres. Dans la
ligne droite , elle résista brillamment au
retour de Niele Sabaite, qui partait
grande favorite de cette épreuve.

Le FC Moutier prépare la nouvelle saison
C'est mardi 24 juillet 1973 que les

titulaires du FC Moutier ont repris
le chemin de Chalière, pour leur pre-
mier entraînement sous la direction
de l'entraîneur Andréas Fankhauser.
La période des transferts est termi-
née et le FC Moutier présente un
nouveau visage avec de nombreux
jeunes issus des j uniors, qui auront
la lourde tâche de remplacer plu-
sieurs titulaires qui ont quitté le club
ou qui cessent momentanément la
compétition pour raisons profession-
nelles. Avec une moyenne d'âge de
21 ans et demi, l'équipe prévôtoise
paraît de prime abord quelque peu
légère. Il faudra pourtant compter
avec les éléments chevronnés tels
que Von Burg , Barth et Zaugg en dé-
fense ; Sbaraglia et Christe au milieu
du terrain ; les attaquants Lang, Er-
ne, Schaller, Diacon , l'ancien gardien
qui évoluera vraisemblablement en
attaque. Il y aura également Weibel ,
transféré de Bienne, alors qu'on se

réjouit de voir l'incorporation en
première équipe de cinq juniors sor-
tants : Jean-Claude Gerber, Daniel
Gygax, Jean-Marie Jolidon, Ber-
nard Beuchat , Michel Zaugg et Bru-
no Klôtzli, qui avait fait ses preuves
en seconde équipes.

Pour préparer au mieux cette nou-
velle équipe, pas moins de six matchs
d'entraînement ont été prévus avant
le début de la compétition, le 19 août
prochain. Il s'agit des matchs sui-
vants :

28 juillet : Moutier - Durrenast ; 29
juillet, entente Moutier - Porrentruy
contre Lausanne ; 2 août , Granges
réserves - Moutier ; 4 août à Montse-
velier , Delémont - Moutier ; 8 août ,
Moutier - Longeau ; 11 et 12 août ,
Coupe de Suisse, premier tour ; 15
août , Fontainemelon - Moutier.

Souhaitons d'ores et déjà plein
succès au FC Moutier pour la saison
1973 - 1974.

Ce qu'ils pensent du sport d'élite

Depuis que îe sourire de Meta
Antenen et les fossettes de Marie-
Thérèse Nadig éclairent la premiè-
re page de tous les quotidiens du
pays , le sport féminin helvétique
fai t  l'unanimité , même en pays ap-
penzeliois.

Dans les joutes politiques au Pa-
lais fédéral , Mme Lise Girardin —
seule femme à siéger au Conseil des
Etats — défend elle aussi avec bon-
heur le prestige du sexe dit fa ib le .
Son champ d' action est vaste. Dépu-
té au Grand Conseil de Genève , elle
siège également à l' exécutif de la
ville. Elle veille sur toutes les acti-
vités cuturelles : « Je n'oppose pas
le sport à la culture. Il faut  un équi-
libre. J' estime indispensable que les
jeunes aient une éducation sportive
très poussée. C'est une évidence. La
loi d' encouragement au sport , qui a
fa i t  l' objet d'un vote unanime, tra -
duit bien cette prise de conscience
générale. Pourtant , il n'en a pas
toujours été ainsi. Si les bienfaits du
sport ne sont pas mis en doute par
les jeunes de 20 à 25 ans — les pre-
miers à avoir subi la sacro-sainte
sortie dominicale en voiture ! — les
plus de cinquante ans mesurent au-
jourd'hui ce qui leur manque... »
souligne-t-elle en guise de préam-
bule.

Le sport d' élite trouve son adhé-
sion : « Il est très utile d' avoir des
références. Les exploits des cham-
pions ou des championnes ont des
e f f e t s  bénéfiques. L'introduction et
la généralisation des classes mixtes
à l'école ont aboli une certaine sé-
grégation et faci l i tent  l' essor du
sport féminin. Dans un pays comme
le nôtre, au réservoir restreint, l' e f -
for t  portera vers un élargissement
de la base afin de mieux dégager
une élite. Toutefois , le phénomène
du vedettariat est à proscrire. A ce
propos , j' estime que l' on assiste par-
fois  à un tel «matraquage » de l'in-
formation dans le domaine sporti f
que fatalement le lecteur arrive à
un état de saturation. C'est aller
ainsi à l' encontre du but recher-
ché .' »

Attentive aux problèmes de ges-
tion que pose une cité en constante

Mme Lise Girardin

c.rpnîision , Mme Lise Girardin , for-
te de son expérience personnelle ,
rompt une lance en faveur d' une po-
litique d' ouverture : « Une collabo-
ration étroite avec les communes du
voisinage devient une nécessité. Les
oe?is cherchent à compenser les d i f -
f icul tés  de la vie ; ils ont besoin, de
se dépenser d'une façon ou d' une
autre. Or l' obstacle majeur à cet
épanouissement demeure la pénurie
cle terrains ou l'absence de locaux.
Une franche entente intercommu-
nale ne sera toutefois pas suff isante
si un changement de mentalité n'in-
tervient pas. En Suisse , le démon
du perfectionnisme fai t grimper le
coût de la moindre installation. Or
l'équilibre budgétaire ne se trans-
gresse pas indéfiniment ».

L'aide sportive suisse ? Madame
la conseillère aux Etats s'en féli-
cite mais elle émet une légère res-
triction : « Pour autant qu'elle ne
s'exerce pas aux dépens du mécénat
artistique ».

Madame Lise Girardin

Les sélectionnés suisses pour la Coupe d'Europe .d'athlétisme

Allemands de l'Ouest, Polonais, Finlandais, Espagnols et Yougoslaves seront
les adversaires des Suisses en demi-finale de la Coupe d'Europe à Celje,
les 4 et 5 août. Pour cet important rendez-vous, la Fédération suisse d'ath-
létisme a donné connaissance de la formation de son équipe, qui corres-
pond dans l'ensemble à la logique actuelle, à une exception près : le relais
4X100 mètres. La FSA, en effet, n'a pas accepté les exigences du LC Zurich
de retenir Armin Tschenett (meilleure performance sur 100 mètres : 10"6)
comme quatrième relayeur à la place du Lucernois Franco Faehndrich
(10"3). Par conséquent, Reto Diezi (10"5), Peter Muster (10"5) et Marcel

Kempf (10"6) n'effectueront pas le voyage en Yougoslavie.

