
Cessez-le-feu à Chypre
mais la situation demeure extrêmement confuse
La situation paraissait hier de plus en plus confuse à Chypre, alors même
que le cessez-le-feu réclamé par les Nations Unies devait entrer en prin-
cipe en vigueur à 15 heures (heure de Paris). Les Grecs paraissaient sou-
lagés à la nouvelle d'un accord sur le cessez-le-feu qui devait réduire le
danger immédiat d'un affrontement général entre la Grèce et la Turquie.

Les premières photos de l'arrivée des forces turques à Chypre sont arrivées
hier dans les rédactions. Notre bélino AP montre des parachutistes et des

hélicoptères ottomans dans les environs de Nicosie.

Bruit de putsch
La situation était cependant ten-

due dans la capitale où courait le
bruit d'un coup de force contre le
gouvernement. ••— •

On avait vu en effet dans les rues
d'Athènes cinq chars et un certain
nombre de véhicules blindés. De
sources militaires on déclarait cepen-
dant peu après que les chars se diri-
geaient vers le camp de Haydari,
dans les faubourgs de la capitale
dans le cadre de la mobilisation gé-
nérale.

Pendant ce temps, M. Joseph Sis-
co, sous-secrétaire d'Etat américain
avait des entretiens avec les diri-
geants et les chefs militaires grecs,

pour la troisième fois depuis son
retour d'Ankara dimanche.

Aussitôt après ces entretiens, . le
gouvernement grec annonçait qu'il
acceptait le cessez-le-feu à Chypre.

La Radio de Chypre a annoncé de
son côté que le nouveau gouverne-
ment cypriote avait ordonné à ses
forces de cesser complètement le feu
à 15 heures (heure de Paris).

M. Sampson a invité tous les Cy-
priotes grecs à respecter la décision
de cessez-le-feu du Conseil de sé-
curité des Nations Unies.

En Grèce, les opérations de mobi-
lisation se sont ralenties hier, et la
radio a cessé de diffuser continuelle-

ment des instructions aux réservis-
tes.

Certains réservistes, qui avaient
reçu l'ordre de rejoindre leurs uni-
tés dans le nord de la Grèce, ont
même été rappelés dans la capitale.

Massacres
et bombardements

En Turquie, M. Bulent Ecevit , pré-
sident du Conseil , avait accepté hier
le cessez-le-feu demandé par les Na-
tions Unies. Cependant, une heure
avant son entrée en vigueur, la Tur-
quie laissait entendre que les bom-
bardements pourraient se poursuivre.
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.Alors que les rumeurs les p lus diverses circulent sur la situation à l'inté
rieur de la Grèce, un soldat s'amuse avec des pigeons et une jeune admi

ratrice à Athènes, (bélino AP)

Il pourrait y avoir des bouleversements en Grèce
Parlant des négociations tripartites sur Chypre, M. Kissinger déclare

Mgr Makarios est arrivé hier à Washington , où il a eu des conversations
avec M. Kissinger, (bélino AP)

Le secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger a exprimé l'espoir hier que l'ou-
verture des négociations tripartites
sur Chypre, prévue en principe pour
aujourd'hui à Genève, ne sera pas
retardée de plus de 24 heures par
les événements politiques qui sem-
blent survenir en Grèce.

Au cours d'une conférence de pres-

pression est que les arrangements
conclus la nuit dernière vont tenir

se impromptue qu'il a donnée au
Département d'Etat pour retracer le
déroulement de l'activité diploma-
tique du week-end qui a abouti à
l'acceptation du cessez-le-feu à Chy-
pre, M. Kissinger a laissé entendre
qu'un changement pourrait être sur
le point d'intervenir dans la compo-
sition du gouvernement grec.

« Nous n'avons que des rapports
fragmentaires et nous ne pouvons
pas formuler un jugement clair sur
les forces qui vont s'emparer du gou-
vernement », a-t-il dit.

« S'il y a des bouleversements en
Grèce, il est difficile de prévoir ce
qui sera discuté à Genève », a pour-
suivi le secrétaire d'Etat. « Notre im-

mais qu 'il pourrait y avoir un délai
de 24 heures.

M. Kissinger a annoncé que M.
William Buffum, secrétaire d'Etat
adjoint pour les organisations inter-
nationales, allait se rendre à Genè-
ve pour suivre les négociations entre
la Grèce et la Turquie sous les aus-
pices de la Grande-Bretagne, sur le
rétablissement de la situation cons-
titutionnelle à Chypre, (afp)

La paix en dollars
à défaut de roubles

OPINION —

Le glacis de sécurité qui ceinture
l'URSS a été mis en place, pour
des raisons tactiques, par les Etats-
Unis, au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale.

Du cap Nord aux confins du dé-
sert irano-afghan, il forme une zo-
ne d'intervention supervisée par
l'OTAN. Cette stratégie était justi-
fiée, dans l'immédiat après guerre
par la nature des armes.

Aujourd'hui , les MIRV, fusées à
têtes nucléaires multiples à grand
rayon d'action et autres engins vé-
ritablement sataniques, ont profon-
dément bouleversé les données stra-
tégiques des années cinquante. La
colossale puissance de l'arsenal nu-
cléaire tant américain que soviétique
a rendu toute leur valeur aux ar-
mements conventionnels. Fusées à
faible portée à charge « normale »
(!), avions, blindés, canons et armes
individuelles restent les maîtres des
champs de bataille limités. L'atome,
lui , reste réservé pour le grand bal
final si un jour la planète Terre,
une planète parmi des milliards
d'autres, devait succomber au désor-
dre de ses milliards de fourmis hu-
maines...

Passent les civilisations disait-on
j usqu'ici, passent les planètes, peut-
être !

Le glacis de l'OTAN autour de
l'URSS et son pendant à l'Est, nous
rappellent qu 'en pleine détente en-
tre l'Est et l'Ouest, l'euphorie n'est
pas de mise.

A travers la rapide guerre de
Chypre qu'un très précaire cessez-
le-feu vient d'interrompre, on me-
sure, une fois de plus, l'importance
à accorder au choix que font cer-
tains Etats indépendants, de rester
neutres.

Mais par quoi et par qui est ga-

ranti le choix de la neutralité d'un
Etat ?

Par les deux gendarmes de notre
univers, les USA et l'URSS, seule-
ment ?

Si tel est le cas, il n'y a pas de
neutralité possible. La seule neutra-
lité valable est celle qui peut être
garantie par le peuple même qui a
choisi cette attitude. Elle suppose
une armée forte, bien équipée et ,
surtout , une volonté de défense qui
va jusqu'au sacrifice, n'en déplaise
aux neutralistes non-violents tant
il est vrai qu'un air de musique à
bouche ne couvre pas les accents
d'un orgue.

A Chypre, le statut d'indépendan-
ce et de neutralité a été violé par
ceux qui avaient la charge et le
devoir d'en assurer le maintien
après avoir signé les traités de Lon-
dres et de Zurich.

En morcelant le monde, l'Histoire
révèle la malice des hommes qui la
font.

