
Avis arabes divergents
Réconciliation entre Amman et les Palestiniens

La Conférence de Genève sur le
Proche-Orient ne peut se tenir sans
qu'au préalable les Arabes aient co-
ordonné leurs attitudes et concilié
les points de vue de la Jordanie et de
la résistance palestinienne, déclare
notamment le président Sadate dans
une interview publiée hier par « Al
Hawadess ».

Tout en admettant qu'il existe des
« susceptibilités » entre Palestiniens
et Jordaniens, le chef de l'Etat égyp-
tien estime qu'il n'est pas « difficile
de concilier leurs points de vue ».

Les relations avec l'URSS
Le président Sadate avoue sa

« perplexité » face à l'attitude de
l'URSS. « Estimant que le temps tra-
vaille contre les Arabes, les Sovié-
tiques, dit-il, nous pressent de nous
rendre à Genève, alors que dans le
même temps, ils agissent dans un
sens contraire ».

« Je ne comprends pas l'inquié-
tude qu'ils éprouvent à la suite de
l'amélioration de nos relations avec
les Etats-Unis, ajoute-t-il. Nous
sommes soucieux d'avoir de bonnes
relations avec les deux grandes
puissances d'autant qu'elles sont les
co-garantes de l'application de la
résolution 242 du Conseil de sécu-
rité ».

Le chef de l'Etat égyptien indique
à ce propos : « Les facilités dont dis-
posent les Soviétiques en Egypte
portent atteinte à notre souveraineté
nationale, mais, a-t-il ajouté, j' ai de
mon propre chef prorogé la validité
de ces accords parce qu'ils se sont
rangés à nos côtés dans les moments
difficiles ».

Le pétrole du Sinaï
Le président Sadate a confirmé

enfin son intention de récupérer le
prix du pétrole extrait par les Israé-
liens du Sinaï pendant la période
de l'occupation. « J'ai fait part au
président Nixon de mon intention
de leur réclamer 2,1 milliards de
dollars comme contre-valeur du pé-
trole qu 'ils ont tiré des puits égyp-
tiens », précise-t-il.

L'opinion de l'OLP
« An Nahar » a publié hier, pour

sa part , une interview de M. Farouk
Kaddoumy, chef du Département po-
litique de l'OLP, dans laquelle ce-
lui-ci déclare que « la réconciliation
entre le régime jorda nien et la ré-

sistance palestinienne est quasiment
impossible » . Il explique en subs-
tance qu 'une telle réconciliation pré-
suppose que le monarque hachémite
accepte des conditions qui impli-
quent en fin de compte la dispari-
tion de son régime.

On rappelle que les accords jor-
dano-palestiniens, dont l'OLP ré-
clame l'application comme préalable,
prévoient la présence militaire de la
révolution palestinienne en Jorda-
nie.

M. Kaddoumy souligne d'autre
part que les Etats arabes n'ont pas
donné à la résistance palestinienne
la garantie que le monarque haché-
mite reconnaîtrait l'OLP comme uni-
que représentant légitime du peuple
palestinien. « La meilleure garantie
à cet effet consiste pour nous à
prendre en main la Cisjordanie (oc-
cupée par Israël) » ajoute-t-il.
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Les agriculteurs continuent
à manifester leur colère

Un peu partout en France

Les manifestations paysannes se
sont poursuivies dans la nuit de
mercredi à jeudi et hier également
un peu partout en France. Les pay-
sans en colère ont barré de nom-
breuses routes , arraisonné des poids
lourds et bloqué le trafic sur une
voie ferrée du Sud-Ouest.

Dans l'ouest, notamment dans le
Finistère Nord , des arbres ont été
abattus et des poteaux électriques
sciés dans la nuit par des paysans
qui ne sont pas restés près de ces
barrages improvisés. La circulation a
ainsi pu être rétablie. Près de Saint-
Omer, des éleveurs de porcs ont sus-
pendu les carcasses de leurs ani-
maux dans des arbres bordant une
route. A Colayrac (Lot-et-Garonne)
ce sont des producteurs de fruits et
légumes qui ont entassé des pneus
sur la voie ferrée et empêché, en y

mettant le feu le passage des trams
Bordeaux-Toulouse pendant deux
heures à partir de quatre heures du
matin. A Saint-Sever dans les Landes
des manifestants ont bloqué quel-
ques instants la caravane du Tour de
France et assuré ainsi une publicité
certaine à leur mécontentement.

Enfin deux camions-citernes du
syndicat des industriels laitiers ont
été bloqués à Craponne (Rhône) par
plusieurs dizaines de producteurs de
lait qui demandaient le relèvement
du prix pratiqué par ce syndicat sur
le marché du lait.

Un routier blessé
Les chauffeurs-routiers sont d'ail-

leurs bien souvent les premières vic-
times de ces manifestations. L'un
d'entre-eux a été attaqué à quelque
distance d'un barrage installé par
des paysans près de Morlaix (Finis-
tère) par cinq agriculteurs qui lui
reprochaient de ne pas leur laisser
assez de place sur la route. Le chauf-
feur a dû subir une délicate opéra-
tion de la rate dans une clinique
de Landivisiau (Finistère).

A Tours, une manifestation de
près de cinq mille paysans a entraîné
hier matin l'annulation de l'inaugu-
ration officielle du tronçon d'auto-
route Orléans-Tours. Du purin et du
fumier ont été répandus aux abords
du buffet prévu pour les officiels
et un barrage formé de pneus en-
flammés a empêché toute circula-
tion, (afp)
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Chasse aux partisans de Mgr Makarios à Chypre
— par P. HELLIER —

de l'Agence Reuter

La Garde nationale s'est assuré le
contrôle effectif de Chypre, et les au-
torités du nouveau régime ont engagé
une chasse à l'homme sur toute l'éten-
due de l'île pour appréhender les poli-
ticiens de gauche et partisans connus
de l'archevêque Makarios. Plus de mil-
le personnes ont été arrêtées depuis le
coup de force de lundi dernier. Les sol-
dats ont entamé des perquisitions sys-
tématiques à Nicosie et dans les autres
villes et villages de Chypre.

A la suite de la chute, mardi, de
Paphos, dernier bastion de l'archevêque
Makarios, la résistance au nouveau ré-
gime de Nicholas (Nicos) Sampson
n'est plus que symbolique.

Des fusillades sont signalées dans les
campagnes, mais le responsable de l'in-
formation du nouveau régime, M. Pa-
pageorghiou, a déclaré aux j ournalis-
tes : « Les coups de feu que vous en-
tendez ne sont que des signes de ré-
jouissance des membres de la Garde
nationale. Notre révolution est un suc-
cès complet et il n'y a aucune résistan-
ce organisée ».

M. Papageorghiou a affirme que les
détenus seraient bien traités. « Les
j ours de la tyrannie sont révolus »,
a-t-il déclaré.

Le bilan des trois derniers jours de
combats entre la Garde nationale et la
police de l'archevêque Makarios n'a pas
été rendu public. Mais M. Papageor-
ghiou a reconnu qu'il était « élevé ».
Une infirmière à l'Hôpital général de
Nicosie a précisé que 200 morts et bles-
sés avaient été transférés dans ce seul
établissement. Les seules victimes
étrangères signalées jusqu 'ici sont une
fillette américaine de six ans et une
Américaine, atteintes par des balles
alors qu'elles circulaient en voiture à
Nicosie. Elles sont actuellement soi-
gnées et ne sont pas dans un état gra-
ve. Des soldats armés de mitraillettes
surveillaient hier les pointa de contrô-
le installés dans la capitale, et bor-
daient la route de l'aéroport, qui a vu

l'arrivée, depuis vingt-quatre heures,
de nombreuses personnalités grecques
venues d'Athènes.

Le couvre-feu a été levé pendant
huit heures. Se ruant vers les magasins
d'alimentation, les 120.000 résidents de
la capitale en ont profité pour dégar-
nir les supermarchés et épiceries de
leurs stocks de conserves.

Armes restituées
Les fermiers ont reçu l'ordre de li-

vrer leur lait dans la capitale. Les ap-
pels radiodiffusés à la restitution des
armes lancés par les autorités, qui me-
nacent les contrevenants d'être traduits
en justice militaire, ont été entendus :

? Suite en dernière page

Des ouvriers déblaient les rues de Nicosie, la capitale de Chypre , jonchées
de débris, après les durs combats entre les parti sans de M gr Makarios et

ses adversaires, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Le Genevois Tœpffer prétendait que

chaque homme bien constitué possède
au moins quatre âmes et cinq au plus...

Heureusement il n'avait pas songé
à les classifier et les numéroter. Sinon
il se serait aventuré sur un terrain
dangereux. Car, en passant d'une âme
à une autre on risque d'avoir bien des
surprises.

Ce n'est heureusement pas le cas
de la Confédération et plus spéciale-
ment de l'Administration des postes qui
a fêté —si l'on peut dire — le ler
juill et 1974 le 20e anniversaire des
NAP autrement dit des numéros pos-
taux. Quatre pour chaque localité, com-
me les âmes de Tœpffer !

C'était à l'époque une innovation
hardie. La Suisse, en effet , était le
troisième pays, après les USA et l'Al-
lemagne fédérale, à introduire cette
nouveauté dans le conservatisme helvé-
tique et confédéral. Depuis, 20 nations
l'ont imitée .Et s'en sont bien trouvées...

En effet, de ce fait la distribution
du courrier a été simplifiée. 400 agents
qualifiés ont pu être effectués à d'au-
tres tâches. Et le tri a pu être accéléré.
Et l'on estime qu'à l'aide des lecteurs
optiques des progrès encore plus im-
portants pourront être réalisés. Au sur-
plus même les rouspéteurs patenter
— comme votre serviteur — ont étl
conquis. Aujourd'hui presque tout le
monde inscrit le numéro postal. Ce qui
prouve que si les humains ont quatre,
âmes au moins, ils n'hésitent pas en
utiliser une pour acheminer plus rapi-
dement leur courrier. Et comme ¥i exis-
te encore une âme de réserve, Où peut
envisager l'avenir avec confiance ..

Quant à savoir, évidemment, com-
ment saint Pierre s'y retrouvera pour
la numérotation et le tri au paradis,
au purgatoire ou en enfer, c'est un
problème que je ne me charge pas
d'élucider.

Mais n'a-t-on pas affirmé souvent
qu'à l'heure actuelle l'homme moder-
ne n'est plus qu'un numéro ?

Alors, saint Pierre, va faire ton ap-
prentissage aux PTT !

Le père Piauer»-

Bébés-éprouvettes

Le professeur Douglas Bevis,
gynécologue britannique, qui a an-
noncé lundi que trois « bébés-
éprouvettes » étaient nés en Eu-
rope au cours des 18 derniers
mois, a déclaré hier qu'il renon-
çait à ses travaux.

Il a dit qu'il avait été « écœu-
ré » par la publicité faite autour
de ses propos et qu'il avait décidé
de renoncer après qu'un journal
lui eut offert 30.000 livres (200.000
francs) pour révéler l'identité des
médecins ayant participé aux ex-
périences.

Le professeur Bevis faisait des
recherches sur les changements
intervenant dans l'utérus au cours
de la première semaine de grosses-
se, sujet capital si la technique
dont il a fait état devait être pra-
tiquée sur une grande échelle, (ap)

Professeur
écœuré

Une certaine tendance à confondre les genres

— par Me Philippe BOIS —
La Suisse vit, dès le ler juill et, sous

le régime du service compris (en ce qui
concerne la branche hôtelière en tout
cas).

On en a passablement parlé. Cette
mesure était-elle opportune ? C'est pos-
sible ; encore que l'on puiss e remarquer
que l'augmentation des prix est sensi-
ble. Sans doute, les intéressés ont-ils
joué le jeu : augmentation moyenne de
15 pour cent. Si un prix doit être ar-
rondi au-dessus, celui d'un autre pro -
duit le sera au-dessous. Comme par
hasard , les produits de grande consom-
mation ont plutôt leur prix arrondi
au-dessus. Tel n'est cependant pas no-
tre propos.

En vertu de quelle règle le système
a-t-il été généralisé ? Cest là que le bût
semble blesser le p lus sérieusement. On
l'a dit et répété : l'obligation résulte de

la Convention collective nationale de
travail pour les hôtels, restaurants et
cafés du 5 décembre 1973, dont de nom-
breux articles ont été étendus (dotés de
la force obligatoire) par un arrêté du
Conseil fédéral du 17 mai 1974, entré
en vigueur le ler juill et 1974 et destiné
à durer jusqu 'au 31 décembre 1976.

Le fai t  de prélever auprès du client
un prix unique concerne les relations
entre restaurateur et client ; celles-ci
ne peuvent pas être réglementées par
une convention collective, destinée à
régler les relations employeurs-travail-
leurs. Le seraient-elles que de toute
manière les clauses concernant ce point
ne pourraient pas être étendues par
l'autorité compétente (qui en prin cipe
ne peut doter de force obligatoire que
les clauses normatives des conventions
collectives).
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Service compris

L'indifférence, cette criminalité...
OPINION 

Le sentiment de I injustice subie
est, aussi loin que l'on remonte
dans l'histoire humaine, le fonde-
ment de toute révolte qui aboutit
au terrorisme. L'indifférence fait
partie des mécanismes qui mènent
à ce sentiment.

La profusion d'images, de récits,
de reportages, la relation quoti-
dienne, minutieuse, de faits violents,
par les « mass média » sont cer-
tainement un terreau fertile à cette
plante parasitaire de l'âme qu'est
l'indifférence.

La violence fait partie du lot quo-
tidien des images et des faits que
nous ingurgitons apparemment avec
indifférence, mais qui imprègnent
notre subconscient. A la vue de
certaines images il se passe dans
notre tête des choses sublimes et

L augmentation croissante de
toutes les formes de la violence,
du petit vol au génocide par famine
pour causes économiques, est l'un
des problèmes les plus angoissants
de ce temps. Non pas que la vio-
lence soit un problème nouveau, le
légendaire Caïn en témoigne, mais
le profond déséquilibre entre l'ex-
tériorisation saine, naturelle, de
l'agressivité, à travers la colère par
exemple, et sa manifestation sour-
noise va en s'amplifiant. Et comme
nous sommes toujour s plus nom-
breux sur cette terre...

De toutes les formes de la vio-
lence, le terrorisme, à travers son
action aveugle, est particulièrement
inquiétant.

Inquiétant parce que certains
groupes humains en acceptent ou-

monstrueuses dont nous n'avons pas
connaissance et que nous ne pou-
vons pas maîtriser. Les exceptions,
les hommes qui établissent un pont
avec leur subconscient, sont si rares
qu'elles ne méritent même pas d'être
relevées.

Huit hommes morts en montagne,
quatre corps charcutés par les tôles
d'une automobile, noyade, plastic,
bombes... des morts, solitaires ou
par dizaines.

Au milieu du carnage, des enfants.
Brève émotion. Passe-moi le fro-
mage... Chéri veux-tu encore un
peu de vin !

Mort de mort violente. Ce n'est
pas moi. C'est un autre. C'est ail-
leurs... Merckx est toujours en tête,
Poulidor a bien mouliné, ah ! ces
Allemands, quels champions, mais
les Hollandais...

A cette sauce, tout se digère.
Apparemment.

vertement l'institutionalisation. No-
tre indifférence individuelle et col-
lective y contribue dans une pro-
portion difficile à quantifier, mais
certaine.

Ainsi de l'Irlande du Nord.
D'après l'échelle Guttman (nom

d'une méthode statistique extrême-
ment subtile) l'Irlande, avec sept
points, est cotée au même niveau
que la Suisse pour son degré de
violence politique. (Pour compa-
raison : Finlande 0, Chine 28, URSS
81, USA 97, Inde 124, et pour le
maximum sur 84 pays, Indonésie
190.)

Une approche régionale donne,
évidemment, d'autres résultats où
l'Irlande du Nord apparaît moins
paisible. On remarque qu'une lutte
inégale entre groupes humains con-
cernés est source de terrorisme.

Gil BAILLOD.
? Suite en dernière page

Au Locle
Alerte au mazout

Lire en page 3



Le jardin zooiogique de Bâle : 100 ans !
Actuel

Le jardin zoologique de Bâle fête
son centenaire cette année. C'est une
institution privée qui vit de ses pro-
pres revenus et des dons de ses amis.
Car il existe une société des amis du
jardin zoologique qui lui a déjà versé
environ 14 millions de francs et le
canton de Bâle-Ville lui a octroyé
3 millions, en 1969, lors de l'inaugura-
tion de la maison des singes.

Dans la vie des Bâlois , le zoo repré-
sente quelque chose de tout-à-fait par-
ticulier. Ils l'appellent le « Zolli » et
lui vouent une sympathie très géné-
reuse. C'est ce qui lui a valu de de-
venir un des plus beaux jardins zoo-
logiques du monde. Il a été inaugu-
ré le 3 juillet 1874. A l'époque, il
présentait surtout des animaux euro-
péens. Il a reçu son premier éléphant
en 1886 ; son premier orang-outang en
1900 ; ses premières girafes en 1912 ;
son deuxième éléphant en 1919...

UN REMARQUABLE ESSOR
Mais c'est à partir des années qua-

rante qu 'il a pris un essor détermi-
nant. Il s'est agrandi. On a ouvert de
nouveaux secteurs et construit de nou-
velles installations : la maison des élé-
phants ; la maison des fauves ; la mai-
son des grands singes ; le vivarium
qui , par sa conception est le plus mo-
derne du monde.

Tout fier de ses belles cornes

U a maintenant une superficie de
14 hectares. Au cours des dernières
décennies, on a aménagé le site dans
sa totalité en procédant à de nom-
breux terrassements tenant compte de
la géologie du terrain. Cette action
a été entreprise selon une stratégie
d'aménagement qui n'a encore jamais
été appliquée ailleurs. Acutellement, il
héberge 3000 animaux répartis sur
500 espèces, parmi lesquelles des es-
pèces strictement protégées comme
l'âne sauvage de Somalie, le bongo, le
dragon de Komodo, le rhinocéros in-
dien. Elles lui ont été confiées par
autorisation spéciale, ce qui prouve
qu'il jouit d'une très haute considéra-
tion.

CÉLÈBRE DANS LE MONDE
ENTIER

Il est devenu célèbre dans le monde
entier par ses succès d'élevage. En
1956, la première naissance en captivi-
té d'un rhinocéros indien. Une sensation
à l'échelle mondiale. En 1959, la nais-
sance de Goma, le plus illustre petit
gorille de la terre qui fut élevé com-
me un enfant humain avec biberon et
langes, par le directeur même du zoo,

La loutre, pleine d'humour !
(photos Impar-Bernard)

le professeur Lang. En 1960, la pre-
mière naissance en captivité d'un oka-
pi. En 1971, la naissance de Tamtam,
le premier gorille de la deuxième gé-
nération : le fils de Goma.

Sous la direction du professeur Lang,
Bâle a vraiment fait œuvre de pion-
nier dans la manière de traiter les ani-
maux. On ne se contente plus cle les
présenter au public comme des bêtes

rares ou curieuses, t
r maîs on s'efforce

dé'1 ' leur "restituer leur ' milieu ' naturel ,
leur mode de vie. Il n'y en a plus qui
sont seuls de leur espèce. Ceux qui vi-
vent en troupeau ont un troupeau ;
ceux qui vivent en famille — les grands
singes, par exemple — ont une famille ;
ceux qui forment un couple, forment
réellement un couple.

POUR LES ANIMAUX TIMIDES
D'autre part , les animaux timides

disposent d'une chambre séparée où ils
peuvent se retirer lorsqu 'ils le désirent ;
les fauves ont un repaire hors de la
vue du public où la femelle s'occupe
de ses petits. Les jeunes ours ne sont
montrés aux visiteurs que lorsque les
parents en ont déterminé le moment.

La maison des singes est une réalisa-
tion qui a coûté plusieurs millions et
dont chaque détail repose sur une lon-
gue observation sociologique et sui-
des données scientifiques précises. La
recherche scientifique est poussée avec
une grande rigueur. On veut compren-
dre, on veut savoir. Si un animal meurt
dans des circonstances mystérieuses,
il fait immédiatement l'objet d'analy-
ses qui mobilisent aussi bien des pro-
fesseurs de Berne ou de Zurich que
de Bâle. Dans le domaine de la
science pure, on ne fait pratiquement
aucune différence entre l'animal et
l'homme.

DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES
La reproduction d'animaux délicats

et extrêmement rares est le résultat
d'études qui ont porté sur le comporte-
ment naturel , sur l'habitat, sur la nour-
riture, sur la consistance du sol , mê-
me sur le degré hygrométrique de
l'air.

Dans certains domaines, le jardin
zoologique de Bâle a fait des décou-
vertes qui lui ont permis de rectifier
les affirmations avancées par des pro-
fesseurs de zoologie dans des livres
scientifiques très sérieux. Par exem-
ple : le rhinocéros indien. Des zoolo-
gues prétendaient qu 'il naissait avec
une peau lisse et que les profonds plis
qui le caractérisent ne lui venaient
qu 'avec l'âge. Or, on a constaté déjà
une douzaine de fois à Bâle que le
petit rhinocéros est en quelque sorte
un rhinocéros en miniature, né avec
toutes les caractéristiques de son es-
pèce. En 1972 le zoo de Bâle a accueilli
plus d'un million de visiteurs : cinq
fois le chiffre de population de la
ville, (sps) Guy CURDY

Anne-Marie Garneret, une jeune Alsa-
cienne, qui f i l e  sur un rouet ancien

dans un local de l'exposition.

Chaque année le céramiste jurassien
bien connu qu'est Armand Bachofner ,
organise une exposition à Bonfol.

L'exposition 1974, qui sera ouverte
jusqu 'au deuxième dimanche d'août ,
permet à une douzaine d'artistes d'ex-
poser leurs réalisations. Armand Ba-
chofner présente de très belles pièces,
de style et facture très divers. Anima-
teur de nombreux cours de céramique,
Bachofner est un homme qui ne s'est
pas confiné dans un style étroit. Au
contraire, dans ses réalisations, il fait
preuve d'un grand éclectisme. A ses cô-
tés, une dizaine d'autres céramistes ex-
posent. Plusieurs d'entre eux avaient
déjà participé aux expositions des der-
nières années.

En plus de la céramique — des pote-
ries artisanales essentiellement —, on
retrouve une jeune alsacienne de Pfet-
terhouse, Anne-Marie Garneret, qui
présente elle des tapisseries, comme
l'année dernière. Cette année toutefois,
elle file , carde, tisse et teint les tissus
en public , tous les vendredis soirs.
Cette jeune Alsacienne file sur un
rouet ancien.

Le clou de l'exposition 1974 de la
« Céramique d'Ajoie » est constitué par
la présentation de plusieurs collections
de pièces réalisées en grès du Berry
par un jeune artiste français, J. Linard,
bien connu outre-Doubs. Ces pièces,
de style antique, sont d'une très gran-
definesse. :¦"¦¦: ¦¦¦ '> ' • ¦ • ¦ y y -  -y

Enfin, dans le cadre de cette expo-
sition , une soirée 'de folklore alsacien
a été organisée. Un groupe folklorique
d'Altkirch est venu présenter à la po-
pulation ajoulote ses costumes et ses
danses. Une initiative heureuse, car les
contacts culturels entre le Jura et l'Al-
sace sont assez peu fréquents.

(Texte et photo r)

Bonfol
Exposition de poteries

artisanales
et tapisseries

LES ÉCHECS
Dès le dernier championnat mondial qui opposait Spassky a * ischer, un en-

gouement formidable pour les échecs s'est produit, comme jamais auparavant .
De plus en plus de publicité, d'articles spécialisés, de livres ont paru sur ce jeu.
Si dans les pays de l'Est, il a depuis déjà de nombreuses années, une très large
audience, les pays Occidentaux tendent à combler leur retard, notamment par
une augmentation considérable de joueurs et par l'enseignement des échecs dans
les écoles.

Cette nouvelle rubrique, qui paraîtra un vendredi par mois, aura aussi pour
but de mieux faire connaître et apprécier ce sport « cérébral » , merveilleux
symbole de la puissance créatrice de l'homme et un des plus beaux, des plus
nobles passe-temps, se trouvant à la limite du jeu, de l'art et de la science.

Son histoire est en fait un assem-
blage de nombreuses légendes. Sa créa-
tion même n'est pas élucidée.

Des auteurs arabes affriment que le
jeu d'échecs a été inventé par Adam
et Eve à seule fin de se consoler du
meurtre d'Abel. Certains prétendent
que les Egyptiens le pratiquaient déjà.

Mais il est plus probable que ce jeu
nous vienne de Perse ou des Chinois,
bien avant notre ère. D'autres pen-
sent que c'est Ulysse lui-même qui le
créa pour briser l'ennui qui s'emparait
de ses soldats siégeant devant Troyes.

On prétend aussi que l'inventeur était
un sujet. Il l'élabora pour distraire
son monarque. Cet homme s'appelait
Sissa et une légende à son sujet nous
est parvenue ; le seigneur, pour le ré-
compenser, le laissa choisir ce qu'il
désirait dans le royaume ; or, étoffes,
roses ou chevaux. « Demande, je ré-
pondrai à ton vœu tant ton invention
est magnifique. » Sissa répondit : « Je
désire que sur les 64 cases de l'échi-
quier tu places des grains de blé de la
manière suivante ; sur ia première, tu
mettras un gain et à chaque autre case
du doubleras ce nombre jusqu'à la
64e ». « Ta demande me surprend mais

rien n'est plus facile. » Le souverain
ordonna à son ministre de faire droit à
une demande aussi modeste en appa-
rence. Mais le calcul étant fait , il se
trouva que tous les greniers du vaste
empire étaient insuffisants pour satis-
faire à la demande.

De toute manière, on peut penser
que le jeu était connu en Orient et en
Inde, au VII siècle où il portait le
nom de Tschaturanga.

Cependant il serait faux de penser
qu 'il nous est parvenu sans transfor-
mation. A son origine, les pièces
avaient un rayon d'action très limi-
té. Les Arabes qui nous l'ont fait con-
naître en Europe à la suite des Croi-
sades, y ajoutèrent les chevaux re-
présentés précédemment par des élé-
phants 1

Le jeu d'échecs a de tout temps été
le reflet de son époque. Aujourd'hui,
les parties sont plus axées sur la stra-
tégie que sur la tactique et les « idées
romantiques ».

Une partie «romantique»
Au tournoi d'Ostende en 1905, une

belle illustration de ces « idées roman-

tiques » est donnée par la partie con-
frontant MARSHALL, (blancs) à BURN
(noirs). (Prix de beauté aux Echecs, Le
Lyonnais).

VARIANTE MARSHALL
CRACOVIE

1. e4 - e5 ; 2. Cf3 - Cc6 ; 3. Fc4 -
Fc5 ; 4. c3 - Cf6 ; 5. d4 - e5xd4 ; 6. c3x
d4 - Fb4 + ; 7. Rfl ce coup est bien
loin de la théorie fondamentale ac-
tuelle. Mais à cette époque, les joueurs
avaient plus recours à l'imagination
qu'à la théorie approfondie, ce qui
explique les nombreuses imprécisions
qui nous choquent aujourd'hui.