Match f éminin
A Bucarest , l'équipe suisse féminine

sera opposée à la RDA, la Hongrie, la
Roumanie, l'Italie et la Norvège. Mais
elle ne sera pas au complet, en raison
de la blessure d'Isabella Keller (200
mètres en 24") et de l'absence de la
jeune Monika Faesi (15 ans) — meil-
leure performance : 2'07"9 sur 800 m. —
qui participera aux championnats d'Eu-
rope juniors de Duisbourg. Par contre,
la Schaffhousoise Meta Antenen , quoi-
que blessée récemment dans un acci-
dent d'automobile, sera de la partie.

Les athlètes retenus
MESSIEURS, 4 ET 5 AOUT A CEL-

JE, YOUGOSLAVIE. — 100 mètres,
Franco Faehndrich (Lucerne). — 200
mètres, Faehndrich. — 400 mètres, Ro-
thenbuhler (Berne). — 800 mètres, Rolf
Gysin (Liestal). — 1500 mètres, Wer-
ner Meier (Zurich). •—¦ 5000 mètres,
Fritz Rueggsegger (Berne). — 10.000
mètres, Albrecht Moser (Berne). — 110
mètres haies, Beat Pfister (Berne). —
400 mètres haies, Heinz Hofer (Berne).
— 3000 mètres steeple , Nick Minnig
(Fribourg). — Hauteur , Hans Peter
Habegger (Derendingen). — Perche, Pe-
ter Wittmer (Aarau). — Longueur, Rolf
Bernhard (Frauenfeld). — Triple saut ,
Toni Teuber (Zurich). — Poids, Jean-

Pierre Egger (Neuchâtel). — Disque ,
Paul Frauchiger (Bumpliz). — Javelot ,
Urs Von Wartburg (Aarau) . — Mar-
teau , Peter Stiefenhofer (Zurich). —
4 fois 100 mètres, Jean-Marc Wyss
(Belfaux), Heinz Reber (Berne), Ugo
Molo (Berne), Franco Faehndrich (Lu-
cerne). — 4 fois 400 mètres, Willy Au-
bry (La Chaux-de-Fonds), Heini Vogler
(Bâle), François Aumas (Genève), Ro-
thenbuhler (Berne).

DAMES, 5 AOUT, A BUCAREST. —
100 mètres, Doris Weber (Schaffhouse).
— 200 mètres, Annemarie Fluckiger
(Berne) . — 400 mètres, Vreni Leiser
(Aarau). — 800 mètres, Marianne Kern
(Zurich). — 1500 mètres, Marijke Moser
(Berne) . — 100 mètres haies, Meta An-
tenen (Schaffhouse). — Hauteur, Doris
Bisang (Pratteln). — Longueur, Meta
Antenen (Schaffhouse). — Poids , Edith
Anderes (Saint-Gall). — Disque, Rita
Pfister (Winterthour). — Javelot , Klara
Ulrich (Sarnen). — 4 fois 100 mètres,
Doris Weber (Schaffhouse), Monique
Juan (Neuchâtel), Judith Hein (Zurich),
Annemarie Fluckiger (Berne). — 4 fois
400 mètres, Brigitte Kamber (Bâle),
Christine Hohl (Bâle), Uschi Meyer
(Zurich), Vreni Leiser (Aarau).

Autres compétitions
Pour le meeting d'Innsbruck (11 et

12 août), organisé en prélude à la Cou-

pe d'Europe de décathlon et pentathlon
féminin , les concurrents suivants ont
été sélectionnés :

MESSIEURS : Heinz Born (Berne),
Peter Eggenberg (Berne), Philippe An-
dres (Langenthal) — un quatrième
athlète sera désigné ultérieurement ,
mais seuls trois d'entre eux pourront
participer au concours.

DAMES : Nanette Furgino (Zurich ),
Bea Graber (Winterthour), Myrtha Hei-
lig (Zurich), Angela Weiss (Zurich).

En vue de Suisse - Italie
D'autre part , la FSA a sélectionné un

certain nombre d'athlètes , bien qu'elle
ait dû se passer des services de ceux
engagés en Coupe d'Europe, pour le
match Suisse - Italie, qui aura lieu le
4 août à Pescara. Voici les élus :

100 mètres, Herbert Bosshard (Saint-
Gall), Hansjoerg Ziegler (Lachen). —
200 mètres, Ziegler , Jean Perret (Genè-
ve). — 400 mètres, Hans Glanzmann
(Saint-Gall), Manfred Kaiser (Zurich).
— 800 mègres, Beat Schneider (Diels-
dorf), Jacky Delapierre (Lausanne). —
1500 mètres, Walter Faehndrich (Luga-
no), Bernhard Vifian (Lucerne). — 5000
mètres, Hans Lang (Zurich), Kurt
Hurst (Berne). — 10.000 mètres, Fritz
Schneider (Zurich), Biaise Schull (Ber-
ne). — 110 mètres haies , Hansjoerg
Riemensberger (Saint-Gall), Fiorenzo
Marches! (Lugano). — 400 mètres haies,
Hansjoerg Wirz (Schaffhouse), Hans-
joerg Haas (Bâle). — 3000 mètres
steeple, Hans-Peter Wehrli (Zurich),
Georges Kaiser (Saint-Gall). — Hau-
teur , Michel Patry (Genève), Peter
Maerchi (Lucerne). — Perche, Peter
von Arx (Olten), Paul Weder (Zurich) .
— Longueur , Linus Rebmann (Aarau),
Michel Marrel (Vevey). — Triple saut ,
Andréas Hug (Berne), Alain Vagnières
(Lausanne). — Poids, Edi Hubacher
(Berne), Erich Luscher (Coire). — Dis-
que, Hansrudi Stalder (Genève), Heinz
Schenker (Winterthour). — Javelot ,
Rudi Steiner (Berne), Rolf Ehrbar (Ge-
nève). — Marteau , Roger Schneider
(Berne), Hugo Rothenbuhler (Berne). —
4 fois 100 mètres, Herbert Bosshard ,
Ziegler , Yves Fluckiger (Genève), Per-
ret. — 4 fois 400 mètres, Kaiser , Roland
Giger (Olten), Haas , Peter Keller (Lu-
cerne).