Faire co-habiter des communautés
différentes sous un même drapeau
est une œuvre de longue haleine.
Notre 1er Août est là pour nous le
rappeler , et rappeler que cela est
possible.

C'est pourquoi lorsqu'un Etat opte
pour le sage statut de neutralité,
il importe que la communauté mon-
diale couve cette décision comme
l'un de ses biens les plus précieux.

Les Cypriotes grecs et turcs ont
lourdement payé de leur sang la
crise complotée à Athènes par une
j unte militaire en mal de popularité.
Ce qui ne devait déplaire qu'en par-
tie à Ankara où le gouvernement
est également aux prises avec d'é-
normes difficultés intérieures.

Gil BAILLOD
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©éf île militaire à Varsovie

Un grand défi lé  militaire a marqué hier, à Varsovie, la Fête nationale polo-
naise. M. Edward Gierek, chef du Parti communiste polonais (à droite) et
M. Leonid Brejnev , secrétaire générai du PCUS (à gauche), avaient pris
place à la tribune d'honneur, en compagnie du ministre polonais de la
défense , M. Jaruzelski. M. Brejnev, qui séjournait en Pologne depuis trois

jours, a regagné Moscou dans l' après-midi d'hier, (ap)

L'Iran va accorder un prêt de
4,2 milliards de francs à la Gran-
de-Bretagne dans le cadre d'un
accord signé hier, a annoncé aux
Communes le chancelier de l'Echi-
quier, M. Denis Healey.

M. Healey soumettait aux par-
lementaires un nouveau plan pour
relancer l'économie britannique.

M. Healey a précisé que ce cré-
dit comprenait trois prêts séparés,
« pour des organismes du secteur
public ».

En annonçant cette « bonne
nouvelle », le ministre a exprimé
l'espoir que le premier prêt serait
effectué très prochainement, (ap)

Gros prêt iranien
a la

Grande-Bretagne

/ P̂ASSANT
On sait que le Suisse conscient et

organisé dit plus volontiers non que
oui...

A l'exception, il est vrai, du jour où
il se passe la corde au cou, autrement
dit lorsqu'il se marie. « Là c'est plus
facile », m'a avoué un jeune « dans le
vent » « parce que le divorce n'est pas
fait pour les chiens » (sic).

En tous les cas il est probable que
l'Helvète aux bras noueux n'est pas
près d'imiter l'exemple français qui
vient d'accorder le droit de vote et
l'émancipation complète aux jeunes
gens de 18 ans. En effet , dans plusieurs
cantons où la question a été posée le
souverain a déj à répondu « non ». D'au-
tre part une enquête faite a révélé qu'à
l'heure actuelle 45 pour cent des Suisses
s'opposeraient catégoriquement, tandis
que 15 pour cent des personnes inter-
rogées prennent une attitude critique.
Ce qui fait qu'avec le 60 pour cent d'op-
posants, les deux tiers des électrices et
électeurs répondraient par un « neim »
ou un « non » énergique. Seul le 33 pour
cent dirait « oui ».

Personnellement je serais bien em-
barrassé pour vous exprimer loyale-
ment ce que j 'en pense. En effet , j'ai
été émancipé légalement à l'âge de
18 ans, afin de signer un petit emprunt
me permettant de continuer mes étu-
des, à la mort de mon père. A l'époque
on ne vous offrait pas des bourses...
Il fallait se débrouiller... Et les amis
de mon père, qui me firent confiance,
tinrent à ce que je prenne mes respon-
sabilités. Je les ai prises, avec deux
ans d'avance. Personne ne s'en est
mal trouvé.

Alors ?
C'est possible, me répondra-t-on,

mais une hirondelle ( ! )  ne fait pas le
printemps. Le fait est que 49 pour
cent des interrogés pensent que les
jeunes ne s'intéressent pas à la politi-
que : le 41 pour cent estiment que
« rien ne presse » : et le 36 pour cent
jugent que les jeunes se concentrent
avant tout sur le sport et sur leur
formation.

Opinions valables.
Donc, plutôt que de courir à un

échec mieux vaut attendre.
Et en tous les cas il sera toujours

plus raisonnable ,me paraît-il , d'accor-
der le droit de vote aux jeunes Suisses
dès l'âge de 18 ans que de l'octroyer
aux étrangers en matière cantonale
ou fédérale, comme d'aucuns le sou-
haitent.

Le père Piquerea



Maître doux et violent, Tun des grands artistes de ce temps...
Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change: André Evard au Grand-Cachot

ii

(Voir « L'Impartial » du
jeudi 18 juill et)

La promenade à travers
la ferme du Grand-Cachot
et l'œuvre d'André Evard
est vraiment surprenante,
car le réencadrement savant
de ses toiles que l'on voyait
naguère soit sous le noir
(le plus souvent) ou sous le
blanc, est ici résolument
blanc pour à peu près tou-
tes, mais avec des passe-
partout bien mesurés qui en
fixent la grandeur et mè-
nent la composition à son
intensité maximum. Pour-
quoi Evard a-t-il d'inflexi-
ble volonté « réinventé » la
nature ? Parce qu'il en ti-
rait les signes essentiels et
les agrandissait, les mala-
xait, les pliait non pas seu-
lement à sa guise, mais à
quelque vaste vision qui de-
vait contenir à la fois son
rêve et la réalité. S'il pre-
nait si souvent les mêmes
objets, fruits, fleurs comme
modèles (à telle enseigne que
des mauvais plaisants disaient, en al-
lant à l'exposition Evard : « Je vais

Abstraction géométrique.
voir si l'anse de la cruche est à gauche,
ou si le cerisier est devenu pommier ! »),
c'est que précisément ceux-ci n 'impor-
taient pas en tant que tels, ou du moins
pas seuls. Evard les voyait comme au-
tant de signes voire de correspondan-
ces, au sens baudelairien du terme,
on n'insistera jamais assez sur ce point.
Or, au Cachot , chaque toile, même, nous
l'avons déjà dit , les variations (il y en
a quelques-unes), revêtant sa person-
nalité originelle et originale, étant
montrée pour elle-même, on monte
réellement à la haute éloquence du
maître, qui se révèle autant se suffire
à elle-même que d'atteindre à son équi-
libre. Même s'il est flamboyant, comme
dans ces espèces d'arc-en-ciel, qui main-
tenant vous plongent dans le ravisse-
ment et auparavant faisaient peur.
L'éblouissement qu'ils provoquent, ne
l'oublions pas, nous l'éprouvons sou-
vent au spectacle de la nature, quand
nous rentrons dans son intérieur, dans
l'âme même du réel. Pourquoi pas en
art ? Et pourquoi pas ce pays où vous
êtes et que vous ne voyez pas ou plus ?
Par exemple, pour illustrer suggestive-
ment la très belle nouvelle de Zim-
mermann « L'Auberge des Graviers »,
j 'aimerais mieux Evard que l'Eplat-
tenier : Jean-Paul et Evard, qui ne
s'aimaient pas, toujours à cause d'Hum-
bert (et quels autres motifs ?) avaient
ressenti aussi cette cascadante immo-
bilité d'un Doubs tragique, ce Styx,
dit Zimmpr.