7. ... - Cxe4. 7 - d5 contre mieux
le jeu des blancs. 8. d5 - Ce7. 8. ... -
Cb8 était préférable. 9. D d 4 - C f 6.
10. Fg5 - CgG ; 11. Cd2 - h6 ; 12. Tel +
Rf 8. 13. Fd3 ! Un bon coup qui pré-
pare la combinaison finale. 13. ... -
Fe7 ; 14. FxCgG - hxF ; 15. Ce5 ! ! -
f7xF ; 16. Cxg6+ - Rf7 ; 17. TxF+ -
RxC. Le roi va bientôt tomber. 18.
Dd3-h - Rh6 ; 19. h4 ! - g4. Si 19 
DxT ; 20. h4xg5 + double - Rxg5 ;
21. Cf3+ - Rg4 ; 22 . Dg6+ - Rf4 ;
23. g3+ ! ! - RxCfS ; 24. Df5 ! ! mat.
20. ho. La menace est : 21. Dg6 mat.
20. ... - Cxh5 ; 21. Df5 - abandon. Car
si 21. ... - g6 ; 22. TxC - g6xT ; 23.
Df6 mat.

Problème

Les blancs iont mat en 4 coups.

(Solution en page 3)

Annoncé

Mardi soir, à la Salle de musique,
les hôtes de notre ville et ceux qui
ne sont pas partis en vacances, auront
l'occasion d'assister à un concert
gratuit et peu commun, organisé par
l'ADC - Office du tourisme et Musica
théâtre. Il a été fait appel à un en-
sembla remarquable et renommé, le
« American Youth Symphony and

Chorus », actuellement en tournée en
Europe et dont le répertoire est très
varié, allant de Schubert à des auteurs
contemporains. C'est une fort belle
soirée en perspective pour tous les
mélomanes et tous ceux qui aiment
les grands ensembles interprétant à la
perfection une musique souvent très
entraînante, (sp)

Concert gratuit d'un ensemble américain

Chaque année, la Commission na-
tionale suisse pour l'Unesco invite de
jeunes étrangers à participer aux
camps scientifiques qu'elle organise
en coopération avec la Fondation « La
Science appelle les jeunes ». Le prin-
cipe de réciprocité étant reconnu par la
majorité des pays qui envoient des
jeunes, des places sont mises à la
disposition de jeunes Suisses dans de
nombreux camps à l'étranger. Ainsi,
cet été, quelques jeunes gens de notre
pays participeront à des camps scien-
tifiques en Autriche, en Ecosse, en
Hongrie et en Pologne.

Recherche scientif ique
à l'étranger

Vacances
Automobilistes,

attention aux voleurs ï
Si les vols de voitures sont nom-

breux, les vols d'objets dans les
autos le sont plus encore.

Les membres de l'Union Suisse
des Industriels en Carrosserie qui,
jour après jour, sont confrontés à
ces problèmes ou à d'autres du
même ordre, formulent les recom-
mandations suivantes :

9 Au stationnement, bloquer la
direction, c'est-à-dire tourner la
clé de contact dans la position blo-
quant le véhicule. Engager la plus
grande démultipliée, soit la marche
arrière.

9 Retirer la clé de contact.
• Fermer toutes les fenêtres de-

vrait aller de soi. Il vaut mieux re-
prendre la route dans une auto sur-
chauffée que de ne plus avoir d'au-
to du tout. Même à un voleur no-
vice, la plus petite ouverture suffit
déjà pour forcer la porte.

9 Fermer également le coffre.
# La pénurie et le renchérisse-

ment du carburant incite certains
automobilistes à se servir gratuite-
ment chez les autres, en pompant
le précieux liquide dans les réser-
voirs. Pour éviter toute tentation,
il convient de fermer le bouchon
du réservoir à clé. Il est possible
d'acheter un bouchon muni d'une
serrure pour n'importe quelle mar-
que d'automobiles.
• Si l'on déconnecte l'allumage

en retirant le rotor qui se trouve
sous le couvercle du distributeur,
le démarrage est impossible.

9 Mais il y a mieux : il existe
un interrupteur supplémentaire ap-
pelé « coupe-circuit ». Il est doté
d'une clé que l'on peut enlever.
Le montage peut se faire après
coup. Cela permet de couper le cou-
rant en un tournemain. Une diffi-
culté supplémentaire pour un éven-
tuel voleur.
• Rappelez-vous que les assurances

ne vous rembourseront rien s'il est
avéré que, par négligence, vous avez
laissé le champ libre au voleur.

© Comme il existe des disposi-
tifs antivol propres à chaque type
de voiture, le mieux est de se ren-
seigner en détail sur ce point dès
l'achat d'une nouvelle auto. Les
membres de l'USIC sont naturelle-
ment prêts à conseiller aussi les au-
tomobilistes, (sp)

Il y a seulement de la malchance à
n 'être pas aimé, il y a du malheur à
ne pas aimer.

Albert Camus

Pensée

ES ! *¥ ' W'f n T3m
InwflmriiHiBiiifSi Mi r « ff B153&

gTgiSfgSSj :
fflr



0 combien de lecteurs, combien de Jurassiens
qui sont partis joyeux vers des séjours lointains...

En alexandrins (pour faire plaisir au
rédacteur en chef...) nous vous le di-
sons : à l' « Impar » nous avons de la
peine à vérifier le pessimisme des sta-
tistiques off ic ie l les  ! Celles-ci disent
que le tourisme ne marche pas for t ,
cette année. Eh ! bien, les nôtres di-
sent , au contraire, que vous êtes nom-
breux, chers lecteurs, à villégiaturer.
Même p lus que l'an dernier. Fidèles à
la tradition, vous avez fa i t  des « hor-
logères » trois semaines d' « au revoir ».

Comment le savons-nous? Parce que,
entre vous et nous, n'est-ce pas, il y a
un attachement solide : nous nous e f -
forçons , tout au long de l'année, de ne
rien vous cacher de ce qui se passe ;
et vous, en retour, vous ne nous cachez
pas l' endroit où vous allez vous repo-
ser. Même que cela donne pas mal de
travail à notre administration : 3690
avis de mutation traités à ce jour par
notre service des abonnements ! Mais
c'est un plaisir, sachant que chacune de
ces petites fiches traduit l'attachement
d'une famille à « son Impar » ! Près de
2400 abonnés nous ont, ainsi, demandé
de faire suivre leur journal favori sur

le lieu de leurs vacances. Mille trois
cents autres ont pré féré  le faire mettre
de côté jusqu 'à leur retour, ou faire
suspendre l'abonnement jusqu 'à cette
date.

Au total, donc : 3690 abonnés absents.
L'an dernier, ce nombre n'avait été
« que » de 3521. Si l'on tient compte du
fai t  que la majorité de ces abonnés va-
canciers sont des familles, et qu'on
multiplie raisonnablement par 3 le
nombre de lecteurs familiaux que cela
représente, on arrive à une estimation
de 11.000 Chaux-de-Fonniers, Loclois,
Brenassiers, Bréviniers, Francs-Monta-
gnards, Erguéliens et autres Haut-Ju-
rassiens partis sous d'autres cieux !

Et quels cieux ? Eh ! bien, si l'on
s'en tient à la statisti que de ceux qui
ont fa i t  suivre leur journal , on pour-
rait dire que moins nombreux sont
ceux qui ont choisi l'étranger. La Fran-
ce, pourtant, a eu davantage la cote
(115 contre 110 en 1973), mais l'Italie
(175 contre 290) et l'Espagne (65 con-
tre 70) ont perdu de leur attrait, tandis
que l'on enregistrait davantage de des-
tinations diverses (Angleterre, Autri-
che, ' Suède, Maroc , Tunisie, etc., 32
contre 20 en 1973). Mais bien entendu,
cette statistique n'est absolument pas
probante , dans la mesure où les d i f -
f icultés d'acheminement postal retien-
nent généralement de plus en plus les
abonnés de . fa ire  suivre leur journal à
l'étranger. Ce que confirme l'augmen-
tation du nombre des ordres de poste
restante ou de suspension (1300 contre
950 l'an dernier) .

Quant à ceux qui sont restes en Suis-
se et qui ont tenu à y lire leur quoti-
dien habituel , ils représentent l'immen-
se majorité des expéditions provisoires.
Ce. sont 2003 ordres d'acheminement à

destination suisse (1973 : 2081) qui nous
sont parvenus. Parmi les lieux de sé-
jour , on note au travers de cette statis-
tique que le Valais garde largement la
tête des préférenc es (409 contre 430 en
1973). Les rives du lac de Neuchâtel
semblent moins courues (176 contre
400 l'an dernier), tandis que celles du
lac de Morat , modestement chi f f rées
en 1973, pre nnent place cette année au
« hit-parade » (169 ordres). Le Tessin
garde la cote aussi (239 contre 250 en
1973), la Riviera lémanique aussi (144
contre 140), mais l'Oberland bernois
(103 au lieu de 133) perd du terrain au
profi t  des Alpes vaudoises (151 ordres,
pas classées en 1973). Mais le Jura
neuchâtelois — cela fai t  plaisir — aug-
mente sa faveur auprès les lecteurs -
vacanciers : 194 contre 160 l'an dernier,
de même que le Jura voisin, bernois
ou vaudois (95 et 44, pas classés l'an
dernier). Mais on trouve aussi pas mal
de nos lecteurs répartis dans tout le
pays : 93 familles aux Grisons, 52 dans
le canton de Fribourg, 51 en Suisse
orientale, 44 dans les parages du lac
de Bienne, 39 en Suisse centrale...

Il  n'en reste pas moins que tous ces
lecteurs « loins des yeux mais près du
coeur » restent une minorité ! La ma-
jorité continue à lire « L'Impar » à la
table familiale. Comme disait le Père
Pi querez, les uns ont bien raison et
les autres n'ont pas tort... L' essentiel
est de constater que les vacances ne
brisent pas ces liens sympathiques en-
tre vous qui vous détendez en lisant
le journal , et nous qui transpirons à
le faire ! Voilà qui évite même à nos
abonnés exilés la peine de nous écrire
des cartes postales, même si elles font
toujours plaisir : puisque nous savons
où vous êtes... Nous espérons que vous
y êtes bien ! (k)

PASSE-SER N
24 H. EN VILLE

C'est une vieille dame très atta-
chée au serin qui , depuis longtemps,
s'ébat gaiement dans sa cage et jette
des notes joyeuses dans le petit ap-
partement. Las, voici quelques jours,
plus de serin. L'oiseau profitant
d'une liberté qu'on lui avait offerte
accidentellement, s'était envolé.
Pour aller où ? Certainement pas
loin, pensa la dame éplorée qui pas-
sa immédiatement une annonce dans
le journai.

Je l'ai retrouvé votre oiseau, vint
dire illico une personne qui tenait
effectivement un petit volatile jaune
dans sa main.

Joie. Le serin retrouve sa cage. La
dame remercie mille fois l'aimable
personne qui s'en va sans donner
son nom.

Et pour cause.
Le lendemain, une voisine rappor-

te elle aussi...un serin. Le « vrai »
cette fois. Car la première personne
qui était venue si spontanément se
présenter avait trouvé, en lisant
l'annonce, l'occasion rêvée pour se
débarrasser du sien avant de partir
en vacances. Et notre vieille dame
trop comblée de mettre les deux
oiseaux ensemble.

Ca n'a pas duré longtemps. Com-
me il s'agissait de deux mâles, il en
vinrent aux ailes et aux becs. En
quelques heures, l'un avait perdu
une bonne partie de ses plumes,
l'autre trônant sur son perchoir
prêt a achever le vaincu. Restait
donc à trouver un autre habitat pour
séparer les combattants. Un gosse a
fait le geste. Mais il ne disposait que
d'une cage à hamster. C'est quand
même là que le moins fort des se-
rins finit sa carrière.

L'histoire est amusante. Tous les
abandons d'animaux ne le sont pas
autant. Dès la fin juin , on a enregis-
tré plusieurs cas et ces jours , il n'est
pas rare de voir des chiens errants
en ville. De façon générale, rien de
catastrophique, mais le phénomène
chaque année n'en prend pas moins
de l'ampleur car la mode des ani-
maux domestiques est devenue un
véritable problème. On achète n'im-
porte quoi pour faire plaisir aux en-
fants, ou même à soi-même, sans
toujours se soucier raisonnablement
de savoir si l'on pourra s'occuper de
l'animal à longueur d'année, ou mê-
me si on peut lui offrir des condi-

tions d'existence convenables. Un
gros chien dans un deux-pièces, en-
fermé toute la journée comme on le
voit fréquemment, ce n'est certaine-
ment pas une situation acceptable
pour la bête, même si rien ne l'in-
terdit.

L'été venu, certaines personnes
n'hésitent pas sur les moyens. Dans
des villes, des chats ont carrément
été passés par le vide-ordure d'im-
meubles collectifs. A Paris, un snob
de (mauvais) service a collé son boa
dans le coffre d'une voiture qui sta-
tionnait dans un parking sous-
terrain. Quelle ne fut pas l'horreur
du propriétaire quand, voulant ré-
cupérer une valise, il mit la main
sur le reptile.

Dans le canton , de sérieux efforts,
bien qu 'encore de portée limitée,
sont faits en faveur de la gent ani-
male. Dernièrement, le Grand Con-
seil a même voté une loi en ce sens,
définissant plus précisément les de-
voirs et les responsabilités des pro-
priétaires d'animaux. Ce "n'est pas
suffisant. Et bien des voix s'élèvent
— celles de personnes conscientes —
pour réclamer entre autres choses
une forte, oui forte, augmentation de
la taxe sur les chiens. Les jardiniers
communaux par exemple qui n'ont
qu 'à se plaindre de l'attitude et de la
négligence de ceux qui ne trouvent
pas d'autres lieux que les massifs de
fleurs réalisés en ville à grands
frais pour laisser gambader et faire
leurs besoins à leur compagnon à
quatre pattes. Evidemment, dans
quelques cités, les autorités ont ré-
pondu à la question en créant des
WC pour chiens ! Mais doit-on aus-
si habituer les animaux à vivre com-
me nous et comme nous le voulons.
Ils deviendraient peut - être hu-
mains. Serait-ce un bien ? (1)

Perte de maîtrise
Jeudi matin, peu avant 10 heures,

M. J. S., de Dubendorf , au volant
de sa voiture, circulait route des
Eplatures en direction de la ville. A
un certain moment, il perdit le con-
trôle de sa machine qui fit un tête-
à-queue pour finir sa course contre
une auto en stationnement. Dégâts
matériels.

L'œil flâneur...

... s'est illumine de gratitude a l égard
de l'automobiliste anonyme qui, hier,
rue Fritz-Courvoisier, n'a pas hésité à
sacrifier son ' triangle de p anne sur
l'autel de la solidarité ! Fixé à un signal
« of f ice l  », ce signal très of f ic ieux
avertissait les conducteurs se dirigeant
vers le Chemin-Blanc que l'oeil noir
du radar gendarmesque les guettait un
peu plus loin. Là où justement, la rou-
te large et l'horizon campagnard aidant,
on a généralement tendance à avoir le
pied droit un peu plus lourd que ne le
voudrait la limitation à 60 kmh...

Précisons que l'Oeil flâneur a vu
l'avertissement bien avant que les
agents le repèrent , s'ils l'ont fai t .  L'a-
nonyme signalisateur aura peut-être
perdu la thune que vaut son triangle
de panne. Mais la pomp e électronique
à phynances de la maréchaussée en au-
ra sans doute perdu bien davantage !

(photo Imp ar - Radard)

L'incinération : un four
S'il y en a qui ont le sourire forcé,

ce sont bien les responsables de l'usine
d'incinération des ordures de Cotten-
dart qui traite les déchets d'une tren-
taine de communes du Littoral. Fin
juin , l'un des fours dont dispose l'usine
était arrêté, démonté en vue de révi-
sion et réfection, tandis que l'autre
était mis hors d'usage par suite de di-
verses ruptures dans les installations,
entraînant des dommages considé-

' râbles.
1 Lors d'une conférence de presse, or-
ganisée une vingtaine de jours après
l'accident sous les auspices optimistes
du président Eddy Martenet — qui se
disait insensible à toute campagne d'o-
pinion ou de presse — on avait expli-
qué dans le détail la nature et les con-
séquences du sinistre, et aussi annoncé
la remise en service de Cottendart pour
le mois de juillet tout au plus. Manque
de pot, mercredi 11 juillet dernier, alors
que l'usine reprenait partiellement du
poil de la bête, un incendie se décla-
rait dans la fosse à ordures, endom-
mageant certains équipements et la
mettant aussi sec au repos.

Dans l'entretemps, la ville de La
Chaux-de-Fonds avait voulu montrer
sa solidarité à l'égard des communes
du Bas. C'est pourquoi son entreprise

d'incinération, CRIDOR, s'était appro-
chée des responsables de l'usine de
Cottendart pour leur proposer une ai-
de éventuelle qui aurait pu consister
en une absorption d'une partie des or-
dures ménagères du Littoral destinées
à Cottendart par l'usine du Haut qui
aurait pu distraire à cet effet quelques
heures de ses activités. L'assistance en-
visagée aurait certainement posé des
problèmes de transport car elle aurait
dû se concentrer , durant le week-end,
mais l'offre, quoi qu'il en soit, avait été
faite.

A Neuchâtel et Cottendart, on a mê-
me pas pris la peine de répondre.

Décidément, la coopération entre les
deux régions se solde, dans ce domaine
tout au moins, par un four. Le seul
qui fonctionne pour l'instant sur les
quatre dont disposent les deux usines
d'incinération de La Chaux-de-Fonds
et de Cottendart - Neuchâtel. (L)

Alerte au mazout dans Se Bied
Hier malin, le responsable cle la station d'épuration des eaux du Col-des-
Roches, faisant son inspection coutumière et l'œil attentif, remarqua que
le Bied à ciel ouvert, qui était limpide le jour précédent en fin d'après-
midi, présentait des irisations douteuses. Il en avertit immédiatement le
poste des premiers secours, qui a parmi beaucoup d'autres la tâche de
lutter contre les hydocarbures répandus. Avertis à 7 h. 20, quatre hommes
partirent immédiatement pour inspecter le cours du Bied et se rendirent
compte rapidement que la pollution était sérieuse et que d'autre part la
station d'épuration n'avait pas été atteinte. Il fallut donc agir vite pour

neutraliser le mazout qui était répandu à la surface de l'eau.

Grâce au matériel dont ils disposent,
ils mirent rapidement en place quatre
barrages qui consistent en une planche
que l'on place en travers du courant,
bien calée, qui laisse passer l'eau de
fond mais qui retient en surface le

mazout. Derrière la planche on ré-
pand une matière semblable d'appa-
rence à de la suie et qui est un pro-
duit d'absorbtion des huiles et mazout
qui peuvent se trouver sur une nappe
d'eau. Exerçant une surveillance pré-

Une matière absorbante a été répandue dans les eaux du Bied.

cise, les premiers secours procéderont
à l'écrémage de cette matière impré-
gnée de mazout, en remettront une
nouvelle masse en place si le Bied a
encore des irisations qui accusent la
pollution. Les premiers barrages ont
été placés dans les marais du Col, à
la hauteur du garage du Rallye, tandis
que' le dernier , le plus important se
trouvait au Col, juste avant les vannes.
A cet endroit là dans la matinée, déjà
après que le courant du Bied ait tra-
versé les quatre barrages, l'eau sem-
blait pure et débarrassée de la matière
polluante.

UNE ENQUÊTE EST EN COURS
On a constaté la pollution mais on

n'en a pas encore trouvé la cause.
Comme elle était visible à la sortie
en plein air du Bied il convenait de
faire l'inspection du conduit souterrain
et la visite minutieuse faite sur une
longueur de 1 km. sous terre, au-
dessous du Locle n'a pas encore permis
de déceler d'où venait la fuite.

On peut préciser qu'il s'agit bien de
mazout et non pas d'huile de vidange
de voiture. On sait également qu 'il n 'y
eut pas de livraison de combustible
ces jours. S'agit-il d'un chauffage dé-
fectueux et où se trouve-t-il ? L'en-
quête et les recherches entreprises le
diront.

Cet événement, même s'il est cons-
taté que l'origine n'en est pas la vi-
dange de voiture, ne doit pas faire
oublier que lesdites vidanges sont in-
terdites de même que les nettoyages
au bord des cours d'eau, comme la
Baigne notamment.

De même il est recommandé, et ce

Des barrages ont immédiatement été établis.

n'est pas la première fois , de débarras-
ser les vieilles voitures qui sont sour-
ces de pollution.

Un peu d'attention, un peu de bonne

volonté et une bonne pincée de dis-
cipline auraient un impact souverain
sur la bonne santé de l'environnement.

(me)

Solution du problème : 1. Th4+ t ! »
g5xT+ ; 2. Rf4 - g5+ ; 3. Rf5 - g4 J
4. h3xg4 ! ! mat.

64 CASES

MEMENTO '" ' ." '
Musée d histoire naturelle: 14 à 16 h. 30.
Musée des Beaux-Arts: 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions Internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bat-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél,

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

Pour la vieillesse / Pro Senectute: ou-
vert de 9 à 11 h. pendant les vacan-
ces horlogères, tél. 23 20 20.

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber , Av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, La folie des grandeurs.
Plaza: 20 h. 30, Le Cerveau.
Eden: 20 h. 30, Les diamants sont éter-

nels; 23 h. 15, Sexe-Amour et va-
riations.

Scala: 21 h.. Le flic ricanant.

¦raSSBI Feuille dAvis desMontagnes ¦BHH

Cinéma Casino: 20 h. 30 Plein Soleil.

Château des Monts: 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera

j MEMENTO
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Leicli vous offre des excursions et promenades attrayantes , J;LJS ! _W f_—Wm /'•7 'v\ &5E
parmi un choix phénoménal de possibilités cle vous EB£K  ̂ ffl» av E& rai Jr ^L I»E
meubler, vous ouvrant des horizons de rêves et de réalités.

SAISISSEZ L'OCCASION que vous avez pendant vos j
vacances de faire ce merveilleux voyage, qui vous permettra , en peu de temps, d'admirer le futur visage que pourrait j
prendre votre intérieur. !

' •- ' - ' • i
LEIDI meubles vous présente dans son « lie Heureuse »,
le plus grand choix, tous les sty les, de magnifiques exclusivités, les dernières créations et nouveautés 1974 à des prix
très étudiés de fabricant. !

VOTRE VOYAGE sera pour vous, peut-être, le moyen !
de le continuer chez vous, de transformer votre vie dans un cadre nouveau, personnalisant votre intérieur, votre I
« ILE » à vous, pour de nombreuses années ! 1

une garantie d'usine totale, un service après-vente digne de ce nom, des spécialistes à votre disposition pour vos } ¦ i
problèmes d'ameublement y compris la décoration d'intérieur, tapis, rideaux, etc. j

Pendant les vacances, « L'Ile Heureuse » est ouverte : tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
Mardi et jeudi jusqu 'à 21 heures j
Samedi sans interruption jusqu 'à 17 heures i

H ACCËS par le restaurant-dancing « Chez Gégène »
¦ Parking de 100 places H
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ALORS, MESSIEURS !

LES VRAIES VACANCES...
... pas de popote pour la ménagère,

MAIS UN BON REPAS AU

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

FILETS DE PERCHES FRAIS
SON SERVICE SUR ASSIETTE
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Tous les soirs dès 21 h.
(salle du ler étage)

CAF' CONC
avec BOB CASTEL

et JEAN-PIERRE REGINAL
Tél. (039) 31 24 54 Famille A. Bongard-Paratte

Feuille dAvis des
Montagnes____

Pour compléter son team de colla-
borateurs

PIAZZA
engage tout de suite ou pour date à
convenir

un boucher
une vendeuse

éventuellement à la demi-journée

Nous offrons :
• semaine de 5 jours
• 3 semaines de vacances
• 13e mois de salaire
© Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Veuillez adresser vos offres à M.
D. Thomi, gérant, rue Bournot 31,
2400 LE LOCLE ou téléphoner au
(039) 31 44 55.

Hasler
CHERCHE

pour travaux de montage et de câblage dans les
centraux de téléphone automatique en Suisse
romande, des

monteurs
électriciens
monteurs
en courant faible
mécaniciens
serruriers
mécaniciens
ainsi que du

personnel
spécialisé
de professions
apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit
ou par téléphone à Monsieur Masset, chef d'ins-
tallation de la Maison HASLER S. A., Central
téléphone de Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.¦. - ,* Wfti*-''.- . ; 15SR. \<iâ*<î .. . .  -v . , .
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A VENDRE

LANCIA FULVIA 69
56 000 km., gris-métal, très soignée.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

± Le plus grand choix

Ë

dans
toutes les marques

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Yacht charter
Port de Neuchâtel
Location : bateaux
à voile, bateaux à
moteur, barques de
pêcheurs. Arrange-
ment de vacances.
Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

À VENDRE

SIMCA 1100 LS 73
rouge, 9000 km., garantie 100 a/o.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA



Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a siégé
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger, assisté des juré s Mme Denise
Emery et Mme Monique Guillaume-
Gentil, et du greffier, M. Gaston San-
cey. Le siège du ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach , pro-
cureur général.

La nuit du 8 février dernier, vers
3h. 30, sur la route cantonale de Fleu-
rier à Buttes, un grave accident de la
circulation s'est produit , peu avant le
Crêt de la Size, côté est, sur un bout
de route rectiligne. Une auto conduite
par M. J.-P. C, dans laquelle avait pris
place un passager, M. D. B., venait â
vive allure de Buttes sur Fleurier. En
sens inverse se dirigeait sur Buttes la
voiture conduite par M. C. E. L., à côté
duquel avait pris place un ami qu 'il re-
conduisait à son domicile à Buttes. Au
moment du croisement, les deux ma-
chines s'accrochèrent chacune par leur
flanc gauche, ce qui eut comme consé-
quence un grave accident.

La voiture conduite par M. J.-P. C,
dont le choc lui avait fait perdre la
maîtrise du véhicule, partit sur le
côté nord de la chaussée et alla litté-
ralement s'enrouler autour d'un arbre
en bordure de la chaussée. Les deux

occupants de la voiture furent tues sur
le coup, et les cadavres retirés avec
une peine inouïe des morceaux de fer-
raille que représentait la voiture. L'au-
to conduite par M. C. L., déséquilibrée,
partit sur le côté de la chaussée pour
heurter un arbre. Les deux occupants
s'en tirèrent heureusement sans grand
mal.

LIGNE INVISIBLE
L'enquête sur ce terrible accident

permit de situer le point d'accrochage
par des traces laissées par les pneus à
clous des deux véhicules. L'auto de
M. C. L. empiétait d'environ 30 centi-
mètres sur la partie réservée au véhi-
cule de M. C, ce qui fut la cause de
l'accident. A noter qu'à cet endroit, la
ligne médiane blanche n'apparaissait
plus et que la route était mouillée.