Trois Neuchâtelois dans les équipes nationales

Le meilleur résultat de la réunion in-
ternationale du stade Bislet d'Oslo a
été réussi par le Kenyen Ben Jipcho
qui a été crédité de 3'37" sur 1500 mè-
tres. Le Suisse Fritz Ruegsegger a amé-
lioré son record personnel de 1"7 en
3'42"3, ce qui ne lui a cependant valu
ciue la huitième place.

Ben Jipcho :
3'37" au 1500 mètres

Football: camp d'entraînement national juniors

Dix-huit juniors ont ete retenus par
l'Association suisse de football , pour
participer à un camp d'entraînement
international, à Hambourg. Aupara-
vant , un match d'entraînement oppo-
sera les juniors helvétiques à ceux du
Celtic de Glasgow à Willisau , le 28 juil-
let. Voici la liste des joueurs retenus :

GARDIENS, Bruno Holenstein (FC
Degersheim, né en 1956) et Christian
Papilloud (Sion. 1955). — DEFEN-
SEURS, Heinz Brunner (Flawil, 1955),
Jean-N. Dumont (Servette, 1955), Peter

Hafner (Zurich , 1956), Urs Iseneggei
(Bâle, 1955), Orlando Pestoni (Bellin-
zone, 1956), Heinz Risi (Buochs, 1955).
— DEMIS, Michel Decastel (Neuchâ-
tel Xamax, 1955), Urs Frieden (Young
Boys, 1956), Remo Hirzel (Grasshop-
pers, 1956), Rolf Stephani (Chiasso
1956), Claudio Sulser (Mendrisiostar ,
1955). — ATTAQUANTS, Hans Aemis-
egger (SC Schoeftland , 1956), Silvio
Galbucci (Blue Stars, 1955), Jean-Marc
Goy (Servette, 1955), Toni Niederer
(Munchwilen , 1956), et Roland Schoe-
nenberger (Bâle, 1955*

Decastel (Neuchâtel Xamax) sélectionné



Pour une amélioration de la liaison routière

La ferme-restaurant de La Combe, à mi-distance entre Montfaucon et
Lajoux, au cœur d'une région magnifique.

Toute une région du Haut-Plateau,
particulièrement sauvage et pittores-
que, va bientôt sortir de son isolement
pour autant que deux projets de che-
mins forestiers aboutissent. Il s'agit
de la pose d'un tapis bitumeux sur la
route Montfaucon — La Combe — La-
joux.

C'est à la demande des communes
de Lajoux et de Montfaucon qu'un
premier projet de goudronnage du
tronçon Lajoux — La Combe (gare
de Lajoux sur la ligne Saignelégier —
Glovelier) a été élaboré. Le Conseil
exécutif vient de se prononcer favora-
blement et a décidé l'octroi d'une sub-
vention représentant le 58 pour cent
de la dépense occasionnée par ces tra-
vaux. Pour sa part , la commune de
Lajoux a déjà voté sa contribution ,

alors que celle de Montfaucon devra
le faire au cours d'une assemblée ex-
traordinaire convoquée pour le 3 août
prochain.

D'autre part, la première section de
Montfaucon a décidé la pose d'un tapis
bitumeux sur le tronçon gare du Pré-
petitjean — étang de Plain-de-Saigne
— carrière du Cerneux-Claude. Les
autorités de Montfaucon attendent la
décision de l'exécutif cantonal concer-
nant le subventionnement de ces tra-
vaux.

Ainsi , si ces deux projets se réali-
sent , la route Montfaucon — Lajoux
sera entièrement goudronnée, à l'ex-
ception d'un petit tronçon d'environ un
kilomètre entre le Cerneux-Claude et
La Combe.

entre les Franches-Montagnes et La Courtine

Moutier, le plus important centre policier du Jura
Il y a une dizaine d années, le poste

de la police cantonale était situé dans
les sous-sols du Tribunal, à côté des
prisons, dans un seul petit local et
encore mal éclairé. Les postes voisins
de Grandval et Court étaient égale-
ment occupé par un agent.

Aujourd'hui, la situation a bien chan-
gé. Après la construction du nouvel
Hôtel de Ville, la police cantonale a
pris possession de l'ancien bâtiment de
la municipalité. Celui-ci s'est rapide-
ment révélé trop petit car, entre-
temps, les postes de Grandval et Court
ont été supprimés et on a centralisé
tous les agents à Moutier.

La police de sûreté, organe très im-
portant, s'esti également agrandie. Pour
le district, de Mouler, sous la direction
du sgtm Jean-Baptiste Laissue, on
compte 8 agents domiciliés à Moutier
et 4 ans le district de Porrentruy, 3 à
Delémont, 2 dans le district de Cour-
telary et 1 à Laufon, tous subordonnés
administrativement à Moutier. Rappe-
lons enfin qu'au début de cette année,
la direction de police a réorganisé ses
services en nommant des officiers de
police pour ses 5 arrondissements, ce-
lui pour le Jura étant le lieutenant
Ernest Krummenacher, également sta-
tionné à Moutier. Quant aux agents
de la police cantonale du poste de
Moutier, ils sont au nombre de 11 dont
le chef de district l'adjudant Marcel
Mouche et le chef de poste le sergent
Willy Broquet.

L'année dernière le cercle policier
de Moutier s'est encore agrandi avec
l'arrivée à Moutier de la brigade de la
circulation de Bienne qui a dû pren-
dre possession d'un bureau séparé, dans
le haut de la ville, sous la direction
du sgt Egger. Elle a rejoint la brigade
prévôtoise dirigée par le sgt Marcel
Simon. Le district de Moutier a égale-
ment son responsable de l'éducation
routière en la personne de l'appointé
Joseph Cuttat.