Quant aux pierreries evardesques,
regardez-les bien avant de les con-
damner pour « péché de confiseur ap-
prêtant la pièce montée » : je regarde
souvent un pommier ou cerisier en
fleurs , vrai feu d'artifice : « Regarde,
maman, cet arbre éclate de rire ! » s'est
écrié un gosse visitant l'une des expo-

sition d'Evard. Celui-ci en avait été
ravi à la limite du ravissement, comme
disent les Mille-et-Une Nuits, que ie
cite à dessein, car il y a de l'enluminu-
re persane dans certains de ces émaux
sur toile. Il arrive, en s'approchant ,
que l'on doute si c'est émail ou pein-
ture.

UN GRAND CHAPITRE :
L'ABSTRACTION,

OU PLUTOT LA GÉOMÉTRIE
Durant plus d'un quart de siècle,

Evard , partant du cubisme des années
10, approfondit une forme d'art ' qui
a monté le vingtième siècle en épingle :
il a écrit un des chapitres les plus
soyeux, réfléchis , de l'école abstraite.
Lucien Schwob a raison de dire qu'il
s'agit plutôt et très formellement de
géométrie , car c'est bien cela , plus
la couleur, plus la signification. Car
en fait , l'impénitent Evard dit quel-
que chose dans ses recherches géomé-

Notes d'André Evard
PARIS

De 1923 à 1933 ... reçu — 3 pein-
tures à chaque salon annuel du
« Salon d'automne » (moderne de
l'époque) et des Indépendants (mem-
bre actif).  Par contre dans le même
temps, les mêmes peintures présen-
tées à la Nationale suisse ou à la
SPSAS (Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses) ont
toujours été refusées. REFUSÉ , RE-
FUSÉ , REFUSÉ — MARRE —.

triques. Tout d'abord , il exprime la
civilisation technicienne dans sa dyna-
mique profonde ; vous le verrez par-
tout , mais surtout dans la superbe tra-
duction picturale qu 'il donne du grand
mouvement vers l'interplanétaire (1952)
dont il y a une forte série au Cachot.
L'harmonie non seulement des sphè-
res, mais aussi des instruments fabri-
qués pour les domestiquer , les visiter
et expliquer d'abord , il la dit en termes
picturaux d'une extraordinaire clarté.

Mais tout au long de sa longue « saison
en abstraction » (il lui arrivait de re-
prendre vingt-cinq ans plus tard telle
toile d'avant-garde de ses débuts), il
s'ingénie à trouver , et il les trouve, les
accords colorés qui vont plaire à ses
lignes rigoureuses et complexes. Pas
étonnant qu 'on ait été surpris, à Paris,
de voir ces œuvres et d'en constater
avec étonnement les dates d'exécution.

Pour le reste, il y aura les écrits , les
documents d'André Evard à compul-
ser d'abord , à rassembler et peut-être
éditer. On perd beaucoup de choses
de nos bons créateurs ne reprenant pas
les nombreuses réflexions qu 'ils ont
faites au cours de leurs quêtes et en-
quêtes. Non seulement la culture mais
la sensibilité même d'une région et
d'un peuple sont enrichies , précisées,
éventuellement transformées par cet
apport issu de l'être même, et du gé-
nie, si modeste qu'il soit, d'un lieu.
Les « propos de table » d'André Evard
étaient étonnants de fougue et souvent
de drôlerie , non pas tous incontesta-
bles, tant s'en faut , il avait trop de
personnalité pour cela , mais ils éclai-
raient bien des choses.

Cet audacieux portait à sa ville, non
pas natale mais presque, un amour
jaloux , d'une jalousie qui n'allait pas
sans quelque injustice pour ce que
l'on en avait fait et faisait. Il eût voulu ,
lui l'excessif , le violent, qu'on lui gar-
dât son paisible village dans l'état d'en-
fance. Il le voulait quel qu 'il fut , non
quel devenu , et l'on avait sur ce beau
sujet d'interminables disputes. Comme
ces géants de la découverte qui se re-
posent sur les leurs mais n'admettent
plus, à partir d'un certain moment ,
celles des autres , des jeunes surtout :
nous en avons maints exemples.

En tout cas, deux ans après sa mort ,
voilà Evard accomplissant sa métamor-
phose : il se révèle plus jeune , bondis-
sant, actuel que jamais. Telle est à
mes yeux la grande et réjouissante du
Grand-Cachot : comme écrit l'Apoca-
lypse... « et leurs œuvres les suivent ».

J. M. NUSSBAUM

Vacances

Pique-nique entre voisins
On connaît le pique-nique de village,

le pique-nique de quartier, pourquoi
pas le pique-nique de l'immeuble ?

Pourquoi ne pas proposer à tous les
habitants de votre immeuble de se re-
trouver en f in  de semaine pour un
« déjeuner sur l'herbe ». Cela pour-
rait être drôle ! Chacun y mettrait du
sien. Pas de grande organisation, seu-
lement le plaisir de se rencontrer une
fois  tous ensemble... ou le risque : il y
a la voisine qui maugrée toute la jour-
née, les quatre petits mômes du dessus
qui font  un tintamarre de tous les dia-
bles, et le grand-père tout courbé, sans
compter le jeune couple et sa petite
f i l l e , éternellement enfermés à double
tour dans leur appartement. Dans le
fond , un pique-nique d'immeuble, c'est
une bonne idée , mais à la réflexion, ce-
la paraît dif f ici le à mener.

S'INSTALLER
Pourtant , il su f f i t  d'un petit coin

tranquille , l'orée d'une forêt , le bord
d'un ruisseau, pas trop loin, qu'on puis-
se atteindre en quelques dizaines de
minutes. Prévoir des chaises de cam-
ping pour les plus fatigué s et une fois
sur place , s'installer dans la nature.
Le temps ne presse pas , on peut faire
connaissance, créer des liens, se re-
garder, se parler. « Tiens, je  ne savais
pa s que mon voisin de gauche avait au-

tant d'humour ; chaque fois  que j e  le
rencontrais, il faisait une tête sinistre.
C'est qu'il est très timide ». « Ah !
vous aimez Sherlock Holmes ? Moi ,
j' ai la série, je  peux vous la passer. »
« C'est le locataire du premier, il aime
les livres. Moi aussi, on va faire des
échanges ». « J' ai faim, qui veut man-
ger ? » « C'est la voisine râleuse, je  ne
l'ai jamais vue aussi épanouie ».

On met en commun tout ce qu'on
a apporté ; il y en a pour tous les goûts,
c'est une vraie fête. Les enfants se
bousculent, les adultes sont encore un
peu intimidés. On ne f ait  pas vraiment
connaissance en deux heures ! Quel-
qu'un lance une boutade, un autre en-
chaîne, on chante, on rit. Que c'est
bon de rire ! Le temps passe gaiement.
Puis, apparaissent des signes de fa -
tigue ; c'est le moment de rentrer.
Prétendre que l'on est reposé ne se-
rait pas juste. Mais en se disant « au
revoir », on sait que ce ne sera jamais
plus comme avant. Les regards timides
et les « bonjour » glacés feront place
aux sourires complices...