M. C. L. fut soumis aux tests d'usage
et à une prise de sang. L'analyse révéla
une alcoolémie de 1,9 pour mille. M. C.
L. a été renvoyé par arrêt de renvoi
de la Chambre d'accusation devant le
Tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers, prévenu d'homicide par négligen-
ce par contravention à la LCR et à
l'OCR. A l'audience de ce jour , le man-
dataire de M. C. L. déclara que son
client reconnaissait les faits tels qu 'ils
avaient été établis par l'enquête et l'ex-
pertise concernant les causes de l'acci-
dent et la vitesse des véhicules.

De nombreux témoins sont entendus;
en particulier des témoins de moralité
qui donnèrent d'excellents renseigne-
ments sur le compte de M. C. L. dont
cet accident n'a pas entamé l'estime
dont il est l'objet. M. C. L. avait trouvé
un camarade qu'il n 'avait pas revu de-
puis longtemps, avait passé la soirée
avec celui-ci en consommant quelques
bières. Il lui proposa de le reconduire
à son domicile. M. L. se sentait par-
faitement apte à conduire, il croisa
quelques secondes avant l'accident
deux ou trois véhicules sans le moin-
dre incident. M. L. se croyait à sa pla-
ce sur la partie de route à lui réservée.

Le défaut de ligne blanche et la nuit
noire l'ont-ils trompé ? Les vitesses des
véhicules ont été estimées par l'expert
à plus de 100 kilomètres à l'heure pour
celui de la victime M. C, et 60 kilomè-
tres pour celui du prévenu.

NATUREL
Ce procureur général, dans son ré-

quisitoire, relate qu'il s'agit d'une af-
faire simple quant aux faits, mais

" qti'elle"'"a 'eu des conséquences pénales
graves puisqu'il y a eu mort d'hommes.
Il dit que c'est naturel de passer une
soirée avec un ami retrouvé et de boire
le verre de l'amitié. Le malheur est
que souvent on ne se rend pas compte
qu'on dépasse la limite légale en ce qui
concerne l'alcoolémie. La fatigue joue

aussi son rôle. M. C. L., avec sa machi-
ne, selon les traces laissées sur la
chaussée par les pneus à clous des voi-
tures, a dépassé la ligne idéale, ce qui
fut la cause de l'accrochage. Une al-
coolémie même légère fait mauvaise
impression. Les règles de la circula-
tion n'ont pas été respectées ; aussi
l'auteur de l'accident doit être sanc-
tionné sévèrement.

Il requiert contre M. C. L. une peine
de 10 mois d'emprisonnement, 1000 fr.
d'amende et les frais de la cause à la
charge de celui-ci. Evoquant la juris-
prudence du Tribunal fédéral , il ne
s'oppose pas à ce que le tribunal exa-
mine l'octroi du sursis. Les mandatai-
res des parties civiles relèvent les con-
séquences douloureuses qu'ont causées
cet accident. Ils ne chargent pas le pré-
venu, mais s'en rendent au tribunal
pour l'appréciation de la peine. Le dé-
fenseur de M. C. L. reconnaît les con-
clusions de l'enquête, son client avait
cependant l'impression d'être à sa place
à défaut de ligne blanche.

SUR LES FAITS
Les faits ont eu des conséquences

graves. Le tribunal juge sur les faits
et non pas sur les conséquences.

Les fautes de M. L. sont considérées
graves et il est renvoyé en correction-
nelle. Cependant, le défenseur cite la
jurisprudence du Tribunal fédéral qui
s'est montré modéré et objectif en di-
sant que le tribunal devait tenir comp-
te de toutes les circonstances objectives
et subvectives pour un éventuel octroi
du sursis. On peut faire confiance au
prévenu pour le mettre au bénéfice du
sursis. Les témoins de moralité ont dit
leur estime au prévenu et son honnête-
té. M. C. L. a été atterré par les consé-
quences de cet accident.

Il faut tenir compte des charges ma-
térielles que devra supporter le pré-
venu. Il demande au tribunal d'adou-
cir la peine requise par le procureur
général et de réduire la peine en tenant
compte des circonstances dans son
ensemble. Il plaide en faveur de l'oc-
troi du sursis et de ne pas fixer une
peine d'amende, ceci en raison de la
situation modeste du prévenu auquel
vont se poser des problèmes financiers
résultant des conséquences de cette
affaire.

LE JUGEMENT
Le tribunal , après délibérations, pro-

nonce le jugement suivant : M. C. L. est
condamné à une peine de 10 mois
d'emprisonnement, mais le sursis lui
est accordé pour une durée de cinq ans.
En plus, il paiera 1000 francs d'amende
et les frais de la cause par 1576 fr. 75.
Il paiera en outre une indemnité de
dépens de 400 francs aux parties
civiles, (ab)

A la suite d'un grave accident de la circulation
un conducteur condamné à dix mois de prison avec sursis

¦ • LA VIE JURASSIENNE •-""]
Légère augmentation de la population à Tramelan

Le préposé à la police des habitants
a publié, dans le rapport de gestion de
la commune, une statistique de la po-
pulation. Il est à relever que le bu-
reau des ressortissants prend toujours
plus d'importance, les bourgeois de
Tramelan étant très nombreux. De tou-
tes les communes du Jura , Tramelan
est en effet , celle qui compte le plus
de ressortissants. Au cours de l'année
1973 il a été établi , par exemple, 193
actes d'origine.

Depuis le 31 décembre 1972, la com-
mune enregistre une augmentation de
13 unités, et il y a lieu de relever que
c'est la première augmentation depuis
le recensement de 1968. Elle provient
principalement des naissances (26 de
plus qu'en 1972) et des décès (6 de
moins).

Répartition par état-civil. — 2701
mariés (plus 8) ; 388 veufs, veuves, di-
vorcés (plus 7); 2421 célibataires (moins
deux).

Répartition selon les confessions. —
3937 protestants et divers (moins 21) ;
1573 catholiques (plus 34).

Répartition selon l'origine. — 2268
Bernois et bourgeois (moins 5) ; 756

Confédérés (moins 5) ; 486 étrangers
(plus 23).

Répartition de la population en pour-
cent . — Bourgeois 27 ; Bernois 50,2 ;
Confédérés 13,6 ; étrangers 9,2.

La population résidante au 31 décem-
cembre 1973 était de 5523 unités, et l'on
accuse 354 arrivées ou naissances, con-
tre 341 départs ou décès pour toute
l'année 1973. (vu)

La SSEC a reçu des assurances
Licenciements chez Dubied

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) a obtenu des assuran-
ces de la direction de la maison Du-
bied SA à Neuchâtel en ce qui concerne
les licenciements d'employés décidés par
l'entreprise. La SSEC a publié j eudi à ce
suj et un communiqué dont la teneur
est la suivante :

« Conformément à la convention
collective signée avec l'Association pa-
tronale suisse de la métallurgie et dû-
ment mandaté à cet effet par la So-
ciété suisse des contremaîtres, le se-
crétariat romand de la Société suisse
des employés de commerce s'est enten-
du avec la direction de la maison Du-
bied & Co SA en vue de résoudre les
problèmes causés par le licenciement,

annoncé prématurément, d'une petite
fraction de son personnel administra-
tif. Il a obtenu les assurances suivan-
tes :

Les délais de congé seront modifiés,
compte tenu des désirs du personnel ;
les gratifications usuelles ont été et se-
ront versées ; en matière de prévoyan-
ce sociale, le libre-passage est garan-
ti réglementairement ; l'entreprise pren-
dra en charge toute mesure de reclas-
sement ; l'effectif licencié ne dépas-
sera pas une quarantaine de personnes
(sur 700 administratifs). Les cas diffi-
ciles seront examinés en commun.

De son côté, la représentation du
personnel administratif dans l'entre-
prise a confirmé la volonté manifes-
tée par l'employeur d'appliquer une
mesure, causée par l'arrêt d'une cer-
taine production , en sauvegardant les
intérêts du personnel touché par elle ».

(ats)

Le Chaux-de-Fonnier E. Berger
fête ses nonante ans

Promoteur de I Association cantonale de gymnastique féminine

M. Edouard Berger fête aujour-
d'hui ses nonante ans. Il est l'un des
trois membres honoraires fédéraux
neuchâtelois. Il fut admis au sein
de l'Ancienne-Section en 1899. Il y
a donc 75 ans qu'il est affilié au
mouvement de la Société fédérale
de gymnastique. Moniteur-adjoint ,
puis moniteur des pupilles de la
section chaux-de-fonnière, il parti-
cipa à de nombreuses fêtes canto-
nales, romandes et fédérales, soit
comme gymnaste de section, soit
comme individuel aux engins et aux
nationaux avant de devenir moni-
teur, puis président de l'Ancienne-
Section (1918-1923). Durant cette pé-
riode, il dirigea également l'Union
des sociétés de gymnastique de la
ville.

Sur le plan cantonal , M. Ed. Ber-
ger joua un rôle de premier plan.
Il participa à la mise sur pied de
la Commission de jeunesse qu'il di-
rigea durant près de dix ans et fut
aussi le promoteur de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique féminine et le premier prési-
dent et directeur de cours.

Mais son activité dépassa les limi-
tes du canton. D'abord sa profes-
sion le mènera à Chippis (1923), où
il deviendra moniteur de la section
de Sierre. Il fut ensuite membre des
autorités romandes de la gymnasti-
que et siégera au Comité technique
fédéral de 1929 à 1941, puis mem-
bre des Commissions fédérales de
lutte libre et de l'EPG, voire ins-
pecteur fédéral des cours et expert

aux examens de gymnastique, avant
de regagner la ville de sa jeunesse,
La Chaux-de-Fonds.

Son palmarès éloquent de dé-
vouement pour la gymnastique en
Suisse lui valut de nombreux titres :
membre honoraire des sections de
La Chaux-de-Fonds, de Dombres-
son et de Sierre, vétéran et hono-
raire cantonal ainsi que des asso-
ciations cantonales neuchâteloises.
Enfin , on lui décerna , en 1941, le
titre rare et envié d'honoraire fé-
déral , ainsi que l'insigne or des vé-
térans fédéraux en 1964, à l'occasion
de ses 80 ans.

Il est aujourd'hui l'un des plus
anciens honoraires fédéraux de la
SFG. Seuls deux autres Neuchâte-
lois possèdent actuellement ce ti-
tre : MM. Bertrand Grandjean (Neu-
châtel) et Arthur Montandon (La
Chaux-de-Fonds). (d)

Nouveaux diplômés
MM. Rémy Gogniat et Christian Hu-

mair, qui ont suivi l'école de Lajoux ,
viennent d'obtenir leurs licences en
lettres à l'Université de Neuchâtel. (kr)

LAJOUX

r "DANS LË7 DÏSTRÏCT~DU^ VSCB&TRAVÈRS j

Comme nous l' avons annoncé , un Congrès des Témoins de Jéhovah , qui
groupe plus de 2000 participants, se déroule actuellement à Neuchâtel. Voici
une vue prise de Panespo lors d'un des discours prononcés hier. Quelques
orateurs ont en e f f e t  pris la parole , tant le matin que l' après-midi. Aujour-
d'hui se déroulera , au Centre sportif d'Hauterive, le baptême de plusieurs

dizaines de prédicateurs . (Impar - rws)

^NEUCHATEL • NE u CHATEL* j

Ouverture du Congrès
des Témoins de Jéhovah

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La bataille

de la planète des singes.
Arcades: 20 h. 30, Mickey, Donald et

Pluto en vacances.
Bio : 18 h. 40, Joe ; 20 h. 45, Un hom-

me et une femme.
Palace : 20 h. 30, La femme du bou-

langer.
Rex : 20 h. 45, La grande lessive.
Studio: 20 h. 30, Sadisme SS.

M E M E N T O  I
? 9

ÏPAY S N K U C  HATE LOI S :
I .-.. ... .. ._. , . . i

Hier, en fin d'après-midi, toutes les
communications téléphoniques sur l'au-
tomatique étaient coupées avec l'exté-
rieur du canton , tandis qu 'il semblait
impossible d'appeler aussi de l'exté-
rieur. La panne s'est prolongée pen-
dant une heure, soit de 18 à 19 heu-
res environ.

Hier dans la soirée, les causes de
cette panne n'étaient pas encore clai-
rement déterminées. (Imp.)

Dérangements

Nouvelles contractions
Ce ne sont pas moins de deux mai-

sons familiales qui vont s'ériger ces
prochains temps à Noiraigue , si l'on en
croit les dépôts de plans. M. Marcel
Jacot construira à la Mercière, dont le
lotissement prend fière allure , puisque
ce sera la cinquième maison sur sept
possibles.

M. Mario Righetti , quant à lui, s 'éta-
blira à Champ de la Pierre, (re)

Bureau communal
fermé

Le Conseil communal tente cette an-
née l'expérience de fermer pendant
deux semaines le bureau communal ,
soit du lundi 22 juillet au vendredi
2 août. Cette décision est prise dans le
but de restreindre les frais de rempla-
cement, l'administrateur devant encore
accomplir cette année une période de
service militaire, (re)

1er Août
C'est le pasteur André qui pronon

cera cette année la traditionnelle allô
cution du Premier Août, (re)

NOIRAIGUE

Après 5 ans d'activité le bureau du
décanat qui groupe les paroisses ca-
tholiques du Jura-sud et de Bienne
s'est retiré. Le doyen Louis Freléchoz
de Moutier reste à la tête du décanat
pour une nouvelle période de 5 ans et
il sera assisté du curé Jean-Loys Ory
de Bienne vice-doyen , du curé François
Fleury de Tramelan , et des abbés Gé-
rard Kohler à Bienne et Pierre Rebe-
tez à Moutier.

Les membres démissionnaires qui ont
été remerciés pour leur fécond travail
étaient le curé Georges Greppin vice-
doyen , l'abbé Jean-Marie Berret, l'ab-
bé Pierre Joliat et le curé Robert Pie-
gai, (kr)

A l'Eglise catholique
du Jura-Sud

Discours du ler Août
Comme ces dernières années, le Con-

seil municipal organise la Fête du ler
Août. Après la sonnerie de la cloche,
un cortège aux flambeaux emmènera
la population jusqu 'à l'emplacement de
la fête, au pâturage. Le maire, M. An-
dré Hostettler, prononcera le discours
officiel , et la manifestation sera re-
haussée par des productions d'accor-
déon, (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

PONTENET

Excursion au Caucase
La section de Tavannes du Club al-

pin suisse fê te  cette année son 50e an-
niversaire. Pour marquer cet événe-
ment, un voyage de 15 jours vient de
commencer en Russie avec excursion
au Caucase. Une vingtaine de membres
de la section de Tavannes sont donc
partis dans ce pays pour s'adonner aux
joi es de la montagne. La manifestation
off iciel le du jubilé a été f ixée  au 26
octobre. (kr\

TAVANNES

Conductrice blessée
Jeudi à 11 h. 20, au volant d'une voi-

ture, Mlle Monique Rosé, de Bôle, cir-
culait rue des Vernes. A un certain
moment, elle s'engagea rue du Sentier
sans s'arrêter au signal «: stop » et en-
tra en collision avec l'auto conduite
par M. F. C, de Bôle. Blessée, Mlle
Rosé a été transportée à l'Hôpital de la
Providence.

COLOMBIER

Etat civil
Naissances

Juin 7. Galati Giorgio, de Galati,
Domenico et de Rosina, née Marchetta
à Fleurier. — 22. Hiltbrand Nathalie
Marie, de Hiltbrand, Daniel René et
de Marie Thérèse, née Leuba à Fleu-
rier. — 24. Besson Valérie, de Besson
Daniel Francis et de Mary Lise Nadège
née Gonrard à Fleurier ; Generoso Cin-
zia , de Generoso, Pietro et de Valeria ,
née Quaglia à Fleurier. — 29. Bobil-
lier Rachel Maïka, de Bobillier, Daniel
Roger et de Claudine, née Thierrin à
Fleurier. — 30. Favre Olivier, de Fa-
vre, Georges Henri et de Berthe Edith ,
née Flùck à Fleurier.

Mariages
7. Hadorn Jean Louis Frédéric, Ber-

nois et Perrin, Eliane Marcelle, Neu-
châteloise. — 14. Geiser Pierre Alain,
Bernois et Roth, Katia Marie Jeanne,
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
3. Procureur Jules Alfred, né en 1890.

— 14. Barbezat née Delley, Marie Jo-
séphine, née en 1891. — 28. Gilliand
Gilbert André, né en 1935.

FLEURIER

Perte de maîtrise

A 14 h. 45 jeudi, conduisant une auto,
M. F. F., de Neuchâtel, circulait rue du
Stade avec l'intention de s'engager
rue Pierre-à-Mazel, en direction de
Saint-Biaise. En prenant le virage, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
est venu heurter un candélabre. La
passagère de l'auto , Mme Josette Del-
marco, du Landeron, a été blessée el
transportée à l'Hôpital Pourtalès.

Passagère blessée



Un nouvel article constitutionnel est proposé
En exécution du mandat que lui a

confié le chef du Département fédéral
de l'économie publique, la Commission
fédérale de la consommation s'est oc-
cupée d'établir durant ces deux derniè-
res années, ' sous la direction de son
président, le conseiller d'Etat Edmund
Wyss, si la Constitution fédérale offre
à la Confédération des bases légales
lui permettant d'appliquer à l'égard des
consommateurs une politique de con-
ception moderne. Eventuellement, la
commission devrait formuler le but et

la teneur d'un tel article constitution-
nel. Il ressort des travaux qui ont été
entrepris à cet effet, et parmi ceux-ci
des avis de droit des professeurs Jean-
François Aubert (Neuchâtel), et Hans
Nef (Zurich) , que la Constitution en vi-
gueur ne suffit pas pour pouvoir ap-
pliquer une politique systématique à
l'égard des consommateurs. La com-
mission a donc élaboré le projet d'un
nouvel article 34 octies de la Constitu-
tion fédérale et l'a transmis, pour rem-
plir son mandat, au chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

Cet article s'énonce comme il suit !
1. Dans les limites du bien-être gé-

néral, la Confédération prend des me-
sures propres à sauvegarder les intérêts
des consommateurs.

2. La Confédération a le droit notam-
ment : a) de prendre des mesures afin
que les consommateurs soient informés
sur le marché, les marchandises et les
services ; b) d'édicter des prescriptions
visant à éviter un comportement abu-
sif des offrants.

3. Les dispositions de l'article 32 sont
applicables par analogie, (ats)

La politique de la Confédération à l'égard des consommateursLes prospecteurs de pétrole optimistes
Selon M. Buechi, géologue, la preuve

est faite qu 'il y a dans le sous-sol hel-
vétique des nappes de pétrole et de gaz
naturel. C'est au cours de la treizième
assemblée générale de la Société par
actions pour le pétrole lucernois
(LEAG) que M. Buechi a affirmé être
confiant quant aux projets de prospec-
tion qui intéressent également la Suis-
se centrale. Un point important de cet-
te assemblée présidée par M. Buehl-
mann fut la diffusion d'un communi-
qué de presse de la Swiss Petrol Hol-
ding S. A., qui confirme qu'au cours
des sept années à venir des recherches
systématiques seront entreprises entre
le Léman et le lac de Constance pour
trouver du gaz naturel ou du pétrole.
Un crédit de 100 millions de francs a
été alloué pour ces recherches.

Sur la base des projets sus-mention-
nés, l'assemblée générale a approuvé
une augmentation du capital - actions,
qui passe ainsi de 7,5 à 8,8 millions de
francs. L'augmentation de capital sera

supportée dans sa totalité par la société
Elwerath qui s'est déjà déclarée prête
à poursuivre un programme de pros-
pection dans la région de Lucerne,
d'Obwald et de Nidwald qui est sous
concession de la Société par actions
pour le pétrole lucernois (LEAG). Ce
programme se déroulera en deux pha-
ses et s'étendra de 1974 à 1978. La so-
ciété allemande Elwerath possède la
moitié de Shell Allemagne et de Esso
S. A. Selon un contrat conclu entre les
deux sociétés, Elwerath possède 49
pour cent du capital - actions de LEAG.

(ats)

En quelques lignes
GENEVE. — La Commission militai-

re de l'Association chrétienne de jeunes
gens (YMCA) a publié un nouveau li-
vre de chant du soldat. Broché, de
petit format (A 6), il comprend 94
chants en cinq langues (allemand, fran-
çais, italien, romanche et anglais). Il ne
comporte pas de portées ni de notes,
mais uniquement les paroles des
chants.

FRIBOURG. — Le « Laitier romand
et Journal suisse du lait » a lancé un
appel dans son dernier numéro en vue
de contenir la marée de lait qui
« inonde » le pays.

OUCHY. — Selon une enquête, la
plupart des femmes suisses sont favo-
rables à la création de jardins pour
les enfants âgés de deux, trois ans et
plus.

ZURICH. — Zurich est actuellement
« envahie » par quelque 2000 étudiants
égyjptiens qui y t cherchent en vain du
travail', tes services à'e police de là
v .\lp,,ont . eujrçt.enjp.Sr constitué kWa.;état-
major chargé de résoudre le problème
posé par la présence de ces étudiants.

LAUSANNE. — M. Rosaz, consul gé-
néral de France à Lausanne, a remis
au comédien et metteur en scène Paul
Pasquier les insignes de Chevalier de
l'Ordre des palmes académiques, en
présence d'une foule d'amis, de gens
de lettres et du monde du théâtre.

BERNE. — Cette année, l'effectif de
la main-d'oeuvre étrangère relevé à fin
avril par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, a été
calculé pour la première fois à l'aide
du registre central des étrangers. Le
nombre des travailleurs à l'année et
des établis demeure stabilisé. En re-
vanche, les saisonniers sont en forte
régression (moins 18 pour cent).

y. .... . y *.

Service compris
Une certaine tendance à confondre les genres

? Suite de la lre page
Et en effet , la convention étendue ne

contient rien de tel. En d' autres termes,
le service compris n'est pas, au sens de
cette convention, obligatoire. L'em-
ployeur a l'obligation de payer son per-
sonnel en pourcentage du ch i f f re  d' a f -
fa ire  (13,04 au minimum, soit environ
15 pour cent de l'ancien prix) ou de lui
verser un salaire f ixe .  Dans la premiè-
re hypothèse, le montant dû ati travail-
leur est établi en pourcentage du ch i f f re
d' a f fa i re , celui-ci étant Constitué par la
somme des prix f inaux encaissés, les
prix finaux étant les montants f igu-
rant sur la carte (art. 25). Et voilà pour-
quoi votre, f i l l e  est muette ! On. a vou-
lu le service compf iiŝ  et on a pris le
prétexte de la protection du travailleur
pour l'obtenir. Il y a mieux : si l' em-
ployeur paie son personnel au mois,
l'exigence de la base de calcul tombe ;
et il peut prélever auprès du client le
prix des prestations , sous la forme qui
lui convient.

Que tirer de tout cela ? A tout le
moins que l'on tombe dans la confusion
des genres. Ou bien l'on cherche à pro-
téger l'hôtellerie elle-même, et si l'on
estime que le moyen de le faire  est de
supprimer le pourboire, on le dit. La
Confédération a cette compétence (art.
31 bis Cst.fed.). . Nous ne parlerons mê-
me pas de l'aspect anti-inflationniste de
telle mesure, tant il apparaît que du cô-
té de la stabilité des prix, ce n'est pas
un succès. Ou bien on cherche à pro-
téger les travailleurs de l'hôtellerie, et
le service , compris n'est pas nécessaire
pour atteindre ce but.

Les déclarations des représentants de
l'hôtellerie (en particulier, M.  Moren ,
à la Radio romande, le ler juil let )  sont
révélatrices : c'est bien l'hôtellerie qui
est en cause. Alors on constate que
l'instrument choisi n'est pas adéquat ,

en tant que par nature, il ne peut ré-
gler que les rapports entre employeurs
et travailleurs et non entre vendeurs et
acheteurs. Et qu'au surplus, l'interpré-
tation que l'on a communiquée au pu-
blic est à tout le moins discutable.
D' ailleurs, l'existence du service com-
pris n'est pas nécessaire pour protéger
les travailleurs. Sinon, comment expli-
quer que ' ceux de la co i f fure  sont jugés
suffisamment protégés par une conven-
tion collective, étendue elle aussi (arrê-
té du CF du 19.3.73), contenant les mê-
mes principes (art. 27), et dont on n'a
semble-t-il jamais dit qu'elle entraînait
l'obligation de renoncer aux pourboi-
res ? . Ph. B.

miS^mW^^̂ Ŵ rf •'•̂  ' '"Swt 'À W.

Importants retards
Grève des cheminots italiens

En raison d'une grève des cheminots
italiens, le trafic ferroviaire sera entiè-
rement suspendu en Italie aujourd'hui
19 juillet, de 11 à 15 heures. Selon les
renseignements des ¦ CFF, il faut ' dès*
lors s'attendre à d'importants retards
de trains en trafic avec l'Italie, (ats)

AARAU : MORT MYSTÉRIEUSE
Le cadavre d'un homme céliba-

taire de 41 ans a été découvert dans
le centre d'Aarau. Cet homme avait
peu de temps auparavant, quitté un
établissement public. Les causes du
décès n'ont pas encore pu être dé-
terminées, mais la police n'exclu!
pas un meurtre, (ats)

PRÈS DE LENZERHEIDE :
HOLLANDAIS DISPARU
RETROUVÉ MORT

M. Luc de Haas, étudiant en méde-
cine, de nationalité hollandaise, qui
avait disparu dimanche dernier dans
la région de Lenzerheide, a été re-

trouvé mort près de la Bova Ping-
da du Lenzerhorn. M. de Haas a
glissé au cours d'une excursion et
fait une chute de 150 mètres.

ACCIDENT DE MONTAGNE
AU PIZ TAMBO

Une écolière de 12 ans, Christiane
Hartmann, d'Egg (ZH), a été vic-
time d'un accident de montagne.
Alors qu'elle était partie à la re-
cherche de cristaux dans la région
du Piz Tambo en compagnie d'un
groupe d'enfants d'une colonie de
vacances, la jeune Christiane Hart-
mann a glissé et fait une chute de
200 mètres. Elle a été tuée sur le
coup.

La «Végumine rapide» .

Depuis le mois de mars 1974, trente-
deux enfants en bas âge atteints de
salmonellose ont été déclarés au Servi-
ce fédéral de l'hygiène publique. Des
analyses effectuées jusqu 'à mainte-
nant , il ressort cependant qu'une seule
boîte fermée de « Végumine Rapide » ,
produit fabriqué par l'entreprise Wan-
der S. A., à Berne, contenait , selon le
chimiste cantonal de Lucerne, des sal-
monelles peu répandues des types
« Newington » et « Tennessee ». Au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée hier à Berne, où étaient représen-

tées aussi bien les autorités fédérales
de contrôle que la maison Wander, il
fut relevé que cette analyse, ainsi que
l'examen de deux boîtes ouvertes de
« Végumine Rapide », qui a également
donné des résultats positifs, sont jus-
qu'à maintenant les seules raisons qui
ont amené le retrait de toute la pro-
duction de février de cet aliment. Il
n'est en effet pas encore établi que les
32 enfants malades aient tous absorbé
de la « Végumine », bien que cela soit
le cas pour six d'entre eux.