Tous ces services font ensemble le
total important de 26 agents. Relevons

enfin que la police cantonale a d'excel-
lentes relations avec le juge d'instruc-
tion, Me Steullet qui est également
le maire de la ville, ainsi qu'avec la
police municipale dirigée par le sgt-

major Martin Chaignat, lui-même an-
cien gendarme de la cantonale. Les
deux polices savent collaborer et fré-
quemment effectuent ensemble les ser-
vices de nuit, (kr)

Place nette pour un centre commercial
A Saignelégier

Ici , au cœur du chef-lieu, a deux pas de la place de la Préfecture, au milieu
de ces immeubles du « vieux » Saignelégier, va s'élever, dès la f i n  des vacan-
ces, un nouveau centre commercial ultra-moderne construit par Coop, sur
des p lans de M. Narcisse Wermeille, architecte, et sur l' emplacement de la

boucherie Aubry, démolie au début du mois, (texte et photo y )

Pour une belle Fête nationale
Comme d'habitude, la Société de dé-

veloppement et d'embellissement a pris
en main l'organisation de la manifes-
tation du 1er Août. Elle a tout mis en
œuvre pour lui donner un faste par-
ticulier et en assurer le parfait dé-
roulement. L'orateur sera M. Francis
Erard , député, directeur de Pro Jura.

La manifestation sera agrémentée de
productions des sociétés locales, puis
c'est en cortège que la population mon-
tera à la halle-cantine pour admirer
les grandioses feux d'artifice qui seront
tirés sur l'esplanade du Marché-Con-
cours. La fête se terminera par un
grand bal à la halle-cantine. A noter
encore que des flambeaux seront of-
ferts à tous les enfants présents, (y)

¦+-
y Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Luigi Trestini et famille, à Hambourg ;
Madame et Monsieur Willy Zeltner-Trestini ;
Les familles Turco, Stanzial, Antolini, Trestini, parentes et alliées,

, ont la, profonde douleur dç jCairê part , <ju (Jécès de ,; ,,. , .(;, • ,- ,';.„, 4^ 
' ,' ,' „' ,

Madame

Virginia TRESTINI
née TURCO

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi,
dans sa 83e année, après une pénible maladie, supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 juillet 1973.
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur, ven-

dredi 27 juillet, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.
Domicile de la famille : 56, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE Comme vous avez part aux souf-
frances, vous aurez aussi part à la
consolation.

2 Cor. : 1, v. 7.

Repose en paix, cher époux.

Madame Josette Blandenier-Huguenin ;
Monsieur et Madame Henri Blandenicr-Schmid et leur fils ,

Monsieur Eric Blandenier, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Willy Huguenin-BIanc :

Monsieur et Madame Raymond Huguenin-Jacot ct leurs enfants,
aux Brenets ;

Madame et Monsieur Marcel Tissot-Huguenin et leurs enfants ;
Monsieur ct Madame Francis Hugucnin-Christener ;

Monsieur et Madame Virgile Vuillier, à Villers-le-Lac.

ainsi que les familles Blandenier, Schmid, Blanc, Carrel , Huguenin,
parentes et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Henri BLANDENIER
leur bien cher et regretté époux, fils, frère , beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
30e année, après une pénible maladie supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 24 juillet 1973.
L'inhumation aura lieu au cimetière des Brenets, jeudi 26 juillet.
Culte au temple des Brenets, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Cardamines 11, 2400 Le Locle.

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

nesuuais après
les vacances

L'enquête lancée dans les localités
de Bévilard et Malleray concernant les
désirs de la population dans le domaine
de l'urbanisme notamment, a remporté
un grand succès. Le dépouillement né-
cessitera un travail ardu. Il sera en-
trepris après les vacances, sous la di-
rection de M. Laurent Schori, maître
secondaire et conseiller municipal
à Malleray. Certains élèves de l'Ecole
secondaire pourraient être appelés à y
participer dans le cadre de l'étude du
milieu, branche inscrite au plan d'étu-
de. Le dépouillement étant fait, il s'a-
gira d'en tirer des conclusions pour les
décisions à prendre à l'échelon commu-
nal et régional, (cg)

Carnet de deuil
PERREFITTE. — Agée de 69 ans,

Mme Hélène Grandliénard-Konrad est
décédée mardi à son domicile. Arrivée
avec son époux Werner à Perrefitte en
mars dernier dans la maison qu 'ils ve-
naient de construire, elle n'aura pas
pu profiter longtemps de cette maison.
La défunte avait passé sa jeunesse à
Moutier, où elle était avantageusement
connue, (kr)

TAVANNES. — M. Gottlieb Tillmann
est décédé à l'âge de 84 ans. Le dé-
funt , établi dans la localité depuis quel-
ques années , a habité longtemps Mal-
leray. (cg)

MALLERAY

On peut admirer à la rue des Ran-
giers , dans le jardin potager de Mme
Gervais Gigon, trois magnifiques plants
d'artichauts. Importés de Sicile, ils sont
cultivés par M.  Salvatore Gard qui a
réussi l' exploit de les acclimater à l'al-
titude des Franches-Montagnes. Les
plants se développent bien et ils portent
des boutons prometteurs, (y )

Des artichauts aux
Franches-Montagnes !

aiiccKs
M. Gérard Boillat , fils d'Etienne, des

Esserts, vient de passer aves succès
ses examens de maturité au Collège
Saint-Michel à Fribourg. (y)

LE NOIRMONT

Nous sommes à un mois maintenant
du IVe grand Tir jurassien au petit
calibre qui se déroulera à Saignelégier
les 25, 26„ 31 août, 1er et 2 septembre.
A la tâche depuis une année, le dyna-
mique comité d'organisation a accom-
pli un énorme travail pour assurer le
parfait déroulement de cette importan-
te manifestation pour laquelle plus de
600 tireurs de toute la Suisse ont déjà
annoncé leur participation.