TOUT A GAGNER
Mais je rêve, tout cela n'est que le

fruit de mon imagination. Allez , cou-
rage , il n'y a rien à perdre, tout à ga-
gner : je vais proposer un piqu e-nique
d'immeuble à mes voisins. On verra
bien ! (sp)

Du vent dans les boîtes...
Il y a plusieurs années déjà, j'a-

vais ramené de Paris une petite
boîte de conserve. Comme relique
à montrer à mes futurs éventuels
petits-enfants, quand je leur racon-
terai la stupidité de la société de
consommation...

La boîte en question, en effet,
m'avait coûté un franc cinquante et
ne contenait rien ! Oui, vous avez
bien lu : rien ! Une boîte « pleine de
vide », ou, plus exactement, d'air.
L'étiquette le proclamait, d'ailleurs :
« Air de Paris » !

Ce gadget, bien entendu, était un
symbole. A de multiple titres. Il
prouve qu'au nom de l'originalité,
du snobisme ou de n'importe quoi,
on arrive à faire acheter «du vent»
à beaucoup de gens. Accessoirement
aussi, il iÛlustre une autre aberra-
tion, car à notre époque, pour ache-
ter de l'air parisien, il faut être
masochiste !

Mais soyons sérieux. L'anecdote
de la boîte d'air m'est revenue en
mémoire en vacances, alors que sur
la plage, à côté de mol, un couple
se vidait consciencieusement sur la
peau le contenu d'un « spray » anti-
solaire. Le soleil brûlait le sable,
bien que le vent soufflât Je cons-
tatais alors que primo, lorsque mes
voisins faisaient « pfft ! pftt ! » sur
leur vaporisateur, la moitié au moins
de leur produit filait avec le vent
au lieu de s'appliquer sur leur
peau ; secondo, lorsqu'ils reposaient
leur « bombe » en plein soleil, dans
le sable, il y avait de quoi craindre
qu'elle se mette très explosivement
à mériter son nom, puisque sur l'em-
ballage des « sprays » il est tou-
jours indiqué que le contenu est
sous pression et ne doit pas être
exposé à une température excé-
dant 50 degrés — température qui
n'est pas si extraordinaire qu'on
croit ; et tertio, que ces voisins avec
leur bombe antisolaire, disposaient

à encombrement égal mais à prix
plus élevé de bien moins de produit
protecteur que moi, qui m'en tenais
au bon vieux flacon.

C'est pourquoi je parlais de cette
aberration qui consiste à faire ache-
ter très cher aux gens de l'air en
boîte. Quand nous achetons ces fa-
meux « sprays », nous sommes à peu
près aussi ridicules que lorsque
j 'achetais ma boîte d'« Air de Pa-
ris ». Parce que le vaporisateur sous
pression contient beaucoup de gaz
propulsif et relativement peu de
produit actif. Comme, en plus le
conditionnement sous pression est
d'une fabrication plus compliquée,
donc plus onéreuse, on paie vrai-
ment le produit nettement plus cher,
à quantité égale, que sous un autre
conditionnement (flacon, tube, etc.).

Or, on peut sérieusement se de-
mander s'il est vraiment utile de
presser sur une valve aussi souvent
que les fabricants nous y incitent.
Il est vrai qu 'ils nous laissent de
moins en moins le choix, mais tout
de même ! Dans la gamme incroya-
blement vaste et en accroissement
constant, des produits vendus sous
forme de « sprays », il en existe en-
core beaucoup qui sont, parallèle-
ment, vendus sous d'autres formes.
Toujours plus économiques à l'a-
chat (nous avons vu pourquoi) et
aussi à l'emploi (parce que les par-
ticules d'un aérosol sont si fines
qu'elles se répandent toujours plus
ou moins dans un grand secteur,
une minime partie exerçant ses ef-
fets là où on le souhaite).

Des questions d'économie générale,
de protection de l'environnement,
voire de santé publique devraient
aussi nous inciter à modérer notre
« appétit » (conditionné) de «sprays» :
leur conditionnement compliqué, en
emballages trop grands pour le con-
tenu, sont un gaspillage d'énergie
et de matière première, au niveau

de la fabrication ; les boites sous
pression sont aussi plus difficiles à
détruire ; maniées ou stockées sans
précautions, elles peuvent représen-
ter un certain danger (on reste
d'ailleurs pantois lorsqu'on voit en
vente des aérosols pour voitures,
par exemple, qui sont par difini-
tion destinés à être entreposés dans
le véhicule, alors que les tempéra-
tures lorsque celui-ci est exposé au
soleil peuvent aisément dépasser les
limites prescrites !) ; enfin, on peut
se poser des questions sur les effets
de ces pulvérisations, qui atteignent
facilement la peau, les yeux, les
voies respiratoires, lorsqu'on opère.

La bombe aérosol me paraît déci-
dément une illustration - type des
aberrations du marché. Les avanta-
ges qu'elle procure sont surtout
ceux à court terme des fabricants !
Mais c'est, comme souvent, la pas-
sivité des consommateurs qui per-
met et aggrave cette situation... Si
nous limitons l'emploi d'aérosols
aux seuls cas où ils sont réellement
plus pratiques, si nous faisions l'ef-
fort de préférer systématiquement,
lorsqu'il existe encore, le produit
identique vendu sous une autre
forme , si nous comparions les coûts ,
nul doute que notre portemonnaie
et même... notre civilisation , ne
s'en porteraient pas plus mal !

MHK

Avenches: 360000 francs pour
la réalisation des «Jeux sans frontières»

Demain

L'équipe d'Avenches, qui représentera la Suisse... (photo Juriens, TV suisse)

L'émission « Jeux sans frontières »
se déroulera demain mercredi dans les
arènes romaines d'Avenches. Le thème
des épreuves sera celui des jeux ro-
mains.

Les responsables de la Télévision
suisse romande ont présenté récem-
ment à la presse l'important dispositif
scénique déployé par les 37 techniciens
chargés de la réalisation de cette émis-
sion.

M. Xavier Chapatte , syndic d'Aven-
ches, a expliqué que cette petite ville
moyenâgeuse devait à sa vocation his-
torique de recevoir dans son site les
« Jeux sans frontières 1974 ». Un comité
directeur et neuf comités divers, repré-
sentant une soixantaine de personnes,
travaillent depuis six mois à cette ma-
nifestation. De plus une équipe locale
a été formée et entraînée pour repré-
senter la Suisse à ces rencontres ami-
cales.

Pour le producteur de l'émission, M.
Berger, les arènes d'Avenches présen-
tent deux avantages : la concentration
des lieux (avantages financiers) et celle
du public autour des j eux. On estime
à 100-150 millions, le nombre des télé-
spectateurs intéressés à l'émission, qui
sera retransmise dans une douzaine de
pays, soit en direct soit en différé.