(ats)

Attendre les résultats des analyses

A Birsfelden

La fabrique de machines Elemo,
construction de moteurs S. A., située à
Birsfelden (BL), cessera toute activité
au début de 1975 : l'aire de la fabrique
a été vendue au mois de mai à la so-
ciété Ciba - Geigy. La fabrique Elemo
S. A., qui produit des moteurs électri-
ques et des pompes de circulation, oc-
cupe actuellement quelque 300 person-
nes. Elemo avait déjà licencié au début
de l'année 23 employés, en justifiant
cette mesure par le fait qu'il était né-
cessaire, dans le cadre d'une restructu-
ration , d'améliorer les rapports numé-
raires entre le personnel de l'adminis-
tration et de la production. Des bruits
relatifs à des difficultés de l'entreprise
avaient été démentis.

Le laboratoire d'essais ayant égale-
ment été fermé dans le cadre de la
restructuration entreprise au début de
l'année, un groupe d'apprentis s'était
plaint de lacunes dans leur formation.

Les organes compétents de l'Etat et
des syndicats avaient pourtant affirmé
leur conviction que des insuffisances
momentanées dans la formation des
apprentis pourraient être rapidement
comblées.

Il n'a pas été possible d'obtenir une
prise de position de la direction d'ex-
ploitation d'Elemo S. A., hier. Un porte-
parole de Ciba - Geigy S. A. a confirmé
à l'ATS que le groupe chimique bâlois
a acquis les terrains et immeubles
d'Elemo S. A. Il existe un plan de dé-
montage qui prévoit que Ciba - Geigy
pourra disposer des terrains dès le
printemps 1975. L'entreprise chimique
envisage d'utiliser ces terrains, ainsi
que les bâtiments, pour ses propres
installations, (ats)

Une fabrique de machines occupant
30® personnes ferme ses portes

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIB DES MONTAG NES

Direction générale : Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rcdaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél. 039/2U1 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 juillet B = Cours du 18 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d
La Neuchâtel. 350 350 d
Cortaillod 2250 d 2275
Dubied 525 o 525 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1010 d 1015
Cdit Fonc. Vd. 780 780 d
Cossonay 1700 d 1700
Chaux & Cim. 610 590
Innovation 245 d 245 d
La Suisse 2500 d 2550

GENÈVE
Grand Passage 350 350
Naville 675 —
Physique port. 240 255 d
Fin. Parisbas 81 78
Montedison 3.20d 3.20d
Olivetti priv. 5.05 5.15d
Zyma 1550 d 1550 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 492 488
Swissair nom. 475 d 475 d

ZURICH A B

U.B.S. 2810 2840
Crédit Suisse 2590 2595
8.P.S. 1800 1800
Bally ' 550 d 550 d
Electrowatt 2580 2610
Holderbk port. 420 418
Holderbk nom. 335 d 390
Interfood «A» 770 d 765 d
Interfood «B» 3900 3850
Juvena hold. 1500 1475
Motor Colomb. 1440 1430
Italo-Suisse 170 170 d
Réassurances 1870 d 1390
Winterth. port. 1410 1420
Winterth. nom. 108O 1110
Zurich accid. 5950 5850
Aar et Tessin 680 gso
Brown Bov. «A» 1045 1050
Saurer 1125 d 1125 d
Fischer port. 730 780
Fischer nom. 140 d 147
Jelmoli 950 940
Hero 3850 d 3875
Landis & Gyr 1000 d 1005
Lonza 1300 1300 d
Globus port. 2995 3010
Nestlé port. 2980 2980
Nestlé nom. 1535 1585
Alusuisse port. 1520 1530
Alusuisse nom. 690 d 700

ZURICH A B

Sulzer nom. 2950 2900
Sulzer b. part 403 d 403
Schindler port. 1675 d 1675 d
Schindler nom. 310 320

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 63'/ 2d 62'A.d
Ang.-Am. S.-Af. 18 18'/i
Machine Bull 23'Ad 23'Aid
Cia Argent. El. 64 d 60 d
De Beers 15 14:,Aid
Imp. Chemical — 14'/.i d
Pechiney 72 70 d
Philips 32'/2 31
Royal Dutch 8572 85'/ 2

Unilever 119 d II8V2
A.E.G. 101 d 98'/ 2
Bad. Anilin 145 14572
Farb. Bayer 125 124'/s
Farb. Hoechst 135 134'A
Mannesmann 176 d 176 d
Siemens 248 d 244
Thyssen-Hutte 77 77 d
V.W. 90 d 88 d
Ang.Am. GoldL 180 179 d

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 91000 91000
Roche 1/10 9100 9150
S.B.S. 506 508
S.B.S. B.P. 470 471
Ciba-Geigy p. 1525 1495
Ciba-Geigy n. 795 795
Ciba-Geigy b. p. 1120 1105
Girard-Perreg. 630 d 630 d
Portland 2000 2100
Sandoz port. 4975 4860
Sandoz nom. 2250 2260
Sandoz b. p. 3425 3475 d
Von Roll 1020 d 1050
(Actions étrangères)
Alcan 847» 86 d
A.T.T. ' '•"• 13072 129'A;
Burroughs 279 d 287 d
Canad. Pac. 4l74d 427^d
Chrysler 44 d 44'/:
Contr. Data 63 d 6772
Dow Chemical 195 19272d
Du Pont 449 448 d
Eastman Kodak 281 d 289
Ford 143 d 14672
Gen. Electric 140 142
Gen. Motors 13072 13372
Goodyear 43:,/4 4574
I.B.M. 635 646
Intern. Nickel 78 797i
Intern. Paper I4372d 144
Int. Tel. & Tel. 5674 563/4
Kennecott 937sd 9372
Litton . 21V4 21'A
Marcor 73 ¦ 747»d
Mobil Oil 1137s 113 d
Nat. Cash Reg. 92 9672
Nat. Distillers 38 d 39 d
Exxon 209 d 21272
Union Carbide ii572d 1167'
U.S. Steel I3472d 136

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 786,60 789 ,19
Transports 157,26 160,83
Services publics 67,71 68,08
Vol. (milliers) 13.480 13.970

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.88 3.04
Livres sterling 6.90 7.30
Marks allem. 114.— 118.—¦
Faranrs français 60.25 63.75
Francs belges 7.25 7.75
Lires italiennes —.42 —.4672
Florins holland. 110.25 114.25
Schillings autr. 16.15 16.65
Pesetas 5.05 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 13400.- 13750.-
Vreneli 145.— 165.—
Napoléon 140.— 160.—
Souverain 130.— 155 —
Double Eagle 660.— 730.— .

/^§"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Xjlĵ / Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 3672 38
BOND-INVEST 70.72 7IV2
CANAC 102 104
DENAC ¦ — 6772
ESPAC 300 302'
EURIT 10672 10872
FONSA 87 89
FRANCIT 64 66
GERMAC ÔlVi 9372
GLOBINVEST 65 66
HELVETINVEST 91- 60 91- 60
ITAC 14272 14672
PACIFIC-INVEST 65 66
ROMETAC-INVEST 358 368
SAFIT 353 363
SIMA 166 —

W7V ' Dem. Off re
y y Communiqués VA1.CA 70.— 72.—
V 1 par la BCN IFCA 1340.— 1360.—
\/ IFCA 73 104 .50 106 ,50

FONDS SBS Dem Offre Dem. Offre
U N I V  BOND SEL. 78.50 81.75 SW1SSIM. 1961 945.— 965.—
UNIV FUND 84.— 86.69 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 195.— 198.— . FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOI.IO 332.75 351.50 ANFOS II 103.50 108.--

|y) Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER S3S
Dem Offre Dem Offre ..

Automation 80,5 81,5 Phanna 168,0 169,0 . . . , L,o " ilU„
Eurac. 279,0 280,0 Siat 1340,0 - Il d"*trie 

f "« 275,9
Intermobi] 71,0 72 ,0 Siat 63 1170,0 - f 'T JVT îîl'î %?A

Poly-Bond - 70,2 '"d'Ce gé"éla l 263'8 265-°

BULLE TIN DE BOURSE

La Fédération romande des consom-
matrices, commentant dans le dernier
numéro de son service de presse la gé-
néralisation du service compris inter-
venue dès le ler juillet dernier, déplore
les inégalités qui lui sont rapportées
par de nombreux membres (arrondis-
sement aux 10 centimes supérieurs, in-
clusion de hausses ou de frais de per-
sonnel , etc.). Elle souhaite que les prix
soient calculés au plus juste et que
seuls les 15 pour cent autorisés soient
effectivement demandés. Elle rappelle
que le consommateur doit être claire-
ment informé du montant à payer par
un affichage précis.

La FRC recommande à tous les con-
sommateurs de ne payer strictement
que le prix indiqué sans l'arrondir à
la décimale ou au franc supérieur. De
telles pratiques si elles se générali-
saient , ne feraient que créer une situa-
tion fausse difficilement remédiable.

(ats)

HLcs consommatrices ;*
romandes «déplorent»...

Le village de Vex au-dessus de Sion,
peut s'enorgueillir de posséder une très
belle église. Il n'empêche qïie 'te ' con-
traste, est grand avec les chalets. .typi-
ques de la région. Voici une vue de

cette église, (photo ASL)

En Valais

Contraste architectural



LES LUNETTES DEVIENNENT UN COMPLÉMENT DE L'ÉLÉGANCE

La couleur est de mise pour Madame, une gamme de huit teintes a été créée
pour ce modèle en optyl , allant du beige au rouge vi f .  (Viennaline Optiplast SA)

Que de chemin parcouru par les
lunettes, cerclées de métal il y a une
vingtaine d'années encore !

Aujourd'hui, la femme et l'homme
qui souffrent d'une vue amoindrie
portent les verres avec fierté puis-
qu 'ils sont devenus un véritable com-
plément de l'élégance.

La monture doit être choisie en re-
lation avec la forme du visage. Com-
me pour une robe ou un costume, le
choix ne doit être établi qu'après de
nombreux essayages... Les lunettes
surdimensionnées, amusantes à porter
pendant les vacances, ne seront guère
de mise au cours d'une soirée mon-
daine, c'est pourquoi beaucoup de
personnes en possèdent un petit
assortiment, ce qui leur permet égale-
ment de changer de physionomie se-
lon leur humeur.

Que vous choisissez des montures
classiques ou un brin fantaisie, n'ou-
bliez jamais de faire contrôler régu-
lièrement votre vue, les verres doi-
vent souvent être adaptés.

En ce qui concerne les lunettes de
soleil, leur achat exige lui aussi tous
les soins, les verres devant être de
bonne qualité aussi bien pour les
adultes que pour les enfants.

IMPAR
MADAME

Pour Monsieur, une monture à la fois classique, sobre et fortement personnalisée
en gris-vert , bleu foncé ou brun. (Dior 1202)

La ménagère peut avoir un véritable
«chef » dans sa cuisine

A notre époque où les moyens audio-
visuels prennent de plus en plus d'im-
portance , où le lecteur de cassettes
est presque aussi fréquent que la ra-
dio dans les foyers, il convient de rele-
ver une innovation dans le monde
culinaire.

Six cassettes ont été spécialement
réalisées pour permettre à la maîtres-
se^ , de ..maison, même, débutante, . de*
se sentir" « épaulée » en cuisine lors-
qiï̂èllè''décide de r"éaliâer un m'ets' 'naa-^
veau. Plus de livre à consulter , à tenir
ouvert en cuisine pour pouvoir , de
temps à autre, y replonger le nez pour

connaître la suite des opérations. Plus
de fiches aux explications tellement
succintes qu 'elles nécessitent pour être
comprises, d'une bonne dose de con-
naissances.

« Le chef », M. Jacques Montandon
qui prodigue conseils et recommanda-
tions à la Télévision romande depuis
plus de dix ans, est à leur côté pour les
conseiller , pour leur , indiquer les tqur-
nôrriains nécessaires'." tin bouton de aé-
p)PruW 'iMre d'ai'i'ëlr wtiSfiï e. 'dîvëfées
préparations doivent être opérées ou
qu 'un temps de cuisson doit intervenir...
et le tour est joué.

Cette voix qui dirige la confection
complète d'un mets est un véritable
chef qui s'installera discrètement dans
votre cuisine. Que vous proposent les
six cassettes ? Citons entre autres re-
cettes : les filets de soie en croustade,
les spaghettis à la carbonara , les crê-
pes flambées, le pique-nique du > chef ,
la tarte aux pommes neuchâteloise,
la noix de jambon sauce madère, le
gratin dauphinois, etc., etc.

Bon appétit à vous et à vos visites
à qui vous pourrez offrir de la grande
cuisine grâce à des petites cassettes !

Complément précieux et pourtant méconnu
de l'alimentation estivale : LE SÉRÉ

Le sere, que le Larousse gastronomi-
que orthographie serré ou seray, est
un fromage frais qui contient̂  tous
les éléments nutritifs du lait. Sa va-
leur réside'essêtitiellèttï'eftt' "dkris's'à h'âtl-
te teneur en albumines, en sels miné-
raux — chaux et phosphore — et en
vitamines. La consistance et la finesse
des diverses variétés de séré sont fonc-
tion des matières grasses qu'elles con-
tiennent. Le séré maigre est fait de lait
maigre comme son nom l'indique, il
est recommandé aux personnes soucieu-
ses de leur ligne. Le séré à la crème
contient 50 pour cent de matières gras-
ses. Seuls des laits et des crèmes pas-
teurisés entrent dans la fabrication
du séré, ils garantissent ainsi la stabili-
té de sa qualité de conservation, plu-
sieurs jours au frais.

La Centrale de propagande de l'in-
dustrie laitière suisse a édité de forts
intéressantes et très précieuses brochu-
res consacrées uniquement à cette spé-
cialité : « Le monde de la cuisine au
séré », « Recettes au séré », « Recettes
au séré et régimes », qui contiennent
d'innombrables renseignements, et la
manière de préparer, pour la belle
saison principalement, des mets légers,
délicieux et sains.

Voici quelques recettes prises au ha-
sard de ces brochures, calculées pour
quatre personnes.

Crème à l'orange. — Bien mélanger
200 gr. de séré maigre, 200 gr. de séré
à la crème, 8 cuillerées à soupe de jus
d'orange, un peu d'écorce d'orange râ-
pée, du sucre de canne ou de raisin.
Battre le tout en une crème onctueuse.

Souflé au séré et au rhum. — Battre
en mousse 3 jaunes d'œuf , 150 gr. de
sucre, 400 gr. de séré de crème puis
ajouter en brassant 100 gr. de raisins
secs, le jus et l'écorce râpée d'un citron,

Connaissez-vous le café-sérê glacé ?

un verre de rhum et 2 cuillerées à
soupe de fécule de pommes de terre.
Quand la masse est homogène, incor-
porer délicatement un demi sachet de
poudre à lever et 3 blancs d'œufs bat-
tus en neige. Verser le tout dans une
forme à soufflé bien buerrée et cuire
à four moyen pendant une heure envi-
ron. Servir avec du jus de fruits.

Sauce à salade. — Pour les person-
nes souffrant du foie ou de la bile :
bien mélanger 2 cuillerées à soupe de
séré maigre et 4 cuillerées à soupe de
yogourt. Ajouter du sel, du jus de ci-
tron , de la moutarde, un mélange d'épi-
ces aneth et estragon finement haché.

Canapés tartares. — Battre 100 gr.
de séré à la crème avec une prise de
sel et de poivre et une cuillerée à soupe
de lait. Etaler sur quatre tranches ron-
des de pain. Mélanger et travailler 400
gr. de viande de bœuf fraîchement
hachée, un jaune d'œuf , une cuillerée
à soupe de cognac, du poivre, du sel,
un peu d'échalotte hachée et quelques
gouttes de Worcestershire. Etaler sur
la masse de séré, garnir avec des ron-
delles d'oignons et des câpres.

Fenouil au séré. — Recette pour dia-
bétiques: Eluver à l'eau salée une ou
deux têtes de fenouil (pour une per-
sonne) ; au bain-marie chaud , faire
une crème de 100 gr. de séré maigre,
un jaune d'œuf , un peu de moutarde,
une ou deux cuillerées à soupe d'huile
de tournesol, une prise de sel et de
poivre. Verser la masse chaude sur les
légumes.

Purée de carottes. — Pour les per-
sonnes délicates de l'estomac et des in-
testins : couper en rondelles un kg.
de carottes, les cuire dans un peu d'eau
salée, les retirer de l'eau une fois cuites
puis les réchauffer dans 40 gr. de beur-
re de table. Mettre dans un plat et
garnir avec du séré aux herbes : battre
4 cuillerées à soupe de séré à la crè-
me, quelques gouttes de jus de citron ,
du sel et quatre cuillerées à café d'her-
bes hachées , cerfeuil , persil , basilic ,
aneth.

Café-séré glacé. — Battre en une
masse lisse et crémeuse 300 gr. de

séré maigre, une cuillerée et demie à
soupe de café soluble, 4 de crème, une
de cognac et- 3 -de sucre en poudre,
Mettre au frais ' pendant une heure au
m'oms rët"sénMr dari'à'd'êS'coupés. Garnir'
de crème fouettée et saupoudrer de
flocons ou de poudre de chocolat, (notre
photo).

Notes de vacances
UN SIGNE DE VIE

Mon intention n'est pas de vous
faire un récit de nos vacances de
nomades en Suisse, mais de parta-
ger avec vous quelques impressions,
quelques souvenirs tout chauds, de
vous conter quelques menues anec-
dotes au fil de ma plume encore
vagabonde.

Une forêt nous a accueillis pour
deux nuits, les bords du Doubs pour
une seule, chaque lieu nous offrant
son aspect et son charme particu-
liers ; qu'on apprécie la protection
d'un bois, la proximité d'une fraîche
rivière, et bien d'autres lieux en-
core, n'est-ce pas touj ours une porte
ouverte sur la nature, sur la réalité
et le rêve ?

Mais il faut malheureusement
compter avec les gens qui ont passé
par là pour pique-niquer ! Un peu
partout , ils ont laissé, de leur pas-
sage, des traces peu appréciables,
pour ne pas dire dégoûtantes : par
exemple, des chiffons de papier, des
emballages de cigarettes, des boîtes
de conserves, des tessons, toutes
sortes de déchets. Pour moi qui
aime marcher nu-pieds, il n'est évi-
demment pas question de poser mes
chaussures !

Nous nous sommes également ar-
rêtés dans la vallée de La Sagne,
à l'orée d'un bois, sur un petit bout
de pré fauché ; aucune habitation
dans les parages, donc aucune possi-
bilité de demander l'autorisation de
nous installer , en fin d'après-midi ,
pour la nuit et la matinée suivante.
Le matin, un paysan est venu re-
tourner l'herbe d'une prairie voisi-
ne ; nous nous salués de loin. Quand
il a eu terminé son travail, il s'est
approché de nous d'un pas tran-
quille. Tranquilles, c'est nous qui
ne l'étions point tout à fait. U nous
a déclaré calmement qu'il était in-
terdit de camper sur sa propriété ,
à moins d'en avoir demandé la per-
mission ce que nous n'avions pu
faire, et pour cause !

Si l'agriculteur ne semblait pas
voir d'un œil très favorable la pré-
sence d'étrangers sur son domaine,
il faut dire qu 'il venait d'être victi-
me d'une expérience aussi désas-
treuse qu'inconcevable : quelques
semaines plut tôt, un automobiliste

avait traverse, en voiture, bien en-
tendu, son champ de seigle argenté
qui suscitait notre admiration ! Ef
ce sont les campeurs respectueux de
la nature et du bien d'autrui , ne
laissant rien traîner, qui paient pour
les autres ; les autres, j'estime
qu'ils devraient être interdits de la
nature comme on peut être interdit
d'auberge, mais voilà , ce n'est pas
possible !

Passons à un épisode plus sou-
riant : notre rencontre d'un octogé-
naire, dans un café de Saint-Ursan-
ne, une localité très pittoresque dont
la visite s'impose. Les vacances ne
doivent-elles point être l'occasion
d'établir des contacts humains, au
gré des circonstances ? Un sourire,
quelques mots aimables peuvent en-
soleiller les êtres et même, mener
très loin.

Cet homme isolé, quoique vivant
dans un asile, et peut-être juste-
ment pour cette raison , éprouvait
beaucoup de plaisir à s'entretenir
avec nous. U nous parla de sa vie
dans des colonies françaises, de sa
femme morte toute jeune et qu'il
avait fait vœu de ne point rempla-
cer par fidélité à son amour, de la
guerre, « la dernière », m'avait-il
répondu. Alors il se mit à chanter
doucement, d'une voix très juste, un
chant où il était question dc cas-
ques à pointe !

Il ne fumait que la pine.
— Si j 'en avais une ! déclara-t-il

en admirant celle de mon mari.
Nous étant consultés du regard,

nous lui fîmes la promesse de lui en
envoyer une, avec du tabac, car il
ne touchait qu'un peu d'argent de
poche.

Après les adieux , la grosse « bi-
se » à l'octogénaire rayonnant de
j oie, l'achat de quelques cartes pos-
tales, nous l'avons retrouvé devant
nous, de dos. Marchant assez péni-
blement, il fumait sa pipe.

« Le coup de la pipe », il nous
l'avait fait ! Rouerie, perte de mé-
moire ?

Après un moment de surprise ,
nous avons bien ri , et malgré tout ,
son petit cadeau promis , il l'aura ,
le grand-père !

Claire-Marie

Après le repas du soir, une prome-
nade le long du lac ou de la mer
s 'impose. Ce costume en daim de che-
vrette couleur roux fera merveille. Il
est à double boutonnage tant pour la¦jaquette que pour la jupe. Le col peut
être porté ouvert ou fermé. C'est un
modèle Karasek. Zurich.

Pour les soirées
fraîches

Même avec les jerseys indémaillables
d'excellente qualité que Ton utilise tou-
jours davantage pour la confection mes-
sieurs et que l'on appelle justement
jerseys pour hommes, les fils tirés ne
sont pas exclus. Ils se forment le plus
souvent lorsque le tissu frotte contre
un coin ou une surface inégale et qu'un
fil reste pris dans une des aspérités.

Si l'on découvre un fil tiré sur un
vêtement , il ne faut jamais simplement
le couper, car cela donnerait un trou
ou une échelle. On le fera beaucoup plus
sûrement disparaître en le tirant à l'en-
vers.

Pour cela, 11 faut prendre une aiguille
à repriser aussi mince que possible,
ayant un chas très allongé, et y enfiler
plusieurs brins de laine à repriser. Puis
on piquera l'aiguille exactement à l'en-
droit où sort le fil de façon qu'il soit
entouré par les brins de laine. On tirera
l'aiguille de l'autre côté du tissu, le fil
disparaîtra avec elle, et le vêtement
retrouvera un aspect absolument soigné.

Des fils tirés dans
du jersey
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Tous les ans, au mois de janvier, un
châtelain écossais avait l'habitude de
donner une enveloppe contenant un
petit chèque aux frères Donald et Pa-
trick MacAvoy. Donald se présente
seul cette année. Le châtelain lui remet
son enveloppe.

— Une enveloppe seulement, my
lord ?

— Votre frère n'est-il pas mort ?
— Si, mais... Je suis son héritier.

— Evidemment, si vous regrettez déjà
de ne pas aller au boulot, c'est assez
grave !

En Ecosse
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Solution des huit erreurs

— Fiche le camp ! Je n'ai pas de-
mandé une salle de bain garnie !

— Aussi, quelle idée de venir en
vacances par ici ? Vous croyez que c'est
comme à la télévision, du chiqué ?

HORIZONTALEMENT
1. Une cure marine.
2. Vient après la question — Dieu des vents — Tachée.
3. Senteur — Ne tombe pas toujours quand on l'attend —

Jamais vieux.
4. Pas cotés à leur juste valeur — Petit instrument de mu-

sique.
5. C'était une armée — Qui manque de compagnie — Pré-

position.
6. Se déplacer à ras du sol — Restent après la moisson.
7. Etaient des spécialités pour Bossuet — Consonnes —

Petit perroquet.
8. Fait des calculs — Coule en Alsace — Début d'intérêt.
9. Cher à George Sand — Peu rigoureuse.

10. En général — Auxiliaire — Devint vache.
11. Brillant éclat — Un peu de rose aux ongles.
12. Instrument de musique — Règle —. Précieux métal —

Préfixe — Avérés.
13. Champion — Ont souvent du mal à vivre — Vont de

l'avant.
14. Ile — Département — Petit arpent — Possédé — Inter-

jection.
15. Alerte — Arrivée à bon terme — Dans un orchestre

populaire.
16. Elle doit savoir déchiffrer ses signes (abréviation) —

Conjonction — En épelant : appelèrent — En lutte.
17. Disciplinent le gazon — Donne sa couleur à l'iris.
18. Une célèbre dépêche — Parfaite — Passés.

VERTICALEMENT
I. Souffle sur le Roussillon — Un doux geste.
II. Hommes misérables — Un peu de rôti — Possessif —

En vitesse.
III. Signe de l'élision — Vrais.
IV. Au Togo — Une façon de mesurer les terres — Orga-

ne essentiel.
V. Mangeurs de SOD — Petit panier — Romancier très

attiré par l'exotisme.
VI. Abréviation — Homme d'Etat britannique *— Pont —

Un peu d'odeur.

VIL Préfixe — Direction — Consonne doublée — Pos-
sessif.

VIII. Sont traqués dans les mers chaudes — Corres-
pondit.

IX. Chefs — En noir — Fait œuvre salubre — Article
arabe.

X. Protègent des bergères — En voile — Enroué.
XL Cri du Christ — Coordonne — Petite étudiante.
XII. Réengager — Grande joie — Article.
XIII. Fait passer les bateaux — Possessif.
XIV. Rappelle un oubli — Dans le désordre : blonde

anglaise — En larme — Une obsession pour Caïn.
XV. Voyelles — Vraie — Epousa Esther.
XVI. Un bon saint — En sorte — Signe de moquerie —

Mot marseillais.
XVII. Naturel — De vrais refrains.
XVIII. Fut une des premières héroïnes de bandes dessi-

nées — Aime le beau.

SOLUTION DU No 5

HORIZONTALEMENT. — 1. Epouvantail ; Aimant —
2. Mouvements ; Enlever — 3. Eisa ; Assumera — 4. Uitlan-
ders ; FN — 5. Elle ; Minerais — 6. Ame ; Uti ; Ole ; Ebre -
7. Mycènes ; Iénissei — 8. Oeil ; Sthène ; Et ; Nus — 9. Ulm;
Euménides ; NS — 10. Rieuse ; Mestrance — 11. Etesien ;
Studio — 12. Té ; Tessiture ; Ilion — 13. Ger ; Né ; Copte —
14. Erin ; Adonis ; Ont — 15. Arsenite ; Sol ; Ussé — 16.
Oil ; Nestor ; Cruel — 17. Pillards ; ER; Epeire — 18. Idée;
Ratés ; Sète.