Un magnifique pavillon de prix , ali-
menté par de nombreux et généreux
donateurs, récompensera les meilleurs
tireurs qui auront 36 cibles automati-
ques à leur disposition , 20 au stand
principal construit spécialement sur la
place du Marché-Concours et 16 au
stand de la Société à Sous-la-Neuve-
Vie où sera tirée la maîtrise.

Le dimanche 26 août sera la journée
officielle avec réception de la bannière
jurassienne, cortège et inauguration du
fanion de la société organisatrice. Il
sera précédé, le samedi soir, à la halle-
cantine, d'une grande soirée familière.

(y)

A un mois du 4e Tir
jurassien au petit calibre

de Saignelégier

Assemblée préparatoire du comité du Parc jurassien de la Combe Grède

Le comité du Parc jurassien de la
Combe-Grède forme une équipe homo-
gène. Il vient de tenir une importante
assemblée, présidée avec distinction par
M. Willy Schild, président, ancien con-
servateur des forêts du Jura. Elle avait
pour but principal de préparer l'assem-
blée - excursion annuelle de 1973 , fixée
au samedi 18 août , date à retenir.

Elle donna l'occasion à M. Jean-Ro-
bert Pauli, secrétaire, de lire et de faire
adopter le procès-verbal rédigé de fa-
çon si précise de l'assemblée précéden-
te.

Dans son intéressant rapport , M.
Schild, devait relever, à propos de l'in-
troduction du lynx dans le canton
d'Obwald, que l'inspecteur forestier du
canton a donné une conférence avec
présentation de clichés de lynx et de
leurs petits. Les dégâts causés par le
lynx au gibier sont minimes. Six che-
vreuils attrapés par le lynx ont été re-
trouvés sans tête, mais les six étaient
malades. Il n'a pas signalé de chèvres
ou de moutons blessés. Dans le canton
d'Obwald, on compte une trentaine de
chevreuils par 100 ha. alors que nor-
malement on en dénombre huit. Le rôle
du lynx est donc utile ; de plus, grâce
à sa présence, les troupeaux sont tou-
jours en mouvement.

Il résulte de l'activité du comité dans
son ensemble que grâce à diverses sub-
ventions il a été possible de payer le
prix d'achat de la tourbière acquise par
le Parc jurassien de la Combe Grède à
la commune de Savagnier. Par ailleurs

les recettes et dépenses courantes, dans
leur presque totalité, sont conformes
aux prévisions budgétaires. C'est une
constatation réjouissante à faire. Une
autre l'est tout autant : l'admission de
huit nouvelles demandes de membres.
Le comité a constaté aussi avec satis-
faction l'excellent travail des gardes
qui ont participé à la réfection de la
barrière de la forêt de St-Jean.

Lors de l'assemblée du comité, l'af-
faire des constructions dans les tour-
bières a été évoquée une nouvelle fois.
Les constructions projetées en raison
des décisions de justice et des prescrip-
tions relatives aux plans de zones de
Saint-Imier, ne sont plus possibles.
Aussi , le propriétaire intéressé est-il
disposé, aujourd'hui, à vendre les ter-
rains. Mais le prix demandé n'entre pas
en considération pour le Parc jurassien
de la Combe Grède.

Une publication a été faite pour l'éta-
blissement d'un téléski en dessous de
l'Hôtel de Chasserai. Il s'agit d'une ins-
tallation démontable. Elle n'est pas de
nature à inquiéter Le Parc.

Les dangers de la rage devraient en-
traîner encore une réduction du nom-
bre des renards dans le cadre de la
chasse. Il appartient au garde-chasse
M. Hennet d'en décider , suivant ses
constatations.

Il faut malheureusement enregistrer
la mort de trois chamois, dans la Com-
be Grède ; en plus, des chevreuils ont
succombé aux blessures occasionnées
par un chien. Le garde-chasse a averti

et a mis la propriétaire du chien en
garde : l'animal sera abattu par le
garde-chasse s'il surprend le chien à la
poursuite du gibier.

La question des prospectus de la ré-
serve a fait l'objet d'un échange de vue
et de propositions qui seront étudiées.

M. Willy Schild a consacré un temps
précieux et un vif intérêt à tout ce qui
touche au Parc jurassien de la Combe-
Grède. Il a manifesté le désir de quit-
ter la présidence. Le comité comprend
M. Schild. Il a le plaisir d'apprendre
que M. Gauchat, inspecteur forestier de
notre arrondissement et président de la
Commission scientifique, est prêt à
reprendre la succession de M. Schild.
Voilà qui va bien faciliter les choses.
C'est une garantie d'avenir pour le
« Parc » ; le comité a encore traité d'au-
tres nominations ou mutations éven-
tuelles, ceci dans le seul intérêt de la
réserve. E. M. Schild a bien mérité
l'hommage reconnaissant de ses collè-
gues en attendant celui que ne man-
quera pas de lui rendre l'assemblée gé-
nérale.

Sur la proposition d'un membre, il
paraît utile, aussi, d'envisager de re-
boiser à proximité de l'emposieux des
Pontins, pour en rendre l'accès plus
difficile à ceux qui veulent y déposer
des ordures, une proposition agréée, on
le devine aisément.

D'autres objets ont encore retenu
l'attention du comité dont le dévoue-
ment et l'intérêt au service du Parc ju-
rassien de la Combe Grède et de ses
richesses naturelles, est méritoire, (ni)

Le président demande à être déchargé de son poste
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L'odyssée du Boeing japonais a fini en Libye
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. Gauger, un Allemand de 39
ans, résidant à Bruxelles a déclaré
que les passagers avaient du garder
les mains sur la tête pendant douze
heures au total, c Chaque fois qu 'il
y avait une action quelconque, a-t-il
expliqué , ou que quelqu 'un appro-
chait de l'avion , il fallait mettre les
mains en l'air, quelquefois pendant
une demi-heure ou une heure... » .

Il a ajouté que les pirates étaient

« assez bien élevés et faisaient un ef-
fort pour être agréables et mêmes
charmants par moment » .