Le coût total de l'émission atteint
quelque 360.000 fr., dont 300.000 à la
charge de la Télévision romande et
60.000 à celle de la Municipalité
d'Avenches. Cette dernière alimente
depuis de nombreuses années un fonds
communal destiné à couvrir le déficit
éventuel que pourait entraîner de mau-
vaises conditions atmosphériques.

Chaque pays assume les frais de sa
propre émission, ceux de la finale étant
partagés par les sept pays en compé-

tition. Toutes les chaînes de télévision
supportent par ailleurs les frais de sé-
jour et de voyage de leurs propres
équipes (200.000 fr. par année pour la
TV romande). Finalement, une série
totale d'émission « Jeux sans frontiè-
res » représente environ 560.000 fr. de
frais pour chaque pays participant.

Cette année, pour la première fois,
il n'y a pas d'entraînement avant les

, j eux, afin , comme le soulignait M. Ber-
ger, de conférer à l'émission un « élé-
ment de hasard et spontanéité » et
d'éviter que l'on ne garde d'elle qu'un
souvenir de « savon noir » ou de
« tarte à la crème ». (ats)

CE QUE GANDHI
A VRAIMENT DIT
par Jean Herbert

L'auteur a bien connu celui que les
Indous appellent la « grande âme » ou
Mahatma. La vie et l'œuvre de Gandhi
ont suscité de nombreux ouvrages en
anglais , en allemand et en français.
Le livre de Jean Herbert , indianiste
réputé, est particulièrement utile par-
ce qu 'il présente la pensée de Gandhi
non pas par le truchement d'une inter-
prétation personnelle, mais par des ré-
férences aux écrits, ouvrages et arti-
cles, de celui qui , malgré sa fragilité ,
fit plier les genoux à l'Empire britan-
nique.

Cet ouvrage, clairement ordonné en
courts chapitres est, à notre avis , ce
qui a été écrit de meilleur sur Gandhi.

(AC)
Marabout Université.

livres

Parmi les causes déterminantes de
la naissance et de la formation des
nations d'Amérique latine, l'influence
de la France a eu une place éminente
qui est évoquée dans une brochure
publiée par la délégation vénézuélien-
ne à l'occasion du 150e anniversaire de
l'indépendance du Venezuela. Le pro-
fesseur J. Pinglé, directeur du Centre
d'études hispaniques à Paris-Sorbonne
y décrit l'indépendance de l'Amérique
espagnole comme la résultante de con-
flits politiques et du mouvement dans
lequel la France a eu un rôle fonda-
mental. (IU)

La France et l'émancipation
de l'Amérique latine
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CE SOIR
à 20 h. 30

SALLE DE MUSIQUE
GRAND

CONCERT GRATUIT
avec « L'AMERICAN YOUTH

SYMPHONIC BAND AND CHORUS »
200 exécutants i

Collecte recommandée

p 15853

I

lifajpr
désormais...

c'est le jeudi
p 15991

Elle n'est pas belle, elle n'est guère visible, mais... elle plaît S
Un atout méconnu dans notre mince équipement touristique : l'Auberge de jeunesse

— Pardon, Madame, l'Auberge de jeunesse, s'il vous plaît ?
— Heu... dis donc Henri, c'est où déjà ?
— Please, hem ! heôgeurge djiouneusse ?

| — Vous dites ?
— Eûh... skussez : le hauperche te cheunesse ?
— Ah ! vous allez tout droit, vous montez par là, pis juste à gauche...
Ne rigolez pas trop vite. Ce genre de petits dialogues est fréquent. Nombre

de jeunes voyageurs débarquent, qui à pied, qui en auto-stop, qui à vélo, qui
en train, ont bien de la peine à trouver ce qu'ils cherchent : l'Auberge de jeu-
nesse. Et s'ils vous le demandaient, sauriez-vous leur dire qu'elle se trouve rue
Fritz-Courvoisier 27 ? Et la leur faire trouver facilement ? Les témoignages
recueillis à l'auberge même sont éloquents : les « clients » ont souvent des diffi-
cultés pour la dénicher.

On la trouve avec peine, mais on y vient de loin...

C'est dommage. Dans la panoplie de
nos signaux et indicateurs divers, celui
qui , en divers endroits - clés de la
ville (entrées, gare, axes principaux)
mentionnerait le chemin de l'Auberge
de jeunesse ne serait sans doute pas
le moins utile. Ni le plus coûteux ,
d'ailleurs !

« CARTE DE VISITE »
PEU ATTRAYANTE...

Et quand on l'a trouvée, cette Au-
berge, ce n'est pas l'enthousiasme qui
a le plus de chances de se peindre sur
le visage du voyageur... La brave mai-
son n'est plus de prime jeunesse, pour
employer un euphémisme galant. Dans

la grise façade piquée du panneau tri-
angulaire bleu à lettres blanches, la
porte qui s'ouvre sur l'hôte ne lui offre
que la vue d'un couloir miteux. Il hé-
site devant quelques portes, au fond ,
fait demi-tour, a quelques chances
de déchiffrer l'inscription qui lui
indique de monter à l'étage. Escalier
sombre, corridor étroit, fadeur , décré-
pitude presque, par endroits. Quelle
misère, pour un lieu qui, dans sa fonc-
tion d'hébergement, devrait être une
des « cartes de visite » de la cité !

... ET POURTAN DES HOTES
DE PARTOUT

On comprendrait l'oubli dans lequel
semble grisailler l'Auberge de jeunesse,
si elle ne correspondait plus à un be-
soin. Inversement, d'ailleurs, on com-
prendrait qu'elle soit désertée, au vu
de ces constatations. Mais tel n'est pas
le cas. De manière générale, les Auber-
ges de jeunesse ont la cote. Celle de
La Chaux-de-Fonds en particulier :
quelque 6000 nuitées par an, des hôtes
venant de tous les horizons — ce mois,
on a vu défiler des Scandinaves, des
Grecs, des Japonais, des Néo - Zélan-
dais, des Belges, des Français, un Cin-
galais, sans compter nos compatrio-
tes bien entendu. Chaque année, des
groupes entiers de Hambourgeois, de
Belges, de Français sont fidèles à
« leur » AJ chaux-de-fonnière. De nom-
breuses classes ou groupements de jeu-
nes y séjournent aussi. Le célèbre or-
chestre roumain « Frunza Verde » en
a fait son escale préférée, il y vient
régulièrement « comme chez lui » quit-
te à faire le voyage de Lausanne pour
cela — et la maison a alors le plaisir

... mais heureusement, l'affabilité des
« parents - aubergistes » arrange bien
des choses ! (photos Impar-Bernard)

d'entendre ces joyeux Roumains répé-
ter qui dans le dortoir , qui dans les
WC... Le livre d'or porte encore une
foule de signatures et d'hommages
américains, canadiens, indiens, coréens,
tchécoslovaques, et nous en passons.
C'est tout de même assez remarquable,
pour une ville et une région qui a tou-
jours peine à croire en son attrait tou-
ristique, sous prétexte d'être « en de-
hors des grands axes » !