VERTICALEMENT. — I. Emeu ; Amourette ; Api — II.
Poliomyélite ; Ra ; Id — III. Oust ; Ecimée ; Girole — IV.
Uvale ; El ; Ustensile — V. Vé ; Alun ; Osier ; Ela — VI.
Amanties; Ees ; An; Ri — VII. Ne; Déiste; NS; Dinde —
VIII. TN ; Hum ; Ilotes — IX. Atermoiement ; Nés — X. IS ;
Silènes ; Uni ; Tea — XI. Mènent ; Ressort — XII. Esse ;
IR ; Or — XIII. Ans ; Résédas ; Col ; Es — XIV. ILU ; Abs-
tention ; CP — XV. Mémoire ; Sculptures — XVI. Ave
Sein ; Edit; Suie — XVII. Nerf ; Un; IOE; Sert — XVIII.
Transmission ; Zélée.
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Hifl l FEUILLETON 5
— C'est Baden-Powell !
Tante Dorothy lance sa tasse d'in-

fus ion  à la tête de Margaret , mais la
manque. Rouge d'indignation, Margaret
s 'extrait aussi vite que possible de son
fauteuil , se saisit de la grande théière
d'étain qu'elle brandit en s'avançant
vers son adversaire. Se levant vive-
ment pour éviter le pire, monsieur
Simpson renverse le contenu de sa
tasse sur la robe de velours de madame
Simpson ; indignée , madame Simpson
lui donne un souf f l e t , monsieur Simp-
son pâlit sous le coup de l 'humilia-
tion et laisse échapper le mot pronon-
cé — dit-on — à Waterloo par Napo-
léon, puis il se retire au fond de la
salle à manger. Jerry et Jimmy en
viennent aux mains, l'un, à cause d'un
Beatle, l'autre, à cause du fondateur .
du scoutisme. En proie à une crise de
ner fs , Leslie jette à terre les tasses et
les soucoupes qui se brisent avec f ra -
cas, elle lance les cuillères et les bis-
cuits sur les personnes proches, elle
crie et trépigne. Quant à moi, je  pré-
f è re  me réfugier auprès de monsieur
Simpson qui ronge son frein et de
Churchill qui gronde en montrant des
crocs menaçants. En voulant arracher
la théière des mains crispées de Mar-
garet, tante Dorothy fai t  un faux  mou-
vement, glisse sur le tapis , s'accroche
à la nappe et entraîne, dans sa chute,
ce qui restait sur la table. Madame
Simpson gi f le  énergiquement sa f i l l e
af in  d'interrompre sa crise. Aveuglée
par. la fureur, Margaret continue à
brandir l'ustensile tandis que tonte Do-
rothy s'agite sur le sol et sous la nappe
dans laquelle elle s'est empêtrée. Lors-
que la vieille demoiselle parvient à se
relever, la nappe blanche l' enveloppe
comme un suaire, c'est un fantôme
que Margaret voit se dresser devant
elle. Elle lâche la théière, hurle : « Au
secours » ! et tombe évanouie juste dans
le fauteuil placé derrière elle. Tante
Dorothy se dégage de la nappe et con-
sidère imperturbablement son adver-

Un conte inédit de Claire-Marie

saire transformée en un mol amas de
chair, de plumes, de soie, de dentelles,
de volants et de franges. Enfin cal-
mée, Leslie demeure pétri f iée , l'oeil ha-
gard; Jerry met Jimmy « K .-O. » . Re-
trouvant son sang-froid devant le corps
étendu de son frère , lui aussi crie :
« Au secours » ! Madame Simpson sort
précipitamment, puis elle rentre avec
des sels qu'elle fa i t  respirer tour à
tour à Margaret et à Jimmy. Ce dernier
revient à lui le premier ; quant à la
grand-mère, elle semble se complaire
dans les soins dont elle est l'objet.
Churchill se couche à mes pieds.

Enfin les vêtements soyeux, les plu-
mes, les dentelles, les volants et les
franges commencent à bouger douce-
ment puis à s'agiter. Les paupières
de Margaret s 'entrouvrent, un profond
soupir soulève l'opulente poitrine, les
yeux de velours brun regardent vague-
ment autour d'eux.

— Vous sente2--uous mieux ? deman-
de madame Simpson.

— Pauvre cher monsieur Byrd ! mur-
mure la grand-mère.

Personne n'ose la contredire. Mada-
me Simpson propose de faire du thé
tandis que Leslie, Jimmy, Jerry et
moi essayons de déblayer le champ de
bataille.

Une fo i s  servi le thé accompagné d' un
cake sans doute destiné à nous re-
monter le moral , nous nous mettons à
table. Monsieur Simpson a une attitude
rigide et glaciale, madame Simpson
semble parfaitement calme, Margaret ,
tout à fa i t  naturelle, tante Dorothy,
indi f férente  ; Leslie a un air hermé-

tique, Jerry et Jimmy paraissent unis
comme si rien ne s'était passé , Chur-
chill ronfle.

— Toc toc toc !
Je sursaute et me dresse en me

tournant du côté de la fenêtre et en
hurlant :

— Au secours .'... au secours !
La nuit extérieure m'empêche de

voir ; le silence des Anglais me sur-
prend. Tremblant de la tête aux pieds ,
j e  les regarde. Tous m'examinent froi-
dement, Suis-je en proie à un cauche-
mar ?

— Voudriez-vous prendre un tran-
quillisant , mademoiselle ? me demande
madame Simpson.

Le lendemain, alertés par la famille
Simpson, mes parents viennent me
chercher en voiture. On m'a adminis-
tré des sédatifs pour m'empêcher de
crier :

— Au secours ! C'est le moineau !
C' est lui !

Les Simpson n'ayant rien .expliqué
aux miens, et comme mon épouvante
m'empêche de m'exprimer davantage,
mon père appelle un psychiatre que
j e  prends pour la réincarnation du
moineau. .

Le traitement f u t  long, mais il finit  .
par être ef f icace.  La preuve : peu après
ma guérison, j' ai déniché l'oiseau rare
en la personne d'un ornithologue dis-
tingué avec lequel je  cours les prés
et les bois af in d'observer avec zèle
leurs hôtes ailés.

C.-M.
FIN

«MÉTEMPSYCOSE»

Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au bas
de cette page).
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— Comme ça , vous pourrez raconter
à vos copains que vous avez séjourné
en altitude.
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Le 800 ef 1500 mètres esi vedette
Meeting international d'athlétisme, a Stockholm

Le demi-fond a été a l'honneur
jeudi , dans le vieux stade olympique
de Stockholm. Au cours d'une réu-
nion internationale , l'Américain R.
Wolhuter a en effet été crédité de
l'43"9 sur 800 mètres, meilleure
performance mondiale de l' année, à
deux dixièmes seulement du presti-
gieux record du monde de l'Italien
Marcello Fiasconaro (l'43"7 en 1973).
Par ailleurs, la course du 1500 m.
remportée en 3'35"4 par le Néo-
Zélandais John Walker, a également
été d'un niveau particulièrement
relevé puisque les huit premiers de
l'épreuve ont réussi des temps infé-
rieurs aux 3'40".

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs. — 100 m. : 1. Steve

Williams (EU) 10"3. — 800 m. : 1.

Rick Wolhuter (EU) l'43"9 ; 2. Ake
Svensson (Su) l'47" ; 3. Juris Luzins
(EU) l'47"3. — 1500 m. : 1. John
Walker (NZ) 3'35"4 ; 2. Tom Hansen
(Dan) 3'37" ; 3. Ulf Hœberg (Su)
3'37"5 ; 4. Anders Gaerderud (Su)
3'37"5 ; 5. Len Hilton (EU) 3'37"7 ;
6. Marcel Philippe (Fr) 3' 37"9 ; 7.
Graham Crouch (Aus) 3'38"1 ; 8.
Mike Boit (Ken) 3'38"7. — 400 m.
haies : 1. Jim Bolding (EU) 48"9 ; 2.
Ralph Mann (EU) 49"3. — Javelot :
1. Sam Colson (EU) 81 m. 96. —
400 m. : 1. Michael Fredriksson (Su)
46"3. — Deux miles : 1. Ron Dixon
(NZ) 8'14"4 (passage au 3000 7'44"
4) ; 2. Emile Puttemans (Be) 8'16"4 ;
3. Steve Préfontaine (EU) 8'18"4. —
5000 m. : 1. John Ngeno (Ken) 13'
40'2. — Hauteur : 1. Dwight Stones
(EU) 2 m. 21 ; 2. Tœrring (Dan) 2 m.
21 ; 3. Kotnick (EU) 2 m. 18 ; 4.
Ahlmann (Su) 2 m. 18. — Poids : 1.
Al Feuerbach (EU) 20 m. 96 ; 2.
Woods (EU) 20 m. 31 ; 3. Hœglund
(Su) 20 m. 08. — Disque : 1. Joh n
Powell (EU) 65 m. 04.

Dames. — 800 m. : 1. Francie Lar-
rieu (EU) 2'04"1. — 200 m. : 1. Rena-
te Bowen (EU) 23"9. — Longueur :
1. Martha Watson (EU) 6 m. 58. —
Hauteur : 1. Joan Huntley (EU)
1 m. 80.

Romankov, surprenant vainqueur, au fleuret
Les championnats du monde d'escrime, à Grenoble

Le premier titre, celui du fleuret masculin, est revenu de manière surpre-
nante au Soviétique Serguei Romankov, un nouveau-venu dans la com-
pétition internationale. Dans la poule finale d'une spécialité qui a été
marquée par un sérieux bouleversement dans la hiérarchie mondiale,
Serguei Romankov l'a emporté devant l'Italien Carlo Montana et le Français

Frédéric Pietruska.

DES ÉLIMINÉS DE MARQUE
Auparavant , la journée avait été

fertile en éliminations de marque.
La première victime des quarts de
finale avait en effet été le tenant du
titre, le Français Christian Noël.
Avec lui disparaissaient les Polonais
Marek Dabrowski et Jerzy Kaczma-
rek ainsi que l'Allemand de l'Ouest
Mathias Behr. En demi-finales, le
Français Bernard Talvard et les So-
viétiques Denisov et Tchij chutaient
à leur tour, si bien que seul l'Italien
Carlo Montano parmi les finalistes
de l'an dernier se retrouvait quali-
fié pour la poule finale.

LA POULE FINALE
Dans cette poule finale, Romankov

n'a perdu qu'un seul de ses cinq
assauts, contre le Français Daniel
Revenu. Classement de la poule fi-
nale :

1. Serguei Romankov (URSS) 4
victoires ; 2. Carlo Montano (It) 3 ;
3. Frédéric Pietruska (Fr) 3 ; 4. Je-
vomic Wojciechowski (Pol) 2 ; 5.

Daniel Revenu (Fr) 2 ; 6. Stefano
Simoncelli (It) 1.

Pas de surprise au sabre
Les trois premiers tours du tour-

noi au sabre n'ont guère donné lieu
à des surprises, aux championnats
du monde qui se sont poursuivis à

Grenoble. Parmi les tireurs connus
qui n'ont pu se qualifier parmi les
24 quarts de finaliste, à noter toute-
fois le Français Philippe Vitrac ,
demi-finaliste en 1973 , et le Hon-
grois Tamas Kovacs, cinquième l'an
dernier. L'Italien Mario-Aldo Mon-
tano (tenant du titre) et le Sovié-
tique Viktor Sidiak (champion olym-
pique) n'ont guère connu de pro-
blèmes. A noter tout de même la
qualification du Polonais Jerzy Paw-
lowski (42 ans), qui en est à ses
15es championnats du monde et est
par ailleurs président de la Fédé-
ration polonaise.

Le Suisse Gabathuler, meilleur que Fuchs
Championnat du monde des cavaliers de concours

Le championnat du monde des ca-
valiers de concours s'est poursuivi à
Hickstead, avec la deuxième épreuve
qualificative, la puissance. Quatre ca-
valiers ont terminé le barrage avec
un parcours sans faute : l'Irlandais
Eddie Macken , avec Pelé (vainqueur
la veille déjà), l'Allemand Hartwig
Steenken, avec Simona, l'Autrichien
Hugo Simon avec Lavendel et le Bri-
tannique Paddy McMahon avec Penn-
wood Forge Mill. Ces quatre cavaliers
ont ainsi pris une sérieuse option sur la

qualification pour la finale de diman-
che, qui réunira les quatre meilleurs
des épreuves qualificatives.

Des deux Suisses engagés, c'est W.
Gabathuler qui s'est montré le meil-
leur jeudi. Surmontant la nervosité qui
lui avait été fatale la veille, Gaba-
thuler n'a commis qu'une faute et a
terminé au onzième rang, avec trois
points de pénalisation. Markus Fuchs
par contre a rétrogradé au classement
intermédiaire après avoir essuyé un
refus et commis une faute sur le der-
nier oxer.

2e épreuve de qualification (puis-
sance) : 1. Eddie Macken (Irl), Pelé,
Paddy McMahon (GB), Pennwood Forge
Mill , Hartwig Steenken (RFA), Simona
et Hugo Simon (Aut), Lavendel, 0 p. ;
5. Alfonso Segovia (Esp) , Tic Tac, 3
points ; 6. Rodney Jenkins (EU), Idle
Dice, Harvey Smith (GB), Salvador et
Ferdy Tyteca (Be) , Dohlus, 4 points ;
9. Frank Chapot (EU), Main Spring,
7 points ; 10. David Broome (GB),
Sportsman, 8 points, tous au barrage ;
11. Walter Gabathuler (S) Bellevue, 3
points au parcours normal. Puis : 21.
Markus _Fuchs (S), Lady Seven, 8 p.

Classement provisoire après deux
épreuves : 1. Macken , 57,75 points ; 2.
Simon, 55,75 ; 3. Steenken, 54,75 ; 4.
McMahon, 53,75 ; 5. Broome, 44 ; 6.
Chapot et Smith, 42. Puis : 19. Fuchs,
25 ; 22. Gabathuler, 21.

Cyclisme

Une équipe
pour Ocana

Luis Ocana sera le chef de file de
l'équipe espagnole « Super - Ser », à
partir de la prochaine saison, assure-t-
on de source proche de cette formation.
L'équipe Super-Ser, dont le directeur
technique est l'ancien coureur Gabriel
Saura , sera formée de coureurs espa-
gnols et étrangers. On affirme que les
dirigeants de la formation espagnole,
qui se sont entretenus avec Luis Ocana
à Bayonne, sont arrivés à un accord
total avec l'Espagnol de Mont-de-
Marsan.

Le Suisse R. Schaer
sixième en Ecosse

Le Suisse Roland Schaer a pris la
sixième place de la deuxième étape du
Tour d'Ecosse, remportée par l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Weisemann.
Le leader de l'épreuve après deux éta-
pes est le Britannique Kevin Apter.
Classement général :

1. Kevin Apter (GB) 7 h. 23'01 ; 2.
J. Bartolski (Tch) à 30" ; 3. B. Fischer
(RDA) à 45" ; 4. S. Henke (Tch) à l'OO".

Tennis

La Suisse éliminée
en Coupe de Galéa

Dans la poule de Téhéran , la Suis-
se a été éliminée au deuxième tour.
Elle s'est en effet inclinée devant
l'URSS, de manière très nette, par
3-0.

Bon comportement
des juniors helvétiques

Les juniors suisses se sont bien
comportés lors du tournoi internatio-
nal juniors d'Amsterdam. Ainsi, An-
dréas Hufschmid s'est même qualifié
pour le quatrième tour.

Regazzoni moins à Taise qm Lauda
Automobilisme : les essais de Brands Hatch

L'Autrichien Niki Lauda a réussi le
meilleur temps de la première séance
officielle des essais du Grand Prix
d'Angleterre de formule 1, qui sera dis-
puté demain sur le circuit de Brands
Hatch. Au volant de sa Ferrari, Lauda
s'est en effet montré une nouvelle fois
le plus rapide ; mais le Suédois Ronnie
Peterson, sur sa Lotus, a réussi le mê-
me « chrono » que l'Autrichien. En 1'
20"6, Lauda et Peterson ont bouclé le
circuit de 4 km. 260 à la moyenne de
189 km. 400. Quant à Clay Regazzoni ,

il n'a pu faire mieux que l'21"7 lors
de cette première séance, dont voici les
meilleurs temps :

1. Niki Lauda (Aut) sur Ferrari, et
Ronnie Peterson (Suède) sur Lotus, en
l'20"6 (moyenne de 189 km. 400) ; 3.
Jody Scheckter (AS) sur Tyrrell en
l'20"8 ; 4. James Hunt (GB) sur Hes-
keth en l'21"l ; 5. Mike Hailwood (GB)
sur McLaren en l'21"2 ; 6. Tom Pryce
(GB) sur Shadow en l'21"3 ; puis, Clay
Regazzoni (Suisse) sur Ferrari, l'21"7.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

mÊk Q Nos prix sont en vacances !

les vacances M^sfc  ̂ salons, chambres à coucher, AU BUCHERON
VI 7\ /\ 7 salies à manger 73, av. L.-Robert Tél. 039 22 es 33

tÀf-W
www;vjj ïiljm W mS  ̂/
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Insatiable, Merckx a signé
sa sixième victoire d'étape

La dernière phase du Tour de France a débuté

Le «régional» Campaner s'est imposé le matin, à Bordeaux
Les Pyrénées franchies, rien ne semble plus devoir empêcher Eddy Merckx

de fêter sa cinquième victoire dans le Tour de France et rejoindre ainsi
Jacques Anquetil au palmarès de la « grande boucle ». Et le Belge n'a
pas attendu longtemps pour démontrer que, d'ici dimanche, il entendait
bien encore améliorer sa position pourtant déjà confortable. Il a mis en
effet à profit la deuxième partie de la 19e étape, disputée contre la mon-
tre sur 12 km. 400 à Bordeaux, pour signer sa sixième victoire d'étape
dans cette 61e édition du Tour de France. Il a du même coup bien évidem-
ment consolidé son maillot jaune de leader. Sur le traditionnel circuit du
lac, où il s'était déjà imposé il y a deux ans, Eddy Merckx l'a emporté à

près de 46 km-heure de moyenne. Cette victoire était attendue, mais cette
épreuve contre la montre n'en a pas moins réservé quelques surprises.
Merckx n'a en effet devancé que de 2 secondes son compatriote Michel
Pollentier, véritable révélation de la deuxième moitié du Tour. A mi-par-
cours, Pollentier se payait même le luxe de précéder Merckx de 2 secon-
des, mais le champion bruxellois renversa les rôles à la faveur des der-
niers kilomètres disputés avec le vent contraire. Surprise également que
l'excellente troisième place récoltée par le Hollandais Gerrie Knetemann,
à 13 secondes d'un Merckx qui devrait encore améliorer sensiblement son
avance d'ici la fin du Tour.

La deuxième place à la portée de Raymond Poulidor ?
La première place semblant définiti-

vement acquise par Merckx — sauf
accident — ce contre la montre offrait
également le premier épisode de la
lutte que se livrent l'Espagnol Vicente
Lopez-Carril et le Français Raymond
Poulidor pour le premier accessit. Pou-
lidor a gagné la première manche, en
terminant au cinquième rang mais en
reprenant 37 secondes à Lopez-Carril.
Certes, le Limousin accuse encore un
retard de 2'16, mais à la faveur de la
nouvelle étape contre la montre qui
figure au programme de samedi — et
qui comptera 37 km. 500 — U n'est pas
dit que Poulidor ne parvienne pas à
décrocher la deuxième place. Il rentre-
rait ainsi parfaitement dans la peau
de son personnage...

Exploit de Campaner
Le matin , lors de la longue che-

vauchée entre Pau et Bordeaux, Eddy
Merckx avait ouvert la porte pour le
régional de l'étape, Francis Campaner.
Le Français ne se fit pas faute de pro-
fiter de l'aubaine et il s'imposa devant

son public après une longue échappée
solitaire et un avantage substantiel de
plus de... quatorze minutes. C'est assez
dire si le peloton en général et Eddy
Merckx en particulier, ont fait peu de
cas de la tentative de Campaner, qui
est tout de même un bel exploit. Mise
à part la fugue victorieuse de Campa-
ner, cette première partie de la dix-
neuvième étape a été avant tout mar-
quée par de nouvelles manifestations
d'agriculteurs mécontents. Il a ainsi
fallu neutraliser durant quelques kilo-
mètres la course, et les suiveurs ont eu
la désagréable surprise de crever sou-
vent sur une route parsemée de clous.

Résultats
Dix-neuvième étape, premier tron-

çon, Pau - Bordeaux, sur 202 km. —
1. Francis Campaner (Fr) 4 h. 51'56
(moyenne de 41 km. 516, moins 20 se-
condes de bonification) ; 2. Patrick Ser-
cu (Be) 5 h. 05'57 (moins 15 secondes) ;
3. Barry Hoban (GB) même temps
(moins 10 secondes) ; 4. Cyrille Gui-
mard (Fr) même temps (moins 5 se-

condes) ; 5. Gerben Karstens (Ho) ; 6.
Piet Van Katwyk (Ho); 7. Eddy Merckx
(Be) ; 8. Charles Rouxel (Fr) ; 9. Gerar-
dus Vianen (Ho) ; 10. Dirk Beart (Be) ;
11. Jacky Mourioux (Fr) ; 12. Wilfried
Wezemael (Be) ; 13. Régis Ovion (Fr) ;
14. Willy Teirlinck (Be) ; 15. Gustave
Van Roosbroeck (Be) ; 16. Allan (Aus) ;
17. Martinez (Fr) ; 18. Riotte (Fr) ; 19.
Mintkiewicz (Fr) ; 20. Délépine (Fr) ,
tos même temps.

Dix-neuvième étape, second tronçon,
circuit contre la montre à Bordeaux,
sur 12 km. 400. — 1. Eddy Merckx (Be)
16'15"88 (moyenne de 45 km. 743) ; 2.
Michel Pollentier (Be) 16'17"86 ; 3. Ger-
rie Knetemann (Ho) 16'28"70 ; 4. Ge-
rardus Vianen (Ho) 16'33"71 ; 5. Ray-
mond Poulidor (Fr) 16'35"86 ; 6. Joa-
quim Agostinho (Por) 16'36"56 ; 7. Jo-
seph Bruyère (Be) 16'39"78 ; 8. José Pe-
sarrodona (Esp) 16'41"79 ; 9. Dirk Baert
(Be) 16'41"81 ; 10. Wilfried Wezemael
(Be) 16'44"09 ; 11. Jésus Manzaneque
(Esp) 16'44"71 ; 12. Barry Hoban (GB)
16'46"16 ; 13. Gerben Karstens (Ho) 16'
47"97 ; 14. Jean-Claude Missac (Fr)
16'48"93 ; 15. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) 16'51"70 ; 16. Perurena (Esp)
16'53"27 ; 17. Spruyt (Be) 16'56"54 ; 18.

Bertoglio (It) 16'57"63 ; 19. Dierickx
(Be) 17'01"56 ; 20. Croyet (Fr) 17'01"80.

Classement général. — 1. E. Merckx
(Be) 106 h. 26'56 ; 2. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 3'26 ; 3. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 5'42 ; 4. Wladimiro Panizza
(It) à 6'34 ; 5. Gonzalo Aja (Esp) à 6'57 ;
6. Joaquim Agostinho (Por) à 11'49 ;
7. Mariano Martinez (Fr) à 14'32 ; 8.
Michel Pollentier (Be) à 14'47 ; 9. Alain
Santy (Fr) à 15'51 ; 10. Herman Van
Springei (Be) à 19'59 ; 11. Roger Pin-
geon (Fr) à 22'18 ; 12. Raymond Delisle
(Fr) à 23'34 ; 13. André Romero (Fr) à
23'43 ; 14. José Zurano (Esp) à 25'34 ;
15. Michel Perin (Fr) à 25'52 ; 16. Dan-
guillaume (Fr) à 26'44 ; 17. Lasa (Esp)
à 28'20 ; 18. Oliva (Esp) à 31*19 ; 19.
Van Impe (Be) à 31*38 ; 20. Labourdette
(Fr) à 34'15".

GP de la Montagne (général). — 1.
Perurena (Esp) 171 points ; 2. Merckx
(Be) 133 points ; 3. Abileira (Esp) 105
points ; 4. Aja (Esp) 104 points ; 5. Pou-
lidor (Fr) 94 points.

Points chauds (général). —• 1. Hoban
(GB) 115 points ; 2. Merckx (Be) 88
points ; 3. Karstens (Ho) 83 points ; 4.
Coroller (Fr) 38 points ; 5. Van Springei

Classement général par points. —
1. Sercu (Be) 220 points ; 2. Merckx
(Be) 187 points ; 3. Karstens (Ho) 137
points ; 4. Esclassan (Fr) 117 points ;
5. Hoban (GB) 131 points.

Lors du sprint du peloton à Bordeaux, Sercu (maillot vert, au centre) s'est
révélé le plus rapide, (bélinos AP)

Le matin, le peloton avait été freiné
dans sa marche par des agriculteurs
mécontents, ce qui, évidemment, profita
à Campaner déjà échappé ! (bélino AP)

Danguillaume, un nom de vainqueur d'étape
Au Tour de l'Avenir comme au Tour de France

Après Jean-Pierre Danguillaume chez les professionnels, son frère Jean-
Louis s'est également mis en évidence dans le Tour de l'Avenir. Il a en
effet remporté, détaché, la huitième étape, Mont-de-Marsan - Bordeaux
(120 kilomètres). Danguillaume a déclenché une offensive qui allait s'avé-
rer payante à 25 kilomètres de l'arrivée, et il a ainsi signé une belle vic-
toire d'étape à Bordeaux, mais avec quelques secondes seulement d'avance

sur le peloton, réglé au sprint par le Hollandais Mathieu Dohmen.

Réveil du Suisse Schmid
Cette huitième étape a donc préservé

le statu quo pour ce qui concerne le
classement général , l'Espagnol Enrique
Martinez conservant son maillot de
leader. Ce dernier a d'ailleurs passé
une journée tranquille au cours d'une
étape où les nombreuses escarmouches

ne prirent jamais de véritable propor-
tions menaçantes pour sa position.

Les quatre Suisses encore en lice
n'ont pas connu de problèmes non plus.
Ils ont tous terminé au sein du pelo-
ton, et Iwan Schmid s'est montré le
meilleur lors de l'emballage final, ob-
tenant la neuvième place. Le Soleu-
rois avait d'ailleurs tenté sa chance,
mais sans succès, peu après le septan-
tième kilomètre.

Les cinquante rescapés prenaient le
départ avec un quart d'heure d'avance
sur l'horaire. Dès les premiers kilomè-
tres, trois hommes tentaient de s'échap-
per : Van Houwelinger, de Guevara et
Schoumacker. Mais, sous la conduite
du Polonais Mytnik, le peloton revenait

Jean-Louis Danguillaume, tout comme
son frère dans le grand Tour, s'est
attribué une victoire d'étape, à Bor-

deaux, au Tour de l'Avenir.

rapidement sur les fuyards. A Labrit
(km. 25), c'est Guttierez qui s'imposait
dans le sprint du point chaud, devant
Linard.