Le Japonais était très jeune et
c'était presque toujours lui qui pre-
nait la parole. « Il nous faisait de
longues harangues en japonais , puis
donnait une traduction de cinq mots
en anglais , a raconté M. Gauger. Ils
nous ont dit que l'avion sauterait
deux minutes après l'atterrissage.
Mais ils nous ont assurés qu 'ils ne
déclencheraient pas l'explosion
avant que tout le monde ait quitté
l' appareil. Cela a pris environ 35 se-
condes » .

Le sort des pirates
Quant aux pirates , on ignore le

sort que leur réservera le régime du
colonel Kadhafi. Le fait que leur
groupe ne semble appartenir à aucu-
ne organisation palestinienne connue
pourrait jouer en leur défaveur. Au
cours de leur action , ils se sont pré-
sentés à la fois comme « fils des ter-
ritoires occupés » et membres de
l'( armée rouge japonaise » . Ils se
sont fait  appeler successivement
« commando du mont Carmel » (dje-
bel Kamal), « mission Haifa » , puis
« martyrs du mont Carmel » .

Toutefois , le gouverneur cle Ben-
ghazi , M. Santani , tout en souhaitant
la bienvenue aux passagers de
l'avion et sans excuser particulière-
ment le détournement , a déclaré :
« Je ne suis pas heureux de ce qui
est arrivé aujourd'hui. Nous ne som-
mes pas contre le peuple japonais.
Mais nous combattons partout pour
nos droits. Ce qui est arrivé ne peut
pas être interprété comme étant diri-
gé contre aucun pays. Nous avons

d'excellentes relations avec la Ja-
pon » .

Aucune des douze organisations de
résistance palestinienne n'a reconnu
être impliquée dans le détournement.
En outre, elles ont en commun dé-
noncé, avant même que l'avion n'ex-
plose, cette « opération où des sol-
dats de fortune se sont permis d'ex-
ploiter la révolution palestinienne et
son prestige pour engager une action
très éloignée de la morale de la ré-
volution » .

Les autorités de divers pays — et
notamment du Japon — recher-
chaient toujours la véritable identité
des quatre pirates , trois Arabes et un
Japonais.

Le cinquième membre de l'équipe,
une femme d'une trentaine d'années,
identifiée sous le nom de « martyre
Sada » , a été tuée vendredi soir
quand la grenade qu 'elle tenait dis-
simulée dans l' aine a explosé acci-
dentellement.

Le commando sera traduit
en justice

Le commando du Boeing-747 sera
traduit en justice , a annoncé, d' autre
part , Radio-Tripoli , citant le ministre
libyen de l'Intérieur.

Le ministre a demandé aux passa-
gers de l' avion ainsi qu 'aux membres
de l'équipage de faire chacun un rap-
port en vue de l'enquête et du pro-
cès. La radio a également indiqué
que l'interrogatoire des membres du
commando avait commencé.

Le ministre libyen de l'Intérieur a
affirmé , en outre , que la Libye
n'était en aucune façon mêlée au dé-
tournement du Jumbo-Jet et que
c'était pour des raisons purement
humanitaires que l'atterrissage de
l'avion avait été autorisé.

Le retour des passagers
Enfin , selon des renseignements

parvenus au responsable du bureau
romain de la Japan Airlines, le char-
ter initialement prévu au départ de
Rome, ce matin , a été annulé. Il a été
remplacé par un avion qui a quitté
Paris-Orly à 9 heures HEC et arrive-
ra à Benghazi à 12 h. 20 HEC.

Cet avion prendra en charge les
passagers du jumbo jet détruit et
quittera Benghazi dans le courant de
l'après-midi à destination de Tokyo
avec deux escales à Amsterdam et
Anchorage. (ats, afp , ap)

Démantèlement des syndicats
En Uruguay

Le gouvernement uruguayen a
promulgué, dans la nuit de lundi à
mardi , une nouvelle loi syndicale or-
ganisant la future activité des syn-
dicats uruguayens, après la dissolu-
tion , le 30 juin dernier, de la Con-
vention nationale des travailleurs
(CNT).

Cette nouvelle loi , intitulée « Sé-
curité dans le travail » , prévoit no-
tamment l'inscription obligatoire de
tous les travailleurs et l'élection des
dirigeants par un vote obligatoire et
secret. Les anciens membres de la
CNT ne sont pas éligibles , et il y a
incompatibilité entre les fonctions de
leader syndical et une activité poli-
tique.

Selon cette loi , toute grève doit
avoir un caractère strictement syndi-
cal, et tout arrêt de travail doit être
décidé par un vote des deux tiers des
travailleurs intéressés. En outre ,
l'emploi des fonds syndicaux sera
contrôlé par le Tribunal des comptes
de la République.

Selon les observateurs, cette nou-
velle loi permettra au gouvernement
d'orienter le mouvement ouvrier et
de démanteler définitivement l'orga-
nisation de la CNT. (ats, afp)

Mesures
anti-inflationnistes

En Italie

Le Conseil des ministres italien a
adopté hier des mesures anti-infla-
tionnistes sous forme de décrets-loi
pour lutter contre l'inflation. Signés
par le président de la République,
ils sont dès à présent en vigueur.

Ces mesures concernent le blocage
pendant trois mois des prix des pro-
duits alimentaires de grande consom-
mation, ainsi que ceux des produits
industriels pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires du premier se-
mestre 1973 a atteint au moins 5
milliards de lires (29 millions de fr.).
D'autre part , les loyers sont bloqués
pour les personnes à revenu moyen.

(ats , afp)

Le massacre des Hutus m Burundi
Sous la plume de son reporter au

Ruanda Etienne Uguex, le quotidien
belge « Le Soir » écrivait hier que le
massacre des Hutus par les Tutsi se
poursuit au Burundi.