UNE VRAIE FAMILLE
A ce succès que n'explique (et qui

n'excuse !) pas la modestie des lieux,
il y a deux causes principales. L'une
est à coup sûr la personnalité des « pa-
rents - aubergistes », M. et Mme Laeser.
Des gens enthousiastes, qui sont venus
à leur fonction par vocation , il y a
six ans. Il serait difficile d'y venir pour
autre chose, d'ailleurs, car à La Chaux-
de-Fonds, vu les prix extrêmement
modiques qui sont pratiqués, le gar-
diennage d'une auberge de jeunesse ne
suffit pas à faire vivre une famille de
quatre personnes. Aussi bien M. Laeser
exerce-t-il sa profession à côté. Mais
la famille des « parents - aubergistes »
(Monsieur , Madame, deux adolescents
et... le chien) aime son auberge, ses
pensionnaires, et pour ça qu'on le leur
rend bien ! Les Laeser n'ont pas seu-
lement égayé quelques coins de corri-
dor avec des fleurs : les arrivants en-
trent d'emblée dans une famille, pas
dans une réception anonyme ; ils sa-
vent que Mme Laeser coudra volontiers
un bouton en perdition , et que M. Lae-
ser sait faire des miracles pour lutter
contre l'inflation ! Ils apprécient aussi
que la discipline de l'Auberge soit ap-
pliquée de manière « souplement fer-
me ». Pratiquement , aucun nuage n'as-
sombrit jamais la belle harmonie ré-

... comme ce groupe d'Egyptiens qui s'y trouvent très bien ! (ils nous ont
précisé qu'ils étaient simples touristes, et non candidats à emploi comme

leurs camarades de Zurich !)

gnant entre les maîtres des lieux (tel-
lement « ajistes » que leurs rares va-
cances ils les passent... dans d'autres
auberges de jeunesse !) et leurs hôtes,
belle et saine jeunesse de tous les ho-
rizons. D'où la publicité « de bouche à
oreille » dont bénéficie l'AJ chaux-de-
fonnière.

LA MONTÉE
DU TOURISME « NATURE »

L'autre cause réside dans la rencon-
tre qui se produit de plus en plus ma-
nifestement entre la vocation touristi-
que propre de notre région et les for-
mes de tourisme « montantes ». Cette
région, on l'a dit assez pour que cela
commence à se savoir loin à la ronde,
est par excellence le pays du tourisme
pédestre, de l'équitation, du cyclotou-
risme et autres formes de loisirs en
contact direct avec la nature. Or, ces
formes privilégiées de détente qui
étaient jusqu 'ici le fait de « minorités
éclairées » séduisent de plus en plus,
élargissent sans cesse le cercle de leurs
adeptes. Et il semble bien que le phé-
nomène soit plus qu'une mode : une
aspiration profonde , et qui n'ira qu'en
s'affirmant. Aussi remarque-t-on cha-
que année davantage de ces hôtes dé-

couvrant « les Juras » à pied, à cheval
et... à bicyclette (ou à skis) ! Et les re-
marque-t-on particulièrement dans le
registre de l'Auberge de jeunesse. Par-
ce que l'AJ représente la forme privi-
légiée d'hébergement de cette espèce-
là de randonneurs. Le promeneur so-
litaire (jeune) tout comme les classes
en course d'école, les familles complè-
tes, les groupes de jeunes sportifs, y
trouvent gîte et couvert (« self-service»
ou sur commande) à des prix sans con-
currence et dans l'atmosphère de sim-
plicité et de communauté qui convient
aux amis de la nature.

HÉBERGEMENT A SOIGNER !
Voilà pourquoi il conviendrait de

s'intéresser davantage à l'atout que re-
présente l'Auberge de jeunesse dans
notre équipement touristique. Parce
qu'elle constitue un mode d'héberge-
ment bien « dans la ligne » du meilleur
tourisme que nous ayons à promou-
voir. Parce que les jeunes de toutes
nationalités qui la fréquentent sont la
« clientèle » familiale de demain , et
d'excellents propagandistes. ¦

Mais les 78 à 120 matelas qu'elle peut
offrir pourraient l'être dans un cadre,
des conditions, plus favorables. Les piè-
ces sont trop petites, les dégagements
insuffisants, les locaux de service dé-
risoires, l'aspect général peu engageant.
Et nous ne mettrions même pas, si l'on
ose dire, notre main au feu que l'éta-
blissement, quand il est plein à cra-
quer (ce qui arrive), corresponde aux
critères modernes de salubrité et de
sécurité...

POURQUOI PAS
UNE VIEILLE FERME ?

Certes la commune — à qui la mai-
son appartient — accomplit déjà un

certain effort financier , ce qui permet
à l'AJ de pratiquer les prix les plus bas
de Suisse. Mais ne serait-il pas possi-
ble d'envisager mieux, quitte à trou-
ver des modes nouveaux de finance-
ment ? U y a, en Allemagne voisine
par exemple, des leçons à prendre. On
y voit des auberges aux tarifs restés
favorables mais qui se présentent com-
me de véritables hôtels attrayants et
modernes, parfois remarquablement
équipés d'installations sportives et de
loisirs. Elles sont souvent réalisées en
collaboration entre différentes collec-
tivités publiques, moyennant, par
exemple, l'hébergement régulier de
classes en camp d'été ou d'hiver. Lors-
qu'on voit le formidable travail qui a
été possible pour rendre vie à la Mai-
son Pierre Sandoz , en voie d'être admi-
rablement « ressuscitée » ,on se deman-
de si une formule semblable ne serait
pas applicable à une nouvelle Auberge
de jeunesse. Une vieille ferme de notre
patrimoine sauvée, en même temps
qu'elle serait aménagée (à grand ren-
fort de jeune huile de coude, pourquoi
pas) en AJ sympathique, avec dortoirs ,
chambres, salles de séjour, cuisines
fonctionnelles et petit restaurant -
snack, serait-ce vraiment utopique ?

Le dortoir des f i l les  : c'est le plus coquet , mais il est bien bas de plafond.

L'entrée est bien peu accueillante (en-
core que la photo et l'éclairage néces-

saire l'avantagent puissamment /)...

AVANT QUE D'AUTRES...
Dans la foulée, on pourrait penser

aussi à la quasi - disparition des lieux
d'hébergement campagnards et monta-
gnards, puisque malgré tout, chacun
ne peut pas être accueilli à l'AJ et que
les itinéraires « au long cours », sur les
crêtes du Jura, sont de plus en plus
appréciés. Au rythme où croit la fa-
veur du tourisme « vert » ou « blanc »,
l'amitié des randonneurs , cyclistes,
skieurs de fond pour le Jura , ce pro-
blème de l'accueil, de l'hébergement se
pose. A nous d'ouvrir l'oeil pour que
nos hôtes, demain, soient heureux aussi
de pouvoir bien fermer le leur dans
nos contrées ! Si nous n'y trouvons pas
nous même des solutions qui sauve-
gardent l'esprit profond du terroir,
il y a quelques risques pour que des
promoteurs maniaques de béton, des
clubs « tourismeurs de masse », s'y in-
téressent, eux, dans quelques années.
Et l'on sait ce que cela peut donner...