L'attaque décisive
Peu après, Edwards et Echebarria

tentaient leur chance au moment où
Steinmayr, victime d'un incident mé-
canique, était momentanément décro-
ché. Plus loin , c'était au tour de Schur,
de Guevara, Waugh, Leleu et Sumrner
de fausser compagnie au peloton, mais
pas pour longtemps. En atteignant Ma-
no (km. 69), Schur et Lopez-Carril at-
taquaient à leur tour, bientôt suivis
par Iwan Schmid, mais la jonction s'o-
pérait au km. 88. Sept kilomètres plus
loin, Jean-Louis Danguillaume portait
son offensive. En trois kilomètres, il
prenait 35 secondes au peloton et son
avance montait à l'05 au km. 109. Mais,
dans les derniers kilomètres, cet avan-
tage fondait. Le Français maintenait
toutefois 19 secondes d'avance et il
s'imposait en solitaire sur la piste du
vélodrome de Bordeaux.

Résultats
Huitième étape, Mont de Marsan -

Bordeaux. — 1. Jean-Louis Danguil-
laume (Fr) 2 h . 47'47" (moins 20 secon-
des de bonification) ; 2. Mathieu Doh-
men (Ho) 2 h. 48'06 (moins 15 secon-
des) ; 3. Josef Kaczmarek (Pol) même
temps (moins 10 secondes) ; 4. Rudolf
Hejhal (Tch) même temps (moins 5 se-
condes) ; 5. Roman Hummelberger
(Aut) ; 6. Ane Van Houwekinger (Ho) ;
7. Tadeusz Mytnik (Pol) ; 8. Peter
Watson (GB) ; 9. Iwan Schmid (Suisse);
10. Petr Buchacek (Tch) ; 11. Pugliese
(It) ; 12. Van Dongen (Ho) ; 13. Linard
(Fr) ; 14. Schoumacker (Fr) ; 15. Didier
(Lux) ; puis les Suisses : 19. Michel
Kuhn ; 28. René Ravasi ; 32. Jurg Sta-
dler, tous même temps.

Classement général . — 1. Enrique
Martinez (Esp) 27 h. 41'46 ; 2. Wolfgang
Steinmayr (Aut) 27 h. 45'23 ; 3. Josef
Kaczmarek (Pol) 27 h. 47'52 ; 4. Gabrie-
le Mirri (It) 27 h. 48'18 ; 5. Guy Leleu
(Fr) 27 h. 52'46 ; 6. José Nazabal (Esp)
27 h. 53'14 ; 7. Bert Pronk (Ho) 27 h.
55'27 ; 8. Jan Brzezny (Pol) 27 h. 55'46 ;
9. Hubert Linard (Fr) 27 h. 55'54 ;
10. Michel Kuhn (Suisse) 27 h. 56*07 ;
11. Charlier (Fr) 27 h. 57'35 ; 12. de
Guevara (Esp) 27 h. 59'30 ; 13. Mitter-
egger (Aut) 28 h. 02'53 ; 14. Bodier (Fr)
28 h. 03'37 ; 15. Van Dongen (Ho) 28 h.
04'08 ; puis les Suisses : 28. Jurg Sta-
dler 28 h. 19'05 ; 29. Iwan Schmid 28 h.
22'23 ; 36. René Ravasi 28 h. 34*48".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Eddy Merckx, le maître incontesté !
DANS LA ROUE __ 

Sa roue, on avait évité de la pren-
dre «-journalistiquement - depuis le
départ de Brest , Non pas en raison
d'une discrimination quelconque ,
mais bien parce qu'il n'existait pas
plus de raison un jour que l'autre...
Même moins for t  qu'auparavant, en-
f in  battable , Eddy Merckx est tou-
jours le maître incontesté du Tour
de France.

Alors, pourquoi aujourd'hui ? Par-
ce qu'il a consolidé son maillot jaune
au travers de la première des deux
courses contre la mort ? Même pas .
Sa victoire était prévue, assurée
avant le premier coup de pédales ,
sur ce circuit du lac de Bordeaux.

Et pourtant, ce jeudi f u t  « son »
jour. Lui qui n'aime pas , mais alors
pas du tout, le moindre fa i t  qui dé-
règle l habitude, il a ri, de bon cœur,
du résultat d'une des manifesta-
tions paysannes d'hier matin. Les
tracteurs avaient été placés en quin-
conce sur la route, à Samadet. Le
peloton groupé stoppa - que pouvait-
il faire d'autre ? - mais c'est après
que vint l'hilarité à laquelle il prit
part. Les coureurs, eux, avaient pas-
sé à pied , le vélo sur l'épaule, la
section jonchée de doux neufs  et
pointus. Les voitures et motos, elles,
vinrent y crever avec un réel plaisir
Nous étions au moins cinquante à
réparer, à changer de roue, à nous
lamenter lorsque deux pneus a-
vaient rendu l'âme simultanément,
que les concurrents, eux, repre-
naient un deuxième départ.  Et
Merckx , riant toujours , nous f i t  un
adieu de la main. Ceux qui purent le

rejoindre avant la seconde manifes-
tation (qui tourna court, les gendar-
mes, impressionnants avec leurs cas-
ques et leurs boucliers ayant eu le
dessus) assurent pourtant que le Bel-
ge n'apprécia pas. « Ça ne va pas
recommencer, cette plaisanterie »,
lança-t-il, l'œil noir.

De notre envoyé spécial :
Serge DOURNOW

Cela ne l' empêcha pas, un peu
plus loin, de faire preuve d'un nou-
veau geste exceptionnel pour lui.
Francis Campaner ne participait p as
aux discussions communes traitant
des problèmes paysans. Régional de
l'étape, il trouva donc l'occasion rê-
vée d'aller quérir les applaudisse-
ments de ceux qui le connaissaient
bien. Or, Merckx ne bougea pas.
Pour la première fo is  depuis qu'il
particip e à une course par étapes
- ça fa i t  longtemps - il permi t l'é-
chappé-fleuve. 18' à son apogée, H'
sur la piste de Bordeaux.

Une piste que Merckx retrouva
avec plaisir, ne l'ayant pas revue de-
puis 1967. Et , dans son cœur, des
raisons d'être satisfait de la fouler
à nouveau. L' explication, on la doit
à Lucien Acou, son beau-père ,
chauffeurs de deux de nos confrères
belges, donc voyant son beau-fils
tous les jours , mais n'ayant pas hé-
sité à faire un petit signe de la main
au moment où le peloton débou-
chait du tunnel , signe auquel
Merckx répondit.

« Nous avons un souvenir com-
mun, et quel souvenir », expliqua
Acou. C'était en 1967, j'étais direc-
teur sportif de l'équipe belge du
Tour de l'Avenir. Nous venions de
terminer l'étap e ici. En attendant le
grand tour, qui devait arriver deux
heures plus tard, un omnium pro-
fessionnel était au programme. Avec
notamment un match-poursuite An-
quetil-Merckx.

« J'étais intéressé, bin sûr, mais
j e  devais partir à l'hôtel avec mes
coureurs. C'est alors que Merckx,
que je  connaissais, me f i t  signe. Au
bord de la piste , j e  m'entendis dire
qu'il fa l la i t  que j ' attende, qu'il avait
quelque chose à me demander. »

- Je n'ai pas le temps maintenant ,
on se voit à l'occasion.

- Non, Monsieur Acou, tout de sui-
te, c'est important.

- Bon, alors dépêche-toi.
- Eh bien voilà, Monsieur, j' aime-

rais épouser votre f i l le .
Encore - ou à nouveau - tout ému,

Lucien Acou montra, pendant que
Sercu remportait le sprint du pelo-
ton, l' endroit exact où avait eu lieu
cet étonnant dialogue. Et lorsque
Merckx, sur son élan, vint s'arrêter
près de son beau-père, il eût cette
phrase sympathique : « Tu te rap-
pelles ? »

Comme si on pouvait l'oublier.
Ce que par contre, on n'a pas tou-
jours en mémoire, c'est qu'une ve-
dette format quintuplé vainqueur du
Tour de France, est aussi un hom-
me. Cette journée nous l'a rappelé.

Combiné (général). — 1. Merckx (Be)
7 points ; 2. Pollentier (Be) 34 points ;
3. Van Springei (Be) 39 points ; 4. Pou-
lidor (Fr) 43 points ; 5. Danguillaume
(Fr) 52 points. ,

Par équipes (général). — 1. Vêlez
320 h. 40'24 ; 2. Caput 320 h. 59*21 ;
3. Albani 321 h. 18*04 ; 4. Stablinski
321 h. 28*35 ; 5. De Muer 321 h. 32*40".

L'étape d'aujourd'hui...



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 , 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.03
News service. 12.25 Communiqués. Mé-
téo. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Les che-
mins de l'été. 14.05 Trait d'union. 16.05
Feuilleton : Un Grand-Père en Béton
armé (5). 16.15 Concert chez soi. 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
Revue de la presse suisse alémanique.
Le micro dans la vie. Tour de France.
19.00 Le miroir du monde. 20.30 Le
concert du vendredi. L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Plein feu
sur la danse. 22.40 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 Plus. 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. 20.10

Rythm'n pop. 20.40 La foi et la vie.
21.10 Communauté radiophonique des
programmes de langue française: «Ren-
contre : Julos Beaucarne. » 22.15 Entre-
lignes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique légère. 15.05 Le médecin ré-
pond. 15.15 Disques demandés pour les
malades. 16.05 Concert pour le thé.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Agenda des manifes-
tations. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque d'or.
21.30 Moustaki. 22.20 Revue de presse.
22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05
La ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Radio-évasion. 10.30 La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi, Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly (fin).
Cours d' anglais. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Le magazine de la semaine.
10.30 Le folklore à travers le monde :
Chili. 11.00 Les chemins de la connais-
sance. La famille à travers les âges (2).
Vivre en communauté (2). 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous ! 10.55 Echecs à
la radio. 11.05 De mélodie en mélodie.
11.30 Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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

Lettres
d'un bout
du monde

Point de vue

Une équipe propose, sur un pro-
blème, son point de vue ; une person-
nalité fait une déclaration au cours
d'un débat : cela déplaît parfois.
Souvent les protestataires, au lieu
de s'en prendre à l'équipe ou à la
personnalité, mettent en cause la té-
lévision elle-même. Peu à peu , une
grande partie des émissions et de ce
qui est dit finit par engager la té-
lévision en tant qu 'organisme. D'où
une prudence souvent contraignante,
née d'une sorte de peur de déplaire
à ceux qui détiennent le pouvoir ou
fréquent ses allées.

U faut revendiquer pour chaque
invité de la télévision, pour chaque
équipe qui prend la responsabilité
d'une émission, d'un feuilleton , d'un
reportage, le droit à l'expression per-
sonnelle, le droit à la signature à
condition que cette signature soit
<-. lisible » et pas masquée sous l'ap-
parence de l'« objectivité ». La si-
gnature n 'apparaît avec clarté que
dans de rares émissions.

La TV romande propose actuelle-
ment l'une de ces émissions signées,
reprise de l'ORTF, faite à la premiè-
re personne : « Italies, Italie » (quel-
ques lundis durant , en fin de soirée),
de Jean-Emile Jeannesson dans la
série « Lettres d'un bout du monde ».

Le principe même d'une émission
à la première personne est donc à
défendre. Reste à examiner le ré-
sultat. Dans la première émission
de la série, intitulée « Les plaisirs
de la vie » , l'auteur rencontrait dif-
férentes personnes, une jeune femme
qui admet parfaitement les tradi-
tions matrimoniales de son pays et
le rôle décoratif de la femme au
foyer, une autre qui put divorcer
selon les règles de l'Eglise catholi-
que (qui étaient avant le référendum
les seules en vigueur) , mais où se
trouvaient « les plaisirs de la vie » ?
U évoquait aussi certains problèmes
socio-culturels, la contemplation par
tous des oeuvres picturales des plus
grands, la beauté de quelques-unes
des 700 églises souvent désertes de
Rome, l'importance, dans le compor-
tement masculin , de la moto pétara-
dante,»*̂  rôle^e q?epa» fins* et gé**
néreux pris entre hommes dans les
restaurants, la position résignée d'u-
ne femme au foyer.

Or, tout en réalisant cette télé-
vision « à la première personne », J.
E. Jeannsson eut tendance à faire
croire qu'il montrait , au travers
d' « Italies » au pluriel, « l'Italie »
comme le titre le suggère. Du parti-
culier signé, il renoue avec les gé-
néralités. Et cela ne semble pas tout
à fait juste, ni surtout correct...

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
TVR

22.15 - 23.35 Plaisirs du cinéma :
La huitième Femme de
Barbe-Bleue. Un film de
Ernst Lubitsch. Avec Clau-
dette Colbert et Gary Coo-
per.

Le cinéaste Ernst Lubitsch était
le spécialiste d'un comique en ap-
parence anodin , mais qui présentait
de manière savoureuse « une collec-
tion d'imbéciles à ravir Flaubert »,
comme l'a souligné un critique. En
d'autres termes, tout en se défen-
dant de faire autre chose que du
pur divertissement, ce Berlinois d'o-
rigine qui donna au cinéma améri-
cain quelques-unes de ses plus bril-
lantes comédies, s'attaqua sa vie
durant au conformisme de toutes
origines.

Voici de quelle manière on a dé-
peint sa « Huitième Femme de Bar-
be-Bleue » : « Les premières séquen-
ces (...) accumulent les gags à une
cadence de mitrailleuse, frôlant la
vulgarité, puis l'esquivant. Là où
nos auteurs comiques actuels se con-
tentent d'une bonne réplique, Lu-
bitsch , surclassant ces adeptes du
rire à intervalles, en entasse une
trentaine, les triture, les inverse,
les répète avec un sens prodigieux
du timing, et trouve en plus une
chute percutante. C'est le comique
en caoutchouc-mousse, qui rebondit
contre tous les obstacles, personna-
ges ou situations. »

A la TV romande, a 22 h. 15, Plaisirs
du cinéma : La huitième femme de
Barbe-Bleue. Un f i lm d'Ernst Lu-
bitsch interprêté par Claudette Col-
bert (notre photo), Cary Cooper,
Edward Everett . (photo TV suisse)

Le thème : dans un grand magasin
de Nice, un richissime homme d'af-
faires américain , Michel Brandon ,
se dispute avec un vendeur. ' Il re-
fuse en effet de payer le prix en-
tier d'un pyjama, sous prétexte qu'il
n'a besoin que de la veste. Une jeu-
ne fille, qui a suivi la scène, inter-
vient, et achète la seconde moitié
du pyjama. De retour à l'hôtel ,
Michel demande à changer d'appar-
tement sous prétexte que le bruit
le dérange. On décide de lui donner
celui du Marquis de Loiselle, un
noble ruiné qui s'incruste dans l'hô-
tel sans payer. Or, le marquis n'est
autre que le père de ia jeune femme
qui intervint dans le magasin. Mi-
chel, quant à lui est un véritable
« Barbe-Bleue » , puisqu'il s'est déjà
marié sept fois. Bien vite, on devine
que la fille du marquis va tenter
de devenir sa huitième femme, et
le rester...

TVF 2

19.44 - 20.00 Valérie. Feuilleton.
21e épisode.

Valérie qui a rompu définitive-
ment avec tout son passé s'organise
à Paris une vie nouvelle. De.son cô-

te, la Comtesse de Samt-Arnaud
cherche à se réconcilier avec sa
belle-fille par l'intermédiaire de
maître Grandchamp, un notaire pa-
risien.

Valérie s'amuse de la cour que lui
fait le notaire, mais elle ne trouve
dans ce jeu que déception et déses-
poir. Elle refuse de voir maître
Grandchamp et malgré la présence
de son fils auprès d'elle, commence
à souffrir sérieusement de la soli-
tude.

20.35 - 22.25 Rouges sont les ven-
danges. Scénario de Fred
Kassak. Adaptation de Jean
Cosmos et Fred Kassak.

Au Château Lebugue, qui pro-
duit un vin de Saint-Emilion ré-
puté, Jérôme Lebugue, 43 ans et
Françoise Lesponne, 35 ans envi-
ron , vivent une scène de rupture
agitée. Jérôme, après une liaison
de cinq ans avec Françoise a décidé
de rompre pour épouser une jeune
agrégée d'anglais, Yvette.

Françoise désespérée se rend alors
chez son frère Lucien dont la pro-
priété est voisine de celle de Jérôme.
Marie, sa belle-sœur, compatissante
l'invite à passer quelques jours chez
elle et Lucien lui propose, pour la
distraire, de travailler avec lui.
Mais il lui précise bien que, en
étroite relations d'affaires avec Jé-
rôme, il ne pourrait pas prendre
parti pour elle si leurs relations de-
venaient par trop dramatiques...

Le Concert du vendredi
Philippe Bender dirige l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Cette soirée musicale du vendredi
est réservée à la transmission directe
d'un concert donné dans la Grande
salle d'Epalinges par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne placé sous la
direction de Philippe Bender, un ar-
tiste de talent qui poursuit avec bon-
heur la double carrière du flûtiste
et de chef d'orchestre. « Les Paladins »
de Rameau, la Symphonie No 61 de
Haydn , « Masques et Bergamasques »
de Fauré et Première Suite du Tri-
corne de De Falla , telles sont les œu-
vres inscrites au programme.

Le scénario de « Masques et Berga-
masques », dû à René Fauchois, doit
évidemment son origine au « Clair de
lune » de Verlaine. Ce divertissement
où Gabriel Fauré fait intervenir le
chant et la danse, fut créé en 1920 à
l'Opéra-Comique. De cette partition a
été tirée la Suite présentée ce soir ,
dont les divers mouvements encadrent
des mélodies orchestrées telles que
« Madrigal » , « La Pavane » et, bien
entendu, « Le Clair de lune ».

Le caractère de « Masques et Berga-
masques » a été comparé à l'esprit mo-
zartien. C'est bien ainsi qu'il faut goû-
ter cet art de Fauré, à la fois poétique,
fugace, ailé... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
14.30 (c) Hippisme

Championnats du monde de saut. En Eurovision
de Hickstead.

16.15 (c) Tour de France
Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Nantes. En Eurovision
de Nantes.

16.50 (c) Hippisme
18.20 (c) Téléjournal
18.30 (c) Vacances-jeunesse

Poly en Tunisie (2). _ .. _, ,
18.55 (c) Le Manège enchanté
19.00 ' (C) Avant-première sportive - L> ->? > :k ]
19.10 (c) Un -;Jour, une ttéutfë f¥f«wion - .̂ P ,

Emission d'actualités.
(c) La météo

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Malàventure

Un Plat qui se mange froid (5). (Série).
20.15 (c) Tour de France

Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Nantes. Reflets fil-
més.

20.30 (c) Marcel Pagnol
Morceaux de choix. (4e émission).

21.25 Simple police
Vue sur l'Etoile, de Samuel Chevallier.

21.50 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.15 Plaisirs du cinéma:
La Huitième Femme de Barbe-Bleue
Un film de Ernst Lubitsch.

23.35 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

18.00 (c) Tour de France 18.00 (c) Cyclisme
18.50 (c) Fin de journée 18.30 Programmes de l'été
19.00 (c) Téléjournal pour la jeunesse
19.05 (c) Le Cours du Soir 19.30 (c) Téléjournal

Le Polisseur. (Série). 19.45 (c) Les Métiers de
19.30 (c) L'antenne la Télévision
20.00 (c) Téléjournal 20.10 Magazine régional
20.20 (c\ Hans A. Traber 20.45 (c) Téléjournal

vous répond 21.00 (c) Chapeau melon
21.00 Alarme à la Tour de et Bottes de Cuir

Pétrole Numéro Trois 21.50 Le monde à table
22.20 (c) Téléjournal 22.40 (c) Cyclisme
22.35 (c) Variétés d'Irlande 22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 (c) Téléjournal
15.55 (c) Le pèlerinage à

la Mecque
Reportage de G. Kon-
Zelmann.

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 (c) Pour les jeunes
Scène 74 avec l'or-
chestre rock allemand
Kraan et le groupe
folk Eddie et Finbar

. - - Furey.
17.55 te) Téléjournal

" 18.00 (b) Programmes
. régionaux

20.00 (ci Téléjournal
20.15 (c) Charade

Film américain.
22.05 (c) Le Septième Sens
22.10 (c) Ici Bonn
22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Un Directeur de

Zoo inconscient
Téléfilm d'A. Muller.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 (c) Tennis

Demi - finale Allema-
gne - Tchécoslovaquie,
à Munich.

16.30 (c) Sports-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Télé-zoo

1. Les primates.
2. Les marsupiaux.
3. Les tortues aqua-
tiques.

17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étranger
20.15 (c) Les Rues de San

Francisco
La Mort de l'Hôtesse. ,

21.15 (c\ Téléjournal
21.30 La Descente aux

Enfers
Série japonaise (5).

22.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente été

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.15 Tour de France cycliste

Etape ; Saint-Gilles-Croix-de- Vie - Nantes.
18.15 La Lutte de l'Homme pour

sa Survie (4)
Un film de Roberto Rossellini.

19.10 Reinefeuille
• Un bouton sur le nez de Reinefeuille.

^9.20 Actualités régionales^*"*- $.
Ï9.4S 24 heures sur la1 Ufie ^
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Mission impossible

3.lLe Gang de la Boxe. (Série).
21.20 Emission médicale

Vie et mort de la cellule.
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

.y 
¦•• . .... .. Jeu, avec «Le compte est bon » et «Le mot le

plus long ».
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (21)

Feuilleton.
20.00 (c) LN.F. 2
20.35 (c) Rouges sont les Vendanges

de Jean Cosmos.
22,25 (c) Italiques

Livres nouvaux.
22.50 (c) LN.F. 2

ï

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le Tour de France cycliste
20.10 (c) Les trois ours
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) Brewster Mac Cloud
22.10 (c) Journal Inter 3

! _ ' .

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.46 le mm.
Mortuaires —.69 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.57 le mm.
Réclames 1.95 le mm.

(Minimum de 25 mill imètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

— Une demi-heure plus tard , reprit le méca-
nicien, j' arrivai en taxi devant l'immeuble de
la rue Saint-Dominique où je devais porter la
lettre. Je dis au chauffeur de m'attendre et
j' allais sonner à la loge de la concierge. Celle-
ci m'insulta parce que je la réveillais à cette
heure indue , mais elle m'indiqua quand même
l'étage où habitait Manfred Neudeck. Je mon-
tai donc au quatrième et sonnai à plusieurs re-
prises. Personne ne répondit bien que je vis
un rai de lumière glisser sous la porte. Que
fallait-il faire ? Glisser la lettre sous la porte
et m'en aller ? C'était évidemment le plus sage.
Mais je ne sais pas très bien quel démon m'a
pris à cet instant ? Je poussai la porte pour voir
si elle était fermée ? Elle ne l'était pas. J'en-
trai. Une porte donnant sur le vestibule était
entrouverte. Il y avait de la lumière... J'y

glissai un coup d'œil... Et c'est alors que je vis...

Le bonhomme s'interrompit encore. Il passa
plusieurs fois sa main sur son front. Il conti-
nuait à transpirer à grosses gouttes.

— J'ai vu de drôles de choses durant la
dernière guerre, monsieur. J'étais déjà dans les
chemins de fer. Ça déraillait de tous les côtés.
Il y avait des morts tous les jours... Pourtant ,
je ne me rappelle pas avoir vu une chose aussi
horrible que le cadavre du gars ficelé sur une
chaise au milieu de la pièce. Le sang coulait en-
core sur le plancher. Un instant, j ' ai cru que
j' allais tourner de l'œil. Je me suis ressaisi
au dernier moment et j' ai fichu le camp... Je
crois bien que j' ai eu le temps d'éteindre l'élec-
tricité pour ne plus voir le spectacle. Dans
l'escalier, il n'y avait plus de lumière. Je l'ai
quand même descendu à toute vitesse, au ris-
que de me rompre les os... Je n 'ai vraiment
retrouvé mes esprits qu 'en arrivant chez moi...

Le mécanicien aspira une nouvelle bouffée.
— Inutile de vous dire, reprit-il, que je n'ai

pas fermé l'oeil le reste de la nuit. Le lende-
main, heureusement, c'était mon jour de repos.
Cette aventure m'a travaillé sans répit. Qu'est-
ce qu 'il fallait que je fasse ? Prévenir la police ?
Je vous avoue que je n'ai pas osé. Plus je me
persuadais que c'était la solution la plus sage,
et plus une voix me criait en moi qu 'il valait
mieux la boucler. En réfléchissant bien , je son-
geais que jamais personne ne saurait que j' a-
vais été mêlé à cette histoire. Après tout , je

n'y étais pour rien. Et puis, j'avais peur que
ça m'attire des ennuis. Qu'on ne croie pas à
ma version. Qu'on m'accuse du meurtre ! Tout
cela était idiot , bien sûr. Mais, au début, je
n'ai pas cessé d'y penser. Et puis , il y avait
ma femme. Elle est très sensible. Un rien l'im-
pressionne. Je suis sûr qu 'elle tombera malade
lorsqu 'elle apprendra cette histoire... Alors, j' ai
décidé de me taire. Ça dure comme ça depuis
trois jours. Ça aurait même duré plus long-
temps si ce matin , en lisant le journal , je
n'avais pris connaissance des déclarations de
la concierge de la rue Saint-Dominique. C'est
moi qu 'on accusait ! Bon Dieu ! j'ai compris
dans quels sales draps je m'étais mis ! Alors,
j' ai décidé de venir vous trouver. Car je suis
innocent, monsieur le commissaire. Je ne suis
qu 'un pauvre type, moi, dans cette sale affaire !

Le bonhomme s'arrêta pour de bon , cette
fois. Il paraissait complètement exténué.

Bérard jeta un coup d'œil sur sa montre. Il
était plus de onze heures. Depuis un long mo-
ment, déjà , Durande attendait que son patron
posât une question au témoin. Une question !
Une seule !

Mais Bérard ne se pressait pas. Il avait allu-
mé une cigarette et il tirait dessus, lentement,
en envoyant la fumée au plafond. Il pensait à
tout ce que le cheminot venait de lui dire. Il
se répétait les paroles que Gunther Hagen avait
prononcées avant de passer l'arme à gauche :
« N'avertissez pas la police ! Il y va de la vie

d'un homme ! » C'est cette phrase surtout qui
l'intriguait. Pourquoi cette ultime recomman-
dation ? Pourquoi le jeune Allemand s'était-
il fait ainsi complice de ses assassins ?

Lentement, le regard de Bérard revint vers
le témoin.

— Et la lettre ? demanda-t-il.
L'homme sursauta. C'était la première ques-

tion que le policier lui posait depuis le début
de l'interrogatoire.

— J'a... J'avais oublié de vous la donner,
bégaya-t-il. La voici !

Ce disant , il tira de sa poche une enveloppe
froissée qu 'il tendit à Bérard.