Selon le journaliste, les soldats du
Burundi, non seulement ont la dé-
tente facile, mais encore ils torturent

leurs victimes avant de les achever.
« Le génocide se poursuit d'une ma-
nière plus secrète, mais non moins
efficace », écrit le quotidien belge.
L'article cite comme source les récits
de témoins interrogés dans des
camps de réfugiés à la frontière du
Ruanda et du Burundi, (ap)

Les révolutionnaires de a torture
SUITE DE LA 1ère PAGE

Bref , on ne saurait que dénoncer
cette torture psychologique à la-
quelle les quatre terroristes ont sou-
mis leurs victimes. Moins voyantes
que les méthodes employées au
Vietnam, au Brésil , en Uruguay, elle
est tout aussi écoeurante , tout aussi
odieuse. Et les Palestiniens, qui se
distancent nettement des terroris-
tes, n'ont pas tort d'affirmer qu 'une
telle conduite a terni leur drapeau.
Car même ceux qui pouvaient com-
prendre certains de leurs actes, mê-
me ceux qui pouvaient défendre to-
talement ou partiellement leur cau-
se, ne sauraient, s'ils sont honnêtes,
que condamner les procédés dont a
usé le quatuor de bandits , qu 'on
veut supposer inconscients , envers
leurs victimes.

Au Vietnam , les Français avaient
baptisé la prison Con Son l'Univer-
sité Ho Chi-minh, parce que les
moyens qu'on y employaient trans-
formaient, presque fatalement, les
prisonniers politiques libéraux ou
nationalistes qu'on y enfermaient en
fervents partisans du régime com-
muniste.

Pour autant qu 'il ait une cons-
cience révolutionnaire , il est fâ-

cheux, pour lui , que le quarteron
d'aventuriers qui s'était emparé du
Boeing des Japan Air Lines ne se
soit pas aperçu qu 'en traitant ses
otages de la façon aussi inhumaine
qui a été la sienne , il a créé de nou-
veaux adversaires à la cause qu 'il
entendait défendre.

Par les appels que, au cours de
son odyssée, il a lancé au monde au
nom de l'Armée rouge japonaise ,
des Palestiniens, des « gauchistes »
de tout acabit , il a cru , peut-être ,
attirer l'attention sur la nécessité
d'une révolution à l'échelle mondia-
le. Tout ce qu 'il aura réussi à créer ,
c'est la confusion et c'est la certi-
tude que l'univers dont rêvent les
révolutionnaires de cette espèce se-
rait beaucoup moins acceptable que
celui où nous vivons, malgré tou-
tes ses tares, malgré toutes ses iné-
galités.

Et si ce résultat ne peut être con-
sidéré qu'avec satisfaction quant au
tort qu 'il portera à des gens de cette
sorte , certains pourront regretter,
toutefois , le mal qu 'il aura fait à
ceux qui , même révolutionnaires ,
songent, eux , à créer un monde
meilleur.

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Détruire. Détruire non pas avec
l'intention de reconstruire plus beau
qu'avant, mais parce que tout ce qui
existe paraît détestable, méprisable,
désespérant ! Détruire parce qu'on
se sent mal dans sa peau, détruire
parce qu 'on hait cette société dans
laquelle on est incapable de s'in-
tégrer.

Cette démarche fut celle de cer-
tains pseudo anarchistes de la fin
du XIXe et du début de ce siècle,
de ces hommes qui à la conquête
de la liberté préférèrent les bom-
bes et la « reprise individuelle »
qu 'auj ourd'hui on appelle attaques
à main armée.

Elle a aussi de nombreux points
communs avec l'action de ces jeu -
nes fanatiques qui viennent de fai-
re sauter le Jumbo Jet des Japan
Airlines sur l'aéroport de Benghazi ;
qui , au nom de la révolution pales-
tinienne , viennent de ridiculiser
quelques-unes de ses rares alliées,
réels ou potentiels , ces capitales ara-
bes obligées de leur refuser l'asile
de leur aéroport ; de discréditer les
responsables de la résistance pales-
tinienne qui , en condamnant sincè-
rement cette action , ne convaincront
que ceux qui veulent bien accepter
de l'être.

Ces hommes sont dangereux , très
dangereux, et , ironie du sort , non
pas tant pour la société qu 'ils pro-
clament vouloir détruire que pour
ce peuple palestinien qu 'ils préten-
dent aider , tout comme les excès
de la bande à Bonnot lurent pour
beaucoup dans la disparition du
mouvement anarchiste français dont
la plupart des tenants authentiques
avaient depuis longtemps rejeté la
violence.

II y a un peu moins de cent ans ,
Nietzsche s'écriait : « Ce que j e ra-
conte , c'est l'histoire des deux pro-
chains siècles. Je décris ce qui vien-
dra , ce qui ne peut manquer de
venir : l'avènement du nihilisme ».

Les pirates du Jumbo Jet qui se
réclament d'un socialisme extrémis-
te, rejetteraient avec mépris tout
lien spirituel avec l'auteur d'« Ainsi
parlait Zarathoustra ». Leur révol-
te stérile ne tend pas moins à
corroborer les sombres prophéties
du philosophe allemand maudit.
Mais si la révolte est souvent in-
conciliable avec la notion de révo-
lution , elle indique cependant qu'un
seuil d'acceptation est dépassé,
qu'une certaine cote d'alarme est
atteinte. A nous de savoir tenir
compte de l'avertissement , qu'il s'a-
gisse de l'affaire palestinienne ou
de notre propre société de consom-
mation.

R. GRAF

La rage de détruire
Le choléra en Suède
Quatre cas de choléra ont été cons-

taté par les médecins de l'Hôpital
Oestra Sjukhuset, de Goeteborg, port
de l'ouest de la Suède.

Les malades sont en ce moment
en observation. Les médecins pen-
sent que leurs patients ont contracté
cette maladie lors d'un voyage en
groupe en Tunisie.

En deux jours , six cas de choléra
ont été constatés en Suède ; lundi ,
deux cas avaient été enregistrés à
l'Hôpital de Lund (sud de la Suède).

(ats , afp)

Téhéran. — La Chambre basse du
Parlement iranien a adopté à l'unani-
mté le nouvel accord pétrolier par le-
quel « le contrôle total et réel » de l'in-
dustrie pétrolière est transféré du con-
sortium de sociétés française, britanni-
que, américaines et néerlandaises à
l'Iran.

Dakar. — Le Parti africain de l'indé-
pendance de la Guinée-Bissau et des
îles du Cap Vert, a décidé, au cours
d'un congrès qui s'est tenu du 18 au
22 juillet en « zones libérées », de créer
dès cette année un Etat indépendant.