Michel-H. KREBS.

Pesaro,
un beau souvenir...

Pesaro n'est pas un nom inconnu
à La Chaux-de-Fonds. Il y a quel-
ques années déjà , le Centre de Beau-
Site y avait organisé des colonies
de vacances.

Cette année, le pasteur E. Porret ,
accompagné de son épouse et d'une
autre personne, y a emmené pour
15 jours une quarantaine de jeunes
de 13 à 19 ans de la Paroisse des
Forges. Lui aussi se rappelait bien
« le coin » pour y avoir plusieurs
fois séjourné avec ses jeunes pa-
roissiens de Boudry. Mais cette fois-
ci, il y avait du nouveau : le séjour
n'avait plus lieu en ville même, mais
dans l'Auberge de jeunesse « Ar-
dizio », un peu en dehors , plus pro-
che de la mer et vraiment très ac-
cueillante aux dires des participants.
Ceux-ci, qui ont retrouvé dimanche
soir leurs parents à la gare de La
Chaux-de-Fonds, gardent le meil-
leur souvenir de leurs vacances et
de leurs excursions à Assise, St-
Marin et Ancône. Quant au pasteur
Porret , il est enchanté de l'expérien-
ce aussi, trouve l'Italie toujours plus
agréable quoiqu 'on lise dans les
journaux (et ne critiquez pas de-
vant lui les chemins de fer pénin-
sulaires : ils ont mis à disposition
de sa cohorte une voiture lre classe
Pesaro - Berne, sans surtaxe !) et se
dit prêt à rééditer l'expédition l'an
prochain ! (k)

Vitrine brisée
Dans la nuit de samedi à diman-

che, vers 3 heures, une vitrine du
magasin Leu, machines de bureau,
Charrière 13, à La Chaux-de-Fonds,
a été brisée par des inconnus au
moyen d'une grosse pierre. Une ma-
chine a écrire a été volée. Tout ren-
seignement pouvant se rapporter à
cette affaire doit être communiqué
à la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds.

Comme des f leurs...
Le public apprécie les fleurs de

diverses manières. Dans l'immense
majorité des cas, chaux-de-fonniers
et hôtes de la ville admirent vi-
suellement l'e f f o r t  d'embellissement
réalisé par la commune, les multi-
ples massifs et vasques riches en
couleurs qui égaient les rues et les
places. Quelques individus par con-
tre les prennent pour cible les soirs
de sortie, particulièrement durant
les nuits du week-end. Mais d' autres
ne parviennent pas a céder à la ten-
tation, ou tout simplement à la solu-
tion de facilité qui consiste à se ser-
vir pour agrémenter son propre lo-
gement , dans les lieux publics. Ce
qui en fait  s'appelle un vol, ou tout
au moins un larcin. Ceux-ci se pro-
duisent en tous lieux et à toute heu-
re, et sont surtout le fait  des dames.
Elles vont carrément prendre quel-
ques géraniums dans les ensembles
réalisés par les jardiniers commu-
naux avec patience, ou même kid-
napper les bouquets déposés sur les
tombes au cimetière. Plusieurs cas
ont été signalés ces jours derniers
malgré la surveillance exercée. (L)

24 h.-en vjjje

rGÏTCÎ3
Musée paysan : 14 à 17 h.
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. ¦
Là Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tel,

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

Service d'aide familiale : 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,

Carlevaro , Léopold-Robert 81.
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
Eden: 18 h. 30, Sexe-Amour et varia-

tions; 20 h. 30, Les diamants sont
éternels.

Scala: 21 h., Le flic ricanant.
Corso: 20 h. 30, La folie des grandeurs.
Plaza: 20 h. 30, Le Cerveau.
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mmm— m̂—— Î ^ Ẑ. IL J. J_P^_TT1 J. 
J___L__. 
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AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e)
de bureau

consciencieux (se) bon (ne) sténodac-
tylographe, pour son service des
sinistres.

• Avantages sociaux

• Caisse de retraite

• Place stable

9 Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre AC 15398 au bureau
de L'Impartial.

La Fondation « Le Temps Présent », home d'accueil
et de dépannage pour personnes âgées à La Chaux-
de-Fonds, cherche pour le 15 septembre 1974 ou date
à convenir :

CUISINIER
OU CUISINIÈRE
pouvant assumer seul(e) la responsabilité d'un ménage
collectif d'une trentaine de personnes.

Faire offre à : Daniel Huguenin , avocat , Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds.

La neige
était rouge

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

André Frambois

EUREDIF, COLLECTION ATMOSPHÈRE

— C'est également mon avis, .  dit le chef de
la Fluviale. Le corps a été déposé ici même
par l'assassin.

— Pourrais-je jeter un coup d'œil sur la
couverture dans laquelle le cadavre était en-
veloppé ?

— Mais certainement.
Ils revinrent vers la dépouille de la victime.

Durande les rejoignit.
A cet instant , un incident se produisit qui

détourna l'attention de tous les badauds. Deux
journalistes, un reporter et un photographe,
réussirent à franchir le barrage établi par le
service d'ordre et s'élancèrent au-devant des
enquêteurs. Tandis que le photographe mi-
traillait le groupe , son collègue se mit à avan-
cer à reculons devant Bérard.

— Ce crime a-t-il un rapport avec les deux

précédentes affaires dont vous vous occupez ,
monsieur le commissaire ?

Le visage d'Alain Bérard se rembrunit. Il
n'aimait pas beaucoup les journalistes et redou-
tait la publicité indiscrète que ceux-ci faisaient
à ses enquêtes.

— Je n'en sais rien , dit-il d'un air mécontent.
Laissez-moi tranquille !

L'autre ne se tint pas pour battu.
— Puisque vous êtes dans le coup, monsieur

le commissaire, peut-on dire qu'il s'agit d'une
affaire de drogue ?

— Foutez-moi la paix ! dit Bérard. C'est
clair, oui ?

Mais déjà , les policiers du service d'ordre
avaient repris la situation en main et refou-
laient impitoyablement les reporters.

Les hommes de la Fluviale avaient étendu la
couverture sur l'herbe, afin de la faire sécher.
Elle était en laine, avait trois mètres sur trois
environ et sa couleur était grise.

Bérard se pencha sur la couverture afin de
la retourner. Une odeur bizarre chatouilla im-
médiatement ses narines. Il souleva la pièce
de tissu encore tout imbibée d'eau et l'appro-
cha de son nez.

Il se releva aussitôt, une étrange lueur au
fond des yeux.

— Reniflez voir ça ! demanda-t-il à Durande.
Le jeune inspecteur se pencha et se mit lui

aussi à sentir la couverture.
— Ça alors ! s'exclama Durande, tandis

qu'un étonnement profond se peignait sur son
visage.

L'odeur que les deux policiers venaient de
respirer était la même que celle qu 'ils avaient
sentie la veille au domicile de Linder !