Toujours très calme, le commissaire glissa
deux doigts dans l'enveloppe non cachetée et
en retira un mince feuillet blanc couvert recto-
verso d'une écriture hâtive au crayon à bille.
Elle était rédigée en allemand. Bérard connais-
sait parfaitement cette langue. Il n'eut aucune
peine à déchiffrer ce qui suit :

« Mon cher Manfred,
Je t'écris ce petit mot depuis un bar des

Champs-Elysées où j'avais rendez-vous avec
M. il y a deux heures. Il n'est pas venu. Je suis
passé à son hôtel il y a un instant pour voir
s'il n 'était pas souffrant ? On m'a dit qu 'il avait
déménagé brusquement dans la journée. Je
suis revenu ici , en espérant encore le trouver.

(A suivre)

¦ musique==hug=
présente \̂ _JB

Vendredi 12 juillet 1974, à 20 h. 15
Mardi 23 juillet 1974, à 20 h. 15

A LA COLLÉGIALE

J.-S. BACH

L'Intégrale des Concerts
Brandebourgeois

SOLISTES : H.-H. Schneeberger et P.-H. Ducommun, violon ; G. Butan el
W. Pierrehumbert, alto ; J.-C. Blanc, trompette ; M. Keller et R. Zumbûhl, flûte :
R. Winzenried , D. Luginbuhl et P. Macchi , hautbois ; K. Hanke et K. Holzer, cor ;

F. Jenny, basson ; E. Gerber, clavecin
Membres de l'Orchestre Symphonique Neuchâtelois

DIRECTION : THÉO LOOSLI
Prix des places : Fr. 13.—, Fr. 11.— et Fr. 6.— (réduction pour les étudiants)

Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel , téléphone (038) 25 72 12

___t_t)_M___B '** Place de jeux pour enfants - Cham-
ff^^^J I 

bres 
confortables - Parking - Salles

: ; wnouotfil ^e réuni°ni banquets , dîners d'af-
M^BmB^^Bi faires.
MENU DU DIMANCHE à Fr. 18.— (service compris)

Terrine à l'Armagnac
Canard à l'orange
Petits pois à la Française
Pommes croquettes
Coupe Novotel

2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. 038/33 57 57

ÉCOLE DE VOILE
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 24 33 00 -
24 34 01.

ATTENTION !
VENTE SPÉCIALE
(légalement autorisée
du 2 au 22 juillet 1974)

Nous avons plus que

1000 machines
en stock !
Machines à laver - Lave-vaissel-
le - Congélateurs - Réfrigérateurs
— Séchoirs - Aspirateurs

Quelques exemples de notre grand
choix :
Adora, Siemens, AEG, Bauknecht,
Bosch, Hoover, Indesit, Novama-
tic, Volta, Electrolux, Schulthess,
Miele

Sur les prix

RABAIS
jusqu'à 45%
Toutefois :
— conseils neutres
— livraison et raccordement
— garantie et service
— samedi, ouvert jusqu'à 16 h.
La plus grande maison spécialisée
en Suisse

ING. DIPL. EPF
FUST S./V. piENNf
Rue deJa Plàçnke £8 , t .j i m i>
Téléphone (032) 22 85 25

Gentille

sommelière
serait engagée tout de suite ou pour date
à convenir.
Nourrie, logée, bon gain.

Se présenter à Mme M. Mauron, Hôtel
du Cerf , 2000 Neuchâtel.

MÉCANICIEN SUR AUTOS
cherche CHANGEMENT DE SITUATION
garage ou particulier.

Ecrire sous chiffre AV 15868 au bureau
de L'Impartial.

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 40 00

2700 MOUTIER
Tél. (032) 931308

Agences
de

publicité
AASP-

-le partenatre
de confiance

pour toutes vo-f
annonces]

AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupantAnnonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mossa
Annonces S.A.,'Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

Autocars Giger
Vacancfis s?---̂ g;̂ :---.;igjsi
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Juillet Destinations Heures départ Fr.
19 Le Dessoubre - Vaufrey - Ocourt - Rangiers 13.30 22.—
20 Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard 6.00 40.—
20 Goumois 14.00 13.—
21 Col du Brunig - Stanserhorn avec funicu-

laire - Lucerne 7.00 42.—
21 Les Pacots - Le lac des Joncs 13.30 24.—

; 22 Le Titisee . La Forêt Noire 7.00 35.—
22 Au bord du lac Léman 13.30 22 —
23 Lac Chalain - Champagnole - Cirque Baume 7.00 30.—
23 En promenade au bord du lac de Morat 13.30 20.—
24 Schinygge-Platte, avec train de montagne 7.00 34.—
24 Zuckwill - visite parc floral - Buren s/Aar 13.30 22.—
25 Tour du Léman - NOVEL - Montreux -

Thonon - Genève 7.00 36.—
25 La Vallée d'Orbe - La Sarraz 13.30 21.—
26 La Lundernalp, magnifique panorama 9.00 25.—
26 Course en zig-zag 13.30 20.—
27 Crans - Montana-sur-Sierre 7.00 29.—
27 La Nouvelle-Censière - Mauborget 14.00 19.—
28 Martigny . Salvan - Les Marécottes 7.30 36.—
28 Belle randonnée en pays bernois, avec 4 h. 13.30 28.—
Mercredi 24 juillet (avec billet d'entrée compris) 16.00 26.—
JEUX SANS FRONTIÈRES À AVENCHES
Inscriptions: Autocars Giger, Cernil-Antoine 21, tél. 22 45 51

Déduction AVS — Bons de voyages acceptés

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ___
¦ vous assure un service d'information constant ___

C H[Z *]E AN|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 )

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

lmWl.tm^.Bmmmmmmm^mmi.UnJtimm mnmw Hill .lllliH

! A louer à l'av. L.-Robert 13,
IMJLI La Chaux-de-Fonds JLM

[j APPARTEMENT 4 Va pièces j
J^— Prix de location mensuelle ™JL

|| Fr. 632.-, charges comprises, il
1 i et pour tout de suite ou date j !

^P  ̂ à convenir ^^T
APPARTEMENT de 1 pièce i

™^T Prix de location mensuelle P̂""1
! Fr. 305.-, charges comprises. j (J

Iala Pour visiter : M. Schwab, MBM
concierge, tél. (039) 23 87 23. I

TRANSPLAN AG
m—L Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9 JL*—
I Telefon 031 2357 65 I

S|Sf*2!y*V y^
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TA PÏQ 1Q 50
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Largeur originale ,400 cm.
TOUJOURS EN STOCK — LIVRABLE TOUT DE SUITE

DP  
V-* AMEUBLEMENT

_____ \*0 P- GUINAND Tél. (039) C.C. O / / /
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DANSE
AU GURNIGEL
SAMEDI 20 JUILLET dès 21 h.

Orchestre JAMES LOYS

Se recommande : Famille Maurer

BELLE MACULATURE
à vendre au burea u de L'Impartial

BAL DES FOINS
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

au collège de
M A R T E L - D E R N I E R

(couvert)

SAMEDI 20 juillet dès 21 heures

DIMANCHE 21 juillet dès 14 h.

Organisé par le
Club d'Accordéonistes Victoria



Remaniement total en Uruguay
Après les Mondiaux de football 1974

Le Conseil exécutif de la Fédéra-
tion uruguayenne de football a été
totalement remanié à la suite d'une
grave crise résultant du comporte-
ment de la sélection nationale en
Coupe du monde. Après l'élimination
de l'Uruguay, le Conseil exécutif de
la Fédération, présidé par M. Fermin
Sorhueta, avait été l'objet de vives
critiques de toutes parts, la presta-
tion des joueurs et celle des diri-
geants étant qualifiées de « catastro-
phiques » et de « honteuses ». Ces
derniers devaient alors démission-
ner.

Après de longs entretiens entre les
dirigeants des clubs, un nouveau
Conseil exécutif a été formé, avec à
sa tête M. Hector del Campo (pré-
sident), M. Dante Locco (vice-prési-
dent), M. José Fernandez (secrétaire
général), le colonel Mafias Vazquez
(trésorier), et M. Juan Pedro Lafytte
(trésorier honoraire).

Les nouveaux élus se sont enga-
gés à procéder à de nombreuses ré-
formes dans l'organisation du foot-
ball uruguayen afin que la « céleste »
retrouve le rang qui est le sien dans
le concert mondial.

Préparation des cadres nationaux
La saison de hockey sur glace a débuté

Le hockey sur glace est devenu un sport de toute l'année et jamais jusqu'ici
les clubs et la fédération n'ont fait tant au printemps et en été. Le cadre
élargi de l'équipe nationale a reçu en mai déjà un programme détaillé de
préparation personnelle de la condition. Celui-ci complète d'ailleurs les

entraînements intensifs qui ont commencé déjà dans les clubs.

Premier camp en août
Les joueurs du cadre ont reçu

avant l'assemblée des délégués un
questionnaire afin de connaître leurs
problèmes sociaux, professionnels et
sportifs. La sélection va se faire sur
la base de cette enquête et en vue du
camp d'entraînement du 11 au 25
août au centre d' altitude de Saint-
Moritz. Les joueurs pourront par-
faire à cette occasion leur condition
physique sur la glace, en salle de
culture physique, sur la piste finlan-
daise (2500 m. d'altitude) et par la
pratique de la boxe. Ce programme
est complété par des matchs d'entraî-
nement contre Dukla Jihlava
(CSSR).

Les joueurs des deux équipes na-
tionales (jusqu 'à 19 , resp. 18 ans) se
préparent , eux, depuis mi-mai déjà à
Saint-Moritz. Ils s'entraîneront là
jusqu 'au 28 juillet (jusqu'à 18 ans —
entraîneurs : MM. Rochat et Friedi)
et du 28 juillet au 11 août (jusqu'à 19

ans — entraîneurs: MM. Kummli et
Lienhard). Des matchs auront lieu à
Davos et Saint-Moritz.

De même, les équipes nationales
juniors et novices (resp. jusqu 'à 17 et
15 ans) effectueront un camp d'en-
traînement d'une semaine à Saint-
Moritz et à Villars.

Enfin, pour la première fois en
Suisse, plusieurs écoles de hockey
sur glace ont ouvert leurs portes à
La Chaux-de-Fonds, à Hérisau, à Zu-
rich , à Bienne, etc. Des centaines de
gosses ont ainsi l'occasion de s'initier
au hockey sur glace. Un autre aspect
réjouissant est constitué par le fait
que plus de dix patinoires artificiel-
les en Suisse ouvrent leurs portes en
été déjà.

Il faut espérer que toutes ces acti-
vités, coordonnées maintenant par le
nouvel entraîneur fédéral , M. R. Kil-
lias, permettront de confirmer la
promotion de l'équipe nationale dans
le groupe B et qu 'elles produiront un
regain d'intérêt dans le public suisse.

LE MAGASIN ET L'EXPOSITION
MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉL. (039) 23 30 47

LA CHAUX-DE-FONDS

seront ouverts
durant toutes les

vacances

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un champ à Serroue s/Corcelles

Le mercredi 7 août 1974, à 15 heures, à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles (commune de Corcelles-Cormon-
drèche), l'Office des poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques, sur réquisition de
créanciers saisissants et agissant sur délégation de
l'Office des poursuites de Neuchâtel, l'immeuble ci-
dessous désigné appartenant à Monsieur Emile Tolck,
Bel-Air 4, à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 3359, plan fol. 50, No 105, À SERROUE,
SOUS LES ROCHES, champ de 815 m2.
Il s'agit d'un champ réservé à la culture avec inter-
diction de construire. Il est situé à Serroue sur Cor-
celles (commune de Corcelles-Cormondrèche), à la
hauteur de Montmollin, soit au nord de Corcelles,
avec accès carrossable.

Estimation cadastrale : Fr. 500.—
Estimation officielle : Fr. 4000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble,
on se réfère au Registre Foncier dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être con-
sultés dès le 23,juillet 197̂ ., ,, , . ; , .-., : .,, , .,.j r  ;;L . ,f

.La. -vente seraydéfinitiveyeL l'adjudication prononcée ,,, .
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs sur les arrêtés fédéraux instituant le
régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger.

' Le champ pourra être visité le mercredi 24 juillet
1974 ; rendez-vous des amateurs à 15 heures devant
l'Hôtel de la Gare, à Montmollin.
Boudry, le 10 juillet 1974.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 i
une seule adresse: °J *
Banque Procrédit îj |
2301 La Chaux-de-Fonds, j

~:0 I Je désire Ft. | H J
] JÊ OL I Nom I EUH

S BfSjr ^B̂  , Prénom ' \-

Iftr.,,.,-—___-J Rue tMË
^GHSanfinQ Localit é fj iW
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Nous engageons un couple en qualité
de

concierge
Activité accessoire environ 12 heures
de travail hebdomadaire.

Salaire mensuel et salaire en nature.

Appartement de 4 pièces tout confort
à disposition.

Pour tout renseignement : Tél. (027)
4 25 48.

^KgL>_ Genève - Garage HSH581 ^

I

JOE ZUCCATTI 12, rue Jean-Jaquet - Tél. 32 63 30 j
VOTRE AGENCE OPEL 129, rte de Meyrin - Tél. 44 05 00 I

Alfa 1300 GT Junior 67 4 950.- Record 1900 S aut. 72 7 950.- I
BMW 2002 70 7 950.- Manta 1900 SR 73 10 450.- |
Buick Wildcat aut. V-8 64 2 450.- Ascona 1600 S 4 p. TO 72 8 450.- |
Citroën Ami 8 Break 73 4 950.- Ascona 1600 S 4 p. 71 5 950.- |
Fiat 850 Spécial 71 3 450.- Peugeot 404 Inj. 67 2 950.- |
Fiat 127 73 5 950.- Peugeot 304 Cabr. 71 6 450.- F
Fiat 124 familiale 72 5 950.- Peugeot 204 Break 71 4 950.- |
Fiat 128, 4 portes 71 4 950.- Peugeot 204 GL 69 3 950.- I
Ford Escort 1100 L 70 3 450.- Renault 4 L 67 2 450.- | !
Mustang GT V-8, cabr., 4 vit. Renault 12 TL 71 4 950.- | ;

67 6 950.- Renault 16 GL 70 5 950.- | !
Mercedes 280 SE aut. 73 34 000.- Volvo 144 de Luxe 72 8 950.- |
Mercedes 280 E aut. 73 23 900.- Volvo 144 S 69 5 450.- I
Mini 1000 72 4 450.- VW 1300 L 72 5 450.- | j
Record 1900 Caravan 73 9 450.- i

Expertises pour tous cantons - Crédit - Achat - Vente éf ™
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A vendre ou a louer

neufs, à partir de

Fr. 39.—
location mensuelle.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82.

A vendre pour raison de santé i

BOUCHERIE
avec installation moderne.
Très bon chiffre d'affaires.
Acheteur pour livraisons en gros
à disposition.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre L 21644 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas saupoudré de Dentofix , la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte Dentofix
élimine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise halei-
ne Fr 2 85

Visitez donc sans engagement notre

J lotissement de mobilhomes JI entièrement installés et prêts à I !
_ être habités, à Gletterens, l'un des _

derniers paradis naturels sur les | j
rives du lac de Neuchâtel.

| Modèles installés complètement à |
partir de Fr. 17 740.—. Possibilités

J de financement individuelles.
Ouvert chaque samedi et diman- -
che de 10 à 18 heures.

j , CARAVAN WAIBEL S.A. ¦; | 3322 Schônbiihl-Berne
Tél. (031) 85 06 96

ftai mB HBD EB> an m BBI n ni

À VENDRE

OPEL CAPITAINE 65
6 places, blanche, peu roulée.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

TAXIS JURASSIENS

Joui et nuit (039) ^—O / O / O

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

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

Nom et prénom : 

Domicile : '

No - Localité : j

Signature : .

A B O N N E M E N T S :  :

3 mois Fr . 23.— ; 6 mois Fr. 44 50 ; annuellement Fr. 86.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j
* Biffer ce qui ne convient pas.
A retournei à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. ; j

Les dirigeants du FC Lamboing
sont comblés. A l'occasion des 25
ans d'existence de la société, les
footballeurs de l'équipe fanion leur
ont offert un cadeau qui était atten-
du depuis longtemps : la promotion
en troisième ligue.

Les festivités qui marqueront le
quart de siècle d'activité du club
se dérouleront les 2, 3 et 4 août
prochains. Outre les soirées dan-
santes qui auront lieu les vendredi
et samedi, deux importants matchs
ont également été mis sur pied. Le

3 août la formation neuchâteloise
d'Audax (lre ligue) affrontera les
Biennois d'Aurore (vice-champions
de 2e ligue).

Le lendemain intéressant choc
entre équipes de ligue nationale A.
Dans le cadre de ses matchs de pré-
paration, le FC Neuchâtel Xamax
croisera le fer avec Young Boys.
Inutile de préciser que ces deux
grands du football suisse se dépla-
ceront à Lamboing avec tous leurs
meilleurs éléments du contingent.

Le FC Lamboing fête ses 25 ans

Un autre international tchécoslo-
vaque, Richard Farda (29 ans), qui
a porté près de 150 fois le maillot
de l'équipe nationale, se trouve à
Berne, où il a demandé l'asile po-
litique. Le club bernois n'a pour-
,tsin.£,pncorç. rien signé , .avec l'inter-
n^tignajjj ,j ;chécpsloyaque, car il se
pourrait, en effet , que ce dernier
soit frappé d'une suspension par sa
fédération.

Farda jouera«t-il
avec Berne ?

Hedl©mansfcy au Canada
Le capitaine de l'équipe nationale

tchécoslovaque Vaclav Nedomansky
se serait réfugié au Canada, selon
le quotidien de Toronto « The Sun »,
qui publiait cette information dans
son numéro de hier. « The Sun »
reproduisait en exclusivité une inter-
view de Nedomansky, dans laquelle
celui-ci fait part de son intention de
jouer avec l'équipe torontoise des
« Toros », dans la World Hockey
Association.

Nedomansky serait arrivé mercre-
di soir à Montréal, venant de Zurich
avec sa famille. Il avait en effet ob-
tenu des autorités tchécoslovaques
l'autorisation d'aller passer ses va-
cances en Suisse. Il en aurait profité
pour gagner le Canada.

' « C'était ma seule chance ,ç(e faire
du hockey professionnel. Comme je
ne pouvais pas sortir de mon pays
légalement, il a fallu que je le fasse

de cette façon », aurait déclaré Ne-
domansky.

Vaclav Nedomansky (30 ans), qui
porte dans son pays les couleurs de
Slovan Bratislava, est un des plus
prestigieux internationaux tchéco-
slovaques de ces dernières années.
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Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Servette - Reims 5 3 2
2. Young Boys - Metz 5 3 2
3. Lyon - Lausanne-Sports 4 3 3
4. Nîmes - Bâle 4 3 3
5.. Zurich - Austria Salzburg 7 2 1
6. Atvidabergs - Grasshoppers 5 3 2
7. MSV Duisburg - Winterthour 6 2 2
8. Hamburger SV - Neuchâtel Xamax 7 2 1
9. Hertha Berlin - Oesters IF 5 3 2

10. FC Kaiserlautern - Slovan Bratislava 4 3 3
11. Slavia Prague - Malmo FF 5 3 2
12. Saint-Etienne - Austria Vienne 5 3 2

Sport Toto : opinion des experts



La famille de
MONSIEUR AUGUSTE COCHARD,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

~~

FLEURIER

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de son cher époux , papa et grand-papa , la famille de

MONSIEUR FRÉDÉRIC SCHNEIDER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, message, don ou envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

2114 FLEURIER , juillet 1974.

NEUCHATEL

La famille de

MONSIEUR JOSEPH PUGLIESI,

profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignée lors de son grand deuil , exprime sa très
sincère reconnaissance et sa profonde gratitude aux personnes qui l'ont
entourée.
NEUCHATEL, juillet 1974.

I N  M E M O R I A M

Claudine

REYMOND - FINGER
1 9 4 7  - 1 9 7 2

Depuis deux ans ta rayonnante
présence nous manque cruelle-
ment. Nous pensons à toi cha-
que jour.

La répartition du gouvernement bernois
Imposition des boissons distillées

Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral , le gouvernement bernois rap-
porte la façon dont il utilise le dixième
de la part attribuée par la Confédéra-
tion sur les recettes nettes provenant
de l'imposition des boissons distillées,
indique un communiqué de l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne.

En 1972-73, le canton disposait de
1.966.600 francs. Ce montant a été uti-
lisé comme suit : 366.000 francs pour la
lutte contre l'alcoolisme, 501.400 francs
pour l'information sur une alimenta-
tion rationnelle et les dangers de l'al-
coolisme ainsi que pour le soutien de
la recherche sur les ravages de l'al-

cool , l'encouragement à la création de
foyers et bibliothèques populaires, de
salles de lecture et de homes pour
jeunes gens, 2000 francs pour l'encou-
ragement à l'utilisation non alcoolique
des fruits  et du raisin , 1.165.800 francs
pour le soutien de dispensaires anti-
alcooliques et d'établissements pour bu-
veurs et pour l'internement d'alcooli-
ques dans des asiles, homes et maisons
de santé, enfin 600 francs pour soutenir
des établissements et institutions pri-
vés qui accueillent les personnes me-
nacées par l'alcoolisme ou alcooliques.

(ats)

Année favorable, grâce à une gestion judicieuse
Assemblée du Syndicat de l'hôpital Saint-Joseph à Saignelégier

L'assemblée générale des délégués du
Syndicat de l'hôpital-hospice Saint-Jo-
seph s'est déroulée à Saignelégier sous
la présidence de M. Henri Boillat, mai-
re des Bois, en présence des délégués
de treize communes et des membres du
Conseil d'administration. Après la lec-
ture du procès-verbal rédigé par le gé-
rant, M. Germain Aubry, l'assemblée a
approuvé les dépassements de budget.

Dans son rapport , le président du
Conseil d'administration, M. Pierre
Paupe, de Montfaucon, a déclaré que
1973 avait été une année bénéfique
pour l'établissement tant sur le plan
financier que sur celui des services
rendus à la population franc-monta-
gnarde.

Les comptes annuels bouclent favo-
rablement avec un excédent de recettes
de 55.800 francs. Ce résultat est à met-
tre en évidence car il est dû avant tout
à une certaine prudence dans les achats
et à une gestion judicieuse. Evidem-
ment , les subventions communales, fi-
xées pour la première fois à cinq francs
par habitant, sont aussi pour quelque
chose dans ce résultat.

M. Paupe a ensuite parlé du projet
de rénovation de l'hospice. En raison de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
cantonale sur les hôpùaux , le ler jan-

vier dernier , le plan de restauration a
subi un certain retard. Le 24 janvier
1974, une délégation de la commission
cantonale des hôpitaux , l'architecte
cantonal et un représentant de la direc-
tion de l'hygiène publique ont visité
l'établissement franc-montagnard afin
de déterminer si les travaux prévus
étaient nécessaires. Le résultat a été
positif et toutes les améliorations envi-
sagées ont été admises.

CONVENTION
INTERCANTONALE

Depuis quelque temps déjà , la possi-
bilité de mettre sur pied une conven-
tion intercantonale entre Berne et Neu-
châtel au sujet de l'hospitalisation des
patients francs - montagnards à La
Chaux-de-Fonds est discutée.

Toutefois , les Francs-Montagnards
sollicitent une convention plus géné-
reuse que celle qui a été passée avec
Bâle-Ville en faveur des malades de
Porrentruy, Laufon et Delémont , afin
que non seulement les cas graves, mais
également d'autres patients demandant
les soins d'un hôpital mieux équipé que
celui de Saignelégier puissent en béné-
ficier.

M. Paupe a terminé son rapport en
remerciant chaleureusement tous ceux

et toutes celles qui assurent la bonne
marche de l'établissement

TAUX D'OCCUPATION
Dans son rapport le gérant , M. Ger-

main Aubry, a relevé que comparative-
ment à 1972, le nombre de journées de
malades a été quasiment indentique :
44.915 pour l'hôpital et l'hospice, soit
une diminution de 232 par rapport à
l'année précédente. L'hôpital totalise
17.492 journées avec une durée moyen-
ne des séjours de 28 jours. Six cen,t
vingt-neuf personnes ont reçu des soins
et la maternité a hébergé 72 nouveaux-
nés.

Pour l'hospice et le home Saint-Vin-
cent , le nombre de journées s'élève à
26.739. Le taux moyen d'occupation des
lits a été de 81,55 pour cent.

En 1973, différentes améliorations ont
été apportées à l'établissement. Les an-
ciennes buanderies ont été transfor-
mées en abattoirs et de nouvelles ma-
chines de boucherie ont été achetées.
Pour l'hôpital même, notons les acqui-
sitions suivantes: un appareil de 20.000
francs pour le développement des films
de radiologie; un chariot hydraulique
pour le transport des malades; un ap-
pareil complémentaire pour la narcose;
quinze lits de gériatrie à moteur élec-
trique pour l'infirmerie de l'hospice.

Pour le financement de l'exploitation
de l'établissement, les subventions com-
munales se sont élevées è 48.547 francs
et celles du canton à 296.566 francs. Le
renchérissement de l'hospitalisation
n'est pas sans préoccuper les dirigeants
de l'hôpital bien que ce dernier reste
parmi les moins chers. En 1973, le coût
de la journée de malade a augmenté de
13 fr. 15, atteignant 66 fr. 56, alors que
dans les autres hôpitaux du Jura, il dé-
passe souvent 120 francs.

L'assemblée a approuvé les comptes
qui bouclent avec 1.952.924 francs de
recettes contre 1.898.457 francs de dé-
penses.

Enfin , après discussion et sur propo-
sition du Conseil d'administration, l'as-
semblée a décidé de vendre une par-
celle de 15.000 m2 de terrain située
dans le secteur du Haut-du-Bémont à
la commune de Saignelégier au prix de
dix francs le mètre carré, impôts et
frais à la charge de l'acquéreur, (y)

Réélection du vice-préf et
Le Conseil exécutif a confirmé dans

ses fonctions de vice-préfet, M. Char-
les Zimmermann, - ancien commis-gref-
fier. 'Toutefois'en application, des- dis-
positions cantonales concernant la li-
mite d'âge, M. Zimmermann (1905) ne
terminera pas la période complète mais
cessera ses activités à fin décembre
1975. (y)

Rapport de la Cour suprême
La Cour suprême du canton de Berne

vient d'établir son rapport pour 1973.
On y relève quelques chiffres inté-
ressants.

En 1973, 427 affaires ont été liqui-
dées par cette instance.- Deux muta-
tions sont intervenues au sein du , per-
sonnel, soit la retraite de M. Hans
Burn, juge d'appel, Mlle Elly Furler,
greffier, s'est également retirée et c'est
M. Max Angst qui a été nommé pour
la remplacer.

A la Cour d'appel, on a enregistré
231 appels dont 42 de langue française.
Instance cantonale unique, la Cour
d'appel a reçu 187 affaires d'instruc-
tion dont 27 de langue française.