Washington. — M. Nixon et le chah
d'Iran , en visite à Washington , se sont
engagés hier à oeuvrer de concert en
faveur de la paix au Proche-Orient et
dans le golfe Persique , et à se con-
sulter tandis que les Etats-Unis pour-
suivent l'amélioration de leurs rela-
tions avec l'URSS et les autres puis-
sances communistes.

Ispahan. — Le bilan des inondations
qui ravagent depuis dimanche la loca-
lité de Boroujen , près d'Ispahan, dans
le centre de l'Iran , s'établissait hier à
quarante-six morts.

Vientiane. — Le département améri-
cain de la défense a révélé que des opé-
rations secrètes de reconnaissance, di-
rigées par des Américains, avaient été
effectuées au Laos et au Cambodge,
pendant presque toute la guerre d'In-
dochine.

Dehli. — Quatre personnes au moins
ont péri , et de nombreuses têtes de
bétail ont disparu , au cours des inon-
dations qui ont ravagé ces trois der-
niers jours les districts côtiers de l'Etat
d'Orissa , dans l'est de l'Inde. D'autre
part , des milliers de maisons ont été
détruites.

Moscou. — M. Edgar Faure, prési-
dent de l'Assemblée nationale françai-
se, qui effectue une visite en URSS, a
été reçu hier par M. Brejnev.

Lucasville. — Un homme de 23 ans,
Wayne Raney, condamné à mort pour
meurtre, a abattu hier deux gardiens
de prison à coups de feu , avant d'être
maîtrisé , à Lucasville, dans l'Ohio.

Athènes. — Dix-sept officiers de ma-
rine grecs , accusés d'avoir conspiré
contre le régime, ont été libérés hier.

Saigon. — Le Vietnam du Sud a sus-
pendu les libérations de détenus civils.

Karlsruhe. — Les autorités judiciai-
res d'Allemagne fédérale ont annoncé
l'ouverture d'une enquête sur les acti-
vités d'espionnage de l'ancien parle-
mentaire Julius Steiner , qui aurait été
un agent double.

Paris. — M. Servan - Schreiber, dé-
puté réformateur de la Moselle, a dé-
claré hier à son arrivée à Paris , de re-
tour de Polynésie, que « l'action de
protestation contre les essais nucléai-
res dans le Pacifique avait été un
triomphe pour ceux qui espéraient que
la France s'apercevrait un jour qu 'elle
est engagée malgré elle dans une aven-
ture absurde ».

Réunion des «Neuf» à Bruxelles

Un arrangement a été conclu par
les ministres des Affaires étrangères
des Neuf , hier matin à Bruxelles, sur
la nouvelle manière dont ils expri-
meront , de façon plus accentuée, à
l'ouverture des négociations com-
merciales multilatérales du GATT, le
lien qu 'ils entendent établir entre ces
négociations et un retour à la sta-
bilité monétaire.

Toutefois , ce compromis ne fait
que retarder le moment de décider si
— comme le souhaite la France —
la négociation proprement dite ne
peut être engagée sans un retour
préalable aux parités monétaires de
mars dernier.

Le soja
Par ailleurs, M. Lardinois, chargé

de l'agriculture à la Commission
executive de la CEE, a présenté hier
aux Neuf un rapport optimiste sur
les perspectives d'exportations amé-
ricaines de soja.

M. Lardinois, qui s'est rendu la
semaine dernière à Washington, a

déclaré que, sur les 130.000 tonnes
de farine de soj a libérées il y a quel-
ques jours , de 80.000 à 100.000 ton-
nes seraient dirigées sur les pays du
Marché commun. Les autorités amé-
ricaines doivent essayer de libérer
un nouveau contingent cette semai-
ne.

Un compromis provisoire

Besançon. — Les métallurgistes CGT
(commun isante) ont adressé hier au
premier ministre français, M. Messmer ,
un mémorandum résumant les solu-
tions préconisées par les syndicalistes
pour sortir l'entreprise Lip de Besan-
çon de sa crise actuelle.

A Saint-Louis dans le Missouri

Trente-huit personnes ont trouve
la mort dans un accident d'avion qui
s'est produit lundi soir, près de la
ville de Saint-Louis, dans le Missou-
ri. Un bi-réacteur de la compagnie
américaine Ozark Airlines, avec 42
passagers et trois membres d'équi-
page à bord , s'est écrasé sur un des
faubourgs de Saint-Louis, alors qu 'il
se préparait à atterrir sur l'aéroport
de la ville.

Les sauveteurs ont retiré des dé

bris de l'appareil les corps de 38 per-
sonnes. On compte sept survivants,
mais aucune précision n 'a été fournie
sur leur état de santé.

Selon les équipes de secours, au-
cun des habitants du quartier sur
lequel est tombé l'avion n 'a été at-
teint , et une seule maison a été
détruite.

Les causes de l'accident n 'ont pas
été déterminées, mais un violent ora-
ge sévissait sur la région. Le pilote ,
qui se trouve parmi les survivants,
estime que l'appareil a été frappé
par la foudre, (ats , afp )

Catastrophe aérienne
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Aujourd'hui...

Le temps sera le plus souvent
couvert avec de brèves éclaircies en
plaine dans le nord du pays. Des pré-
cipitations intermittentes se produi-
ront encore, surtout le long des Al-
pes, dans l'Ouest du pays et en Va-
lais.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,40.

Prévisions météorologiques

A Bruxelles

Cinq membres d'une même famil-
le marocaine ont péri asphyxiés dans
l'incendie d'un immeuble, la nuit
dernière à Anderlecht , dans l'agglo-
mération bruxelloise.

A l'arrivée des pompiers , à deux
heures du matin , quatre personnes
avaient pu se sauver : deux d'entre
elles, qui avaient sauté d'une fenê-
tre gisaient blessées sur le trottoir ,
les deux autres, légèrement blessées
avaient fui les flammes par l'arrière
de l'immeuble.

Les cinq corps ont été découverts
dans les chambres mansardées du
deuxième étage.

Les quatre blessés appartien-
draient eux aussi à la même famille
marocaine, (ats , afp)

Cinq Marocains
asphyxiés