Un recours au Tribunal fédéral a
été formé contre 15 jugements de la
Cour d'appel. Il a été déposé un re-
cours de droit public contre neuf ju-
gements rendus en affaires civiles ou
ae justice , «v nouvelles atiaires som
arrivées devant le Tribunal de com-
merce. La: Chatoljç t̂.péaale 

à; de. soïl
côté'reçu 623'' affaires dont 118 'de lari*'
gue française. 111 jugements rendus
par la Chambre pénale ont été portés
devant le Tribunal fédéral par recours
en nullité.

La Chambre d'accusation a reçu 243
affaires dont 48 de langue française.
La Cour d'assises du Ve arrondisse-
ment (Jura) a eu deux affaires et la
Chambre criminelle deux. La Chambre
des avocats a liquidé 19 affaires soit
neuf demandes de modération d'hono-
raires, une plainte, neuf procédures
disciplinaires engagées d'office.

Enfin, dans son rapport le procureur
général relève la diminution des dé-
nonciations qui ont passé de 104.190

en 1972 a 62.240 en 1973, ceci en raison
de l'introduction de la procédure
d'amende d'ordre. En revanche, la cri-
minalité a encore un peu augmenté
puisqu 'il a fallu engager 2992 enquêtes
contre 2955 en 1972. (kr)

Résultats du plébiscite
HUIT PLAINTES

Huit plaintes ont été déposées contre
les résultats du plébiscite du 23 juin
dans le Jura , annonce le dernier numé-
ro de « La Feuille officielle du Jura
bernois ». Renseignements pris à la
Chancellerie d'Etat du canton de Berne,
on apprend que quatre citoyens ont
porté plainte parce qu 'ils n'avaient pas
reçu à domicile leur carte d'électeur.

Un autre citoyen a déposé une plainte
parce qu 'il s'est vu interdire d'assister
au dépouillement du scrutin , alors qu 'il
en avait fait la demande. Une sixième
personne -a,.protesté, contre le fait que
Ifeswhflaees" d'ouverture du local de vo-
te, publiées dans la presse, n 'aient pas
été respectées dans la pratique : le bu-
reau de vote était déjà fermé lorsqu 'il
s'y est présenté.

Un autre plaignant s'élève contre le
fait que 10 Conseils communaux du
Jura-Nord se soient prononcés pour le
« oui » avant le plébiscite invitant ainsi
les habitants à se prononcer pour la
séparation. La dernière plainte concerne
le même sujet mais n'est adressée
qu'au Conseil communal de Delémont.

(ats)

RENAN
Fidélité

M. Charly Golay, employé à la gar e
de Renan, f ê t e  aujourd'hui ses 30 an-
nées de service aux CFF. Entré à Val-
lorbe le 19 juil let  1944 comme ouvrier
aux bagages , M.  Golay ne tarda pas à
se sentir attiré par le service des sta-
tions et passa ses examens de garde de
station avec service de bureau en 1955 ,
année qui le vit venir à Renan, (ba)

Les travaux de construction du nouveau Centre hospitalier de Moutier
avancent bien et le bâtiment du personnel est maintenant terminé, de sorte
qu'il pourra être habité dès cet automne. La mise en service du nouvel

hôpital devrait se faire dans deux ans. (photo kr)

A Moutier, un bâtiment
pour le personnel hospitalier

Brillants cynologues
Récemment, sur le terrain du Wank-

dorf à Berne, s'est disputé le champion-
nat suisse de groupes. Vingt-trois grou-
pes prirent part aux différentes épreu-
ves constituant ce 32e championnat
suisse.

Sous la conduite de M. Jacob
Schwab, président de la société, les
représentants de Saint-lmier ont four-
ni, une fois encore, une excellente pres-
tation , en obtenant une brillante cin-
quième place, se classant du même
coup premiers des formations roman-
des. Ce très bon comportement valut
aux cynologues de remporter le chal-
lenge récompensant la meilleure équipe
romande.

Mentionnons que le groupe était for-
mé comme suit: chef de groupe, M. Ja-
cob Schwab, avec les conducteurs sui-
vants: MM. Jean-Pierre Paroz, Ray-
mond Gigon, Serge Baral et Bruno Cas-
tiglioni. Le maximum de points réali-
sable était de 1500.

Classement: 1. SC Ortsgruppe Bienne
I, 1479 points ; 2. Hundesport Hirschen-
sprung, Ruti, 1471 p.; 3. SC Ortsgruppe
Emmenbrucke, 1468 p.; 4. SKBS Orts-
gruppe Hallwil II, 1467 p.; 5. Société
cynologique Saint-lmier et environs,
1457 points. L.B.

SAINT-IMIER

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — La po-
pulation du village a été vivement im-
pressionnée par le brusque décès de
M. Bertrand Bourquin, survenu lundi
dernier. M. Bourquin était âgé de 60
ans ; resté fidèlement attaché à son
village natal de Sombeval, il avait, il y
a quelques années, abandonné'son ex-
ploitation agricole pour prendre un
emploi dans une entreprise de la ré-
gion. M. Bourquin avait déployé une
activité bénéfique au sein de la parois-
se réformée, notamment en s'occupant ,
durant de nombreuses années, de
l'Union chrétienne de jeunes gens.

(mr)
SAULCY. — Mme Cécile Willemin-

Voirol doyenne de Saulcy est décédée
dans sa 87e année. Elle était veuve et
mère de 4 enfants. Elle exerça autre-
fois la profession de couturière et elle
a passé toute sa vie à Saulcy étant
toutefois née aux Genevez. (kr)

Carnet de deuil

Pour l'étude et la protection des oiseaux
Reunis a Moutier, une trentaine d'or-

nithologues venus de tout le Jura ont
répondu à l'appel du GJPO (Groupe-
ment jurassien pour la protection des
oiseaux). Un comité provisoire a d'ores
et déjà été élu dont la première charge
sera de réunir une assemblée constitu-
tive qui ne sera plus du tout apparen-
tée aux milieux cunicoles, avicoles ou
colombophiles. Feront partie de ce co-
mité provisoire MM. François Guenat
(Porrentruy), Alain Saunier (Grandval),
Willy Baumgartner (Tavannes), Philip-
pe Voumard (Court), Kurt Sorg (Delé-
mont), Francis Benoît (Romont) et M.
Joray, de Laufon.

Les buts à atteindre par la centrale

jurassienne pour l'étude et la protec-
tion des oiseaux consisteront en des
recensements divers sur le plan juras-
sien, liaisons entre les différentes sphè-
res d'activités jurassiennes et avec
d'autres associations similaires, la fon-
dation d'une bibliothèque centrale où
seraient disponibles, en plus des livres
scientifiques connus, des textes inédits,
des fiches et publications diverses des
travaux ornithologiques de groupe-
ments ou de particuliers. Quant aux tâ-
ches du comité provisoire, à part l'as-
semblée constitutive à préparer, elles
seront de créer un comité central défi-
nitif chargé de prendre tout d'abord des
décisions rapides, (kr)

Carambolage
spectaculaire

Hier matin, vers 9 heures, un poids
lourd transportant une bétonnière de
la maison Vollenweider de Granges,
s'est retourné dans le grand virage
situé après le tunnel de Tournedos ;
le lourd véhicule, qui circulait en di-
rection de Bienne, dérapa , vraisembla-
blement sur une trace d'huile, buta
contre le parapet gauche de la chaus-
sée et se renversa. Par bonheur , le
conducteur ne fut pas blessé ; les dé-
gâts matériels sont évalués à plus de
30.000 francs, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Séance commune
des conseils communaux

Malleray et Bévilard, localités qui se
touchent ont d'importants problèmes à
régler ensemble, pour l'avenir de leurs
populations. C'est pourquoi les deux
Conseils communaux viennent d'avoir
une séance commune qui fut des plus
instructives.

On a en effet parlé de la future
piscine régionale. Cinq projets sont
établis et une proposition sera présen-
tée aux Conseils le mois prochain. On
a également parlé des problèmes d'eau
potable, de la construction de la sta-
tion d'épuration, de la construction
d'un parcours sportif . On pensait que
ce parcours serait vite mis sur pied
mais pour diverses circonstances cette
affaire a traîné quelque peu ce qui a
suscité des réactions au sein des so-
ciétés sportives de la région. On pense
également pour . l'avenir nommer un
seul garde-champêtre 'pour lés . deux
localtés ; on prévoit aussi l'achat d'une
balayeuse mécanique qui rendrait cer-
tainement de précieux services, (kr)

MALLERAY-BEVILARD

Collision
Un accident de la circulation s'est

produit hier soir à Bévilard. Le chauf-
feur d'un car français n'a pas remar-
qué qu'une voiture s'arrêtait devant
lui dans le village de Bévilard. Il s'en
est suivi une collision qui a occasionné
des dégâts pour 10.000 francs mais il
n'y a pas de blessé, (kr)

BÉVILARD

Ce jour... .
200e jour de l'année.

Fête à souhaiter :
Arsène.

Histoire :
1943, l'aviation alliée bombarde

Rome pour la première fois.
1870, la France déclare la guerre

à la Prusse. !
1588, l'armada espagnole est repé-

rée au large de la côte des Cor-
nouailles.

Nés un 19 juillet :
Le peintre français Edgar Degas

(1834 - 1917).
L'écrivain britannique A. J. Cro-

nin (1896).

Distribution postale
D'une circulaire des PTT, adressée

aux municipalités concernant l'amélio-
ration des conditions de la distribution
à domicile, il ressort que cîiaque boîte
devra dans l'avenir comprendre aussi
une boîte auxiliaire destinée à recevoir
les objets volumineux qui ne peuvent
être insérés dans la boîte aux lettres.

L'emplacement et les dimensions des
boîtes sont réglementés de façon plus
précise. A l'intention des propriétaires
et des architectes, des renseignements
et une documentation peuvent être ob-
tenus au service de la clientèle des PTT
(M. F. Magnin, tél 038 - 22 16 41). (gl)

Travaux remis
Pour limiter les dépenses des travaux

publics qui cette année ont absorbé
déjà la majeure partie des crédits pré-
vus au budget ainsi que des supplé-
ments, les autorités remettent à 1975 le
goudronnage du dernier chemin trans-
versal du quartier du Côtel.

Par ailleurs, pour permettre au grou-
pement de gymnastique du troisième
âge de se réunir, c'est la salle des so-
ciétés du nouveau collège qui sera mise
à disposition, (gl)

CORGÉMONT

CL AyVj EJUM



Accusations algériennes
Les relations entre la Suisse et l'Afrique du Sud

Le quotidien algérien « El Moud-
jahid » a dénoncé hier dans un édito-
rial , les relations qu 'entretient la
Suisse avec l'Afrique du Sud.

Sous le titre « Des intérêts égoïstes
et sordides », le journal accuse la
Suisse de « fouler aux pieds » les re-
commandations des Nations-Unies
concernant , le boycottage du régime
de Pretoria et de « continuer à entre-
tenir par sociétés et banques inter-
posées d'excellentes ' relations avec
l'Afrique du Sud , tout en se défen-
dant officiellement de cautionner le
régime d'Apartheid que toute la
communauté internationale abhore »

La Suisse occupe le quatrième
rang parmi les investisseurs étran-
gers en Afrique du Sud derrière la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
la France, déclare « El Moudjahid »

en accusant « le lobby Sud-africain
en Suisse dont la puissance se mesu-
re à son omniprésence dans toutes les
sphères de la vie nationale ».

(reuter)

Un Suisse meurt
du paludisme

Revenant du Kenya

Selon les renseignements officiels
obtenus hier, le jeune père de fa-
mille de Leytron, M. Pierre-Antoine
Jacquier , 25 ans, mort subitement ,
au retour d'un voyage organisé au
Kenya , a succombé au paludisme.
Le groupe auquel il appartenait
n'avait pas effectué tous les traite-
ments recommandés. Au départ , les
voyageurs valaisans se sont exposés
à la malaria en exécutant une esca-
pade dans la brousse non prévue au
programme, (ats)

M. Wilson à Paris
M. Harold Wilson, premier minis-

tre de Grande-Bretagne, est arrivé
hier à 19 h. 30 à l'aéroport de Paris-
le-Bourget, afin de s'entretenir au-
jourd'hui à l'Elysée avec M. Giscard
d'Estaing, président de la République
française.

M. Wilson qui est accompagné de
M. Callaghan, secrétaire au Foreign
Office, a été accueilli à sa descente
d'avion par MM. Chirac, chef du
gouvernement français et Jean Sau-
vagnargues, ministre des Affaires
étrangères, (afp)

La fin du «France»
Le paquebot « France » sera dé-

sarmé le 25 octobre, à l'issue de sa
campagne régulière de l'Atlantique
Nord , a annoncé hier à Paris, le
directeur général de la Compagnie
générale transatlantique M. Jacques
Ribière.

Le sort du paquebot n'est pas-en-
core fixé : la Transatlantique est en
négociations avec plusieurs groupes,
mais aucun d'entre eux n'a encore
fait connaître sa décision, (afp)

Chasse aux partisans de m§t makarios a Chypre
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> Suite de la lre page
des files de civils s'étendaient hier de-
vant les postes de police où les armes
dévalent être remises. Les autorités
avaient également averti qu'il serait
tiré à vue sur toute personne surprise
la nuit dans les rues de Nicosie. D'au-
tre part, Radio - Nicosie a annoncé que
tout pilleur sera exécuté sur place par
la Garde nationale.

Censure
Le nouveau régime a introduit à

compter de jeudi une stricte censure
de la presse. « Nous ne tolérerons pas
de critiques contre le gouvernement.
A partir de vendredi , toutes les dépê-
ches des correspondants étrangers de-
vront être visées par le censeur », a
déclaré M. Papageorghiou.

Les journaux cypriotes devaient pa-
raître hier pour la première fois depuis
le coup d'état ; mais M. Papageorghiou
a précisé que leurs rédacteurs avaient
reçu l'ordre d'en limiter le contenu aux
proclamations du président et du nou-
veau gouvernement. « Seuls les com-
muniqués officiels seront publiables
pour le moment », a-t-il dit.

D'autre part, M. Demetriou, nouveau
ministre des Affaires étrangères, a fait
des visites impromptues à l'ambassade
des Etats-Unis et au haut commissariat
britannique.

Ces visites n'ont donné lieu à aucun
communiqué officiel ; mais on croit
savoir qu'il ne fut donné au ministre
aucun motif d'espoir quant à la pro-

chaine reconnaissance du nouveau
régime, (reuter)

Makarios à New York
Mgr Makarios est arrivé jeudi à New-

York, venant de Londres, pour deman-
der aux Nations Unies de condamner
la junte militaire grecque qu'il tient
pour responsable du coup d'Etat de
lundi. Plusieurs centaines de manifes-
tants s'étaient massés à l'aéroport pour
accueillir l'ethnarque, scandant : « Vive
la République ». Il devait rencontrer
le secrétaire général, M. Waldheim
dans la soirée.

Attitude ferme de la Turquie
A Londres, le président du Conseil

turc, M. Ecevit , a qualifié le coup d'Etat
à Chypre « d'acte d'agression » contre
son pays, et déclaré que la Turquie ne
le tolérera pas. « Nous ne pouvons to-
lérer la situation à la fois sur le plan
juridique et sur le plan humanitaire,
et nous ne pouvons tolérer un gouver-
nement qui n'a pas de base légale ».

Affirmant que des avions militaires
grecs ont débarqué des soldats à Chy-
pre pour appuyer la Garde nationale,
M. Ecevit a ajouté : « Cela équivaut à
une invasion grecque à Chypre. Cha-
que heure qui passe sans solution, cha-
que jour et chaque nuit , conduit à une
aggravation de la situation ».

« ... Ce qui est arrivé représente la
fin d'un Etat indépendant et légal, la
violation d'un traité pour lequel la
Grande - Bretagne et la Turquie ont
pris des engagements, et un acte
d'agression contre la Turquie... ».

M. Sisco, sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain , est arrivé hier à Londres pour
s'entretenir avec les dirigeants britan-
niques et M. Ecevit. Les Britanniques
ont donné à Mgr Makarios l'assurance
qu'ils ne reconnaîtraient pas le nou-
veau régime de Nicosie, (ap)

Le nouveau président de Chypre , M.
Sampson, qui apparaît toujours davan-
tage comme le jouet de la junte grec-
que, a accusé hier le gouvernement
Makarios d' avoir pratiqué la torture,

(bélino AP)

Près de Cahors

Des voisins intrigués de ne pas
voir ouverts les volets de la demeure
de Mme Angélique Zintzmeyer, 72
ans, alertèrent le maire de la loca-
lité de Belfort-du-Quercy, près de
Cahors.

On pénétra dans la maison pour y
découvrir le corps de la septuagé-
naire à demi-dévoré par ses chiens.
Elle en avait treize qu 'elle nourris-
sait dans son appartement. La mal-
heureuse étant décédée de mort na-
turelle, les bêtes affamées s'étaient
jetées sur elle. Malgré les conseils
qui lui avaient été prodigués, elle
avait toujours refusé de s'en séparer.

(ap)

Dévorée
pesa* ses chiens

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En cette période où , sous nos la-
titudes , on parle beaucoup de con-
dition féminine, il y a une inj ustice
à l'égard de nos compagnes qui me
chiffonne beaucoup, mais dont on
ne parle guère : celle de la perte
du nom de famille en cas de
mariage ou de divorce.

Est-ce être vieux j eu d'estimer
que cette inégalité de traitement
qui touche des millions de femmes
est nettement plus importante que
le fait que la France ait un , deux,
trois ou dix ministres - femmes ?...

Pourquoi , passant du célibat à
l'état conjugal , la femme est-elle
contrainte à abandonner son nom
de fille ? De plus en plus, on a ten-
dance à laisser s'empoussiérer dans
les greniers de l'histoire les vieilles
formules de « seigneur et maître »,
de « chef de famille ». Pour quelles
obscures raisons ne range-t-on pas
au milieu de ces reliques d'un au-
tre temps celle du changement de
nom obligé ? Ne peut-on pas nour-
rir le soupçon que ce soit afin de
toujours marquer un lien de sou-
mission ?

Dans certains pays de l'Europe de
l'Est, en Belgique, partiellement si
j e ne m'abuse, en Birmanie , ailleurs
encore, on a, depuis de nombreu-
ses années, mis fin à cette injus-
tice.

Tantôt , la femme peut choisir de
conserver son nom, d'adopter celui
de son mari ou de joindr e les deux ;
tantôt , comme c'est le cas en Bir-
manie, elle a toute liberté pour con-
server son nom et — comme l'hom-
me d'ailleurs — pour en changer
selon sa fantaisie. C'est ainsi que la
femme du chef de l'Etat , le général
Ne Win, s'appelle Daw Khin May
Than. Personne n'y retrouve à re-
dire , et personne ne maugréera, si,
usant de cette liberté totale du nom,
leurs enfants décident de se bapti-
ser Maung Shwe Lin ou Pyu-Pyu
Thaung.

Pour nos climats tempérés, une
telle exubérance de noms de famille
serait, sans doute , exagérée. Là où
règne la forêt vierge, on peut s'y
retrouver. Mais dans la jungle des
lois et des règlements des pays dits
civilisés, on s'y perdrait.

Sans suivre l'exemple birman, on
pourrait donc adopter le système
des trois options que nous citions
plus haut. Et laisser l'homme en
faire autant !

De cette façon , une inj ustice dis-
paraîtrait. Certes, il en existe enco-
re bien d' autres , mais cela en ferait
toujours une de moins.

Willy BRANDT

Le nom du seigneur
et maître

Scotland Yard poursuit son enquête

Un jeune blessé à l 'Hôpital St-Bartholomew, à Londres, (bélino AP)

L'attentat de la Tour de Londres

Un mort, 37 blessés — tel est le
dernier bilan de l'attentat à la bombe
commis mercredi après-midi à la
Tour de Londres.

Dix-neuf des blessés restent hos-
pitalisés. Parmi eux figurent un cer-
tain nombre d'enfants.

La plus touchée a été une famille
néo-zélandaise. Le père, la mère et
les trois enfants ont été blessés sé-
rieusement. Un des enfants, David ,
6 ans, a été amputé d'une jambe en
dessous du genou. Un autre, Glen,
5 ans, a été touché au rein par un
éclat de bois. Le troisième, Scott ,
3 ans, est brûlé aux deux jambes.

Scotland Yard poursuit son enquê-
te et a renforcé la surveillance au-

tour des sites touristiques. Les en-
quêteurs pensent qu 'il s'agit d'un at-
tentat de PI.R.A.

La police désire interroger toutes
les personnes qui étaient à la Tour de
Londres dans l'heure qui a précédé
l'explosion. Elle pense que c'est au
cours de cette période que la bombe
a été mise en place. Ele a demandé
aussi à toutes les personnes qui ont
pris des photographies ou des films,
sur place, de se présenter.

C'est ainsi que les enquêteurs sont
déjà en train d'examiner plusieurs
clichés et un film pris par une amé-
ricaine, Miss Joan Halgram, qui a dit
avoir vu un homme s'éloigner en
courant de la Tour quelques secondes
avant la déflagration, (ap)

Bruxelles. — D'un sondage effectué
par la Commission executive du Mar-
ché commun, chez les Neuf , il ressort
que l'inflation est la préoccupation
majeure des Européens.

Washington. — M. Saint-Clair, avo-
cat de la Maison - Blanche, a remis à
la Commission judiciaire de la Cham-
bre des représentants une transcription
partielle d'une conversation présiden-
tielle qui — selon lui — prouve que le
président Nixon n'était pas au courant
et n'a pas approuvé le versement de
« pots de vin » aux accusés du Water-
gate.

Lisbonne. —¦ Le nouveau gouverne-
ment portugais du colonel Gonçalves
a prêté serment hier, devant le général
Spinola , président de la République.

New York. — D'après M. Ehrlich-
man , ancien conseiller de M. Nixon ,
ce dernier « a indiqué après coup son
approbation » du cambriolage effectué
au bureau du psychiatre de M. Daniel
Ellsberg.

Madrid. — Le prince Juan Carlos,
successeur désigné -du général Franco,
a assumé hier , pour la première fois ,
les tâches protocolaires du chef de
l'Etat à l'occasion de la Fête nationale.

Rome. — En Italie, les prix de diver-
ses denrées alimentaires de base seront
fixés par un organisme officiel : le Co-
mité interministériel des prix (CIPE),
à partir du ler août.

Barcelone. — M. Juan Antonio As-
tarloa (26 ans), fils du directeur d'une
importante société laitière, a été libéré
par ses ravisseurs sans qu 'une rançon
ait été versée, une vingtaine d'heures
après son enlèvement.

Wellington. — La France a procédé
à un nouvel essai nucléaire à Mururoa.

En Bourgogne

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
trois jeunes gens, à bord'd'une petite
voiture verte, se présentèrent dans
la cour de la maison de M. Maurice
Corbet , 54 ans, connu pour être le
plus important marchand de vin de
la côte bourguignonne, près de
Gevrey-Chambertin. Les visiteurs,
qui étaient armés, ont réclamé une
somme d'un million de ff puis sont
repartis impressionnés par l'attitude
résolue de leur victime qui les prit
en chasse avec sa voiture.

Les poursuivis tirèrent et le véhi-
cule de M. Corbet fut atteint.

La poursuite s'arrêta là , mais jeudi
matin , M. Corbet reçut une commu-
nication téléphonique par laquelle
il s'entendit confirmer l'exigence
d'une somme d'un million de ff.
Jusqu'ici aucun autre détail n'a filtré
sur cette affaire (ap)

Le marchand de vin
n'était pas un <cave>

O P I N I O N  ______

? Suite de la lre page
C'est une des raisons qui incita

Lénine, par exemple, à concevoir
une stratégie terroriste ainsi qu'en
témoignent les lettres qu'il envoya
de Genève à ses amis politiques
en Russie.

Dans l'éventail des causes qui
conduisent au terrorisme, le déses-
poir (politique, social , économique,
philosophique etc.) est un facteur
effroyablement aggravant.

Une bombe explose au cœur de
Londres. Les regards se tournent
vers l'Irlande du Nord. Un mort,
une quinzaine d'enfants blessés,
certains mutilés. Des innocents.

Demain ce sera vous, moi... vic-
times innocentes, mais victimes
peut-être aussi de notre indiffé-
rence.

A Londres, on est loin du crime
politique qui peut valoir à son au-
teur d'entrer en héros dans l'His-
toire.

Un attentat terroriste réussi con-
tre Hitler aurait fait de son auteur
un salvateur !

Le crime politique est, selon les
circonstances, un crime privilégié.

La monarchie de juillet, en France,
fournit un exemple de la tolérance
qui peut se manifester en sembla-
ble matière.

Mais le terrorisme, quel que soit
le nom dont on l'affuble, n'a jamais
été efficace. Dramatiquement le
châtiment du terrorisme, fût-ce la
peine capitale , ne s'est jamais révélé
être un contre-poison valable, la
mort pouvant même avoir valeur
de sanctification pour les hommes
profondément perturbés qui brisent
en eux toutes les barrières sans
lesquelles aucune vie en société n'est
possible.

Plus qu'à châtier , c'est à prévenir
qu'il faut s'attacher, à prévenir ce
qui peut engendrer le terrorisme.
Mais les moyens à mettre en œuvre
sont démesurés et selon leur nature
ils peuvent à leur tour engendrer
la violence.

Commençons, à titre personnel,
autour de soi, à avoir la violence en
horreur. A commencer par la vio-
lence verbale, pour sortir de l'indif-
férence « cette criminalité non pu-
nissable des honnêtes gens »...

Gil BAILLOD.

L'indifférence, cette criminalité...

Au Sud-Liban

Le haut-commandement israélien
a annoncé que des unités militaires
ont pénétré, hier soir, au Sud-Liban
et ont fait sauter trois maisons
« utilisées par des terroristes ara-
bes ».

Ces habitations se trouvaient dans
le village de Boustan, à une dizai-
ne de kilomètres à l'est de la côte.

Avis arabes divergents
? Suite de la lre page

« An Nahar » écrit d'autre part
sous la plume de son envoyé spé-
cial en Egypte, où le roi Hussein
vient de terminer des entretiens avec
le président Sadate, que le souverain
hachémite n 'a aucune objection à ce
que la résistance palestinienne ait
une présence politique en Jordanie,
mais qu'il lui refuse totalement toute
présence militaire, (ats-af p)

Téhéran. — Le taux de croissance
économique de l'Iran a atteint 40 pour
cent , après être demeuré à 14,3 pour
cent , à prix constants, durant les trois
dernières années. . ,

Incursion israélienne

En buisse romande, une certaine
amélioration se dessinera, les éclair-
cies seront plus marquées et les aver-
ses se limiteront aux versants nord-
ouest du Jura et des Alpes.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,31.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

En Floride

Un industriel américain , M. Syd-
ney Gans, 64 ans, et sa femme, 60
ans, ont été abattus mercredi par
leur ravisseur, à qui ils venaient de
verser une rançon de 50.000 dollars.

Quelques heures plus tard , le ra-
visseur, un employé de M. Gans,
s'est constitué prisonnier et a été
inculpé du double crime, (ap)

Enlèvement tragique