Us revinrent à pas lents vers le cadavre.
Les inspecteurs de l'Identité Judiciaire venaient
d'arriver sur les lieux et commençaient leur
travail.

Je veux des clichés de la berge, dit Bérard.
Il me faudra également un échantillon de cette
terre. D'autre part , je veux que vous releviez
toutes les traces de roues d'automobile que
vous trouverez dans les parages. L'assassin a
dû avancer sa voiture le plus près possible de
la Seine. Essayez de retrouver les traces de
ses pneus et prenez les empreintes.

Le commissaire se tourna vers son adjoint.
— Vous souvenez-vous du nom de la firme

pour laquelle travaille Linder ?
— Oui. Je crois que ce sont les Laboratoires

Broussel.
Avec un ensemble parfait , le regard des deux

hommes se porta sur l'enseigne lointaine mais
bien visible d'une grande bâtisse toute vitrée
qui se trouvait sur la droite, au bout du ter-
rain vague.

Au sommet du bâtiment , on pouvait lire :
Laboratoires Broussel !

Le président-directeur général des Etablisse-
ments Broussel et Cie, un homme distingué,

d'une cinquantaine d'années, regarda Bérard
bien en face.

— En effet , dit-il. Serge Linder appartient
bien à notre société. C'est d'ailleurs nous qui
vous avons fourn i son adresse il y a deux
jours. Son adjoint , Gunther Hagen faisait égale-
ment partie de notre groupe de chercheurs.
C'était un garçon d'avenir. Un garçon très
brillant. Personne ici ne s'explique ce qui a pu
lui arriver ?

— Quelles sont exactement les fonctions de
Serge Linder dans votre entreprise ?

— Nous le définissons comme un chercheur
libre. Les Laboratoires Broussel appointent un
certain nombre de chimistes, de docteurs et
autres spécialistes scientifiques pour effectuer
certaines recherches ayant trait à nos produits.
Nos médicaments intéressent surtout la neu-
rologie.

— Comment avez-vous été amené à prendre
Serge Linder à votre service ? Etait-il déj à
spécialisé dans ce genre de recherches ?

Le directeur des établissements Broussel pa-
rut à la fois surpris et choqué de l'ignorance
manifestée par Bérard.

— Serge Linder , précisa-t-il , est une som-
mité du monde scientifique contemporain. Cer-
taines cle ses découvertes ont profondément
bouleversé les conceptions de la pharmacologie.

— Pourquoi travaille-t-il chez lui et non
dans vos locaux ?

(A suivre)
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OFFICE DES POURSUITE S 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 1974.
La vente sera définitive et 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

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

•

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

STORES
G. Belperroud

restaure !
Rue du Parc 77

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'un grand magasin?
¦ nous cherchons ¦

\ vendeuses |
pour nos rayons de M

PHOTO - CINÉ
OUTILLAGE et AUTO-SHOP ¦

g RIDEAUX

Nombreux avantages sociaux, dont caisse
, de pension, plan d'intéressement et rabais
! sur les achats.

ta Semaine de 5 jours par rotations. n
Se présenter au chef du personnel ou télé-

gjj phoner au (039) 23 25 01.

! au printemps j

I Prêts 1
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 . I
une seule adresse: °u p
Banque Procrédit |!§
2301 La Chaux-de-Fonds, j !
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À VENDRE

SIMCA 1301 S 74
41 000 km., gris-métal, très belle voiture

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

RESTAURANT GUILLAUME-TELL
RENAN (BE)
À VENDRE

20 fables
16 chaises
2 porte-manteaux
Prix occasion Tél. (032) 22 36 73

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

À VENDRE

FORD CAPR1 1700 GT 72
35 000 km., jaune et noir, magnifique
occasion
CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS

Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

RESTAURANT DE LA POSTE
CHEZ GIANNI - PESEUX

cherche

2 sommeliers
pour entrée immédiate
Bons salaires.

Tél. (038) 31 40 40

A louer pour le 1er
novembre 1974, à
Sonvilier (J.B.)

appartement
de 3 pièces
simple et ensoleillé
avec cuisine, cave
et galetas.
Fr. 130.— par mois
Prière de télépho-
ner au 031/86 13 29
dès 19 h.

A VENDRE

PASSAT L 74
jaune marino, 12 000 km., garantie 100 %

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

UNE POUSSETTE en très bon état est
cherchée. Tél. (039) 61 12 89.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL » ¦



LA
« COLO»
DE LA

TCHAUX

La joie de vivre à la « colo »

Prêts pour un grand bal costumé.

La visite des parents.

La partie de carte.

La distribution du courrier.

La Chaux-de-Fonds, troisième
ville romande avec plus de 40.000
habitants, a offert cette année à 26
enfants la possibilité de passer trois
semaines en « colo ». Plaisir rare,
donc, mais fort goûté par les béné-
ficiaires qui passent en ce moment
des vacances particulièrement
agréables.

Leur lieu de villégiature : Bre-
taye, à 1800 mètres d'altitude, au-
dessus de Villars, dans le canton de
Vaud , à une encablure du Valais.
Une charmante station très prisée
l'hiver — les télésièges et remonte-
pentes ne se comptent pas — agréa-
blement calme durant ce que l'on
appelle habituellement « la belle sai-
son », l'été.

En fait de belle saison, les jeunes
Chaux-de-Fonniers n'échappent pas
au sort commun mais savent appré-
cier avec le même sourire et la
même bonne humeur les jours de
soleil et ceux où le brouillard vient
dresser dès le matin un rideau
épais sur des horizons idylliques
par temps clair. De toute façon,
ce ne sont pas les intempéries qui
viendront gâcher leurs vacances.
Car pour mettre à bas leur bonne
humeur, il faudrait plus que des
orages en définitive fugaces.

Installés dans un bâtiment mis à
disposition par l'Administration mi-
litaire fédérale, ils dégustent le bon-
heur de passer ces semaines entre
eux, dans la meilleure des ambian-
ces, et dans la plus parfaite entente
avec ceux qui les encadrent, la di-
rectrice. Michelle Perrelet, et ses
moniteurs et monitrices, Véronique
Boillat, Jacques Feune, Françoise
Houriet , Christian Robert, Serge
Perrelet, sans oublier la responsa-
ble des cuisines qui sait si bien
mettre du soleil dans les assiettes
et fait l'unanimité. Preuve en est
qu'elle est parmi les premières ci-
tées au tableau d'affichage où les
enfants viennent griffonner leurs
impressions dans un style et une
orthographe qui ne manquent pas
de saveur eux non plus. Respec-
tons-les d'ailleurs :

« Je fais lisite la cuisinière » écrit
l'un. Ou encore « j'aime les gâteaux
aux fraises et mon copain daniel »,
« j'aime pas les moniteurs quand y
font trop de bruit le soir », « j'aime
pas camp les filles vient nous em-
bêté », « j'aime faire la vessaile »
ou « j'aime les carottes et les pa-
tates ». Entre autres choses, car
l'intendance se soucie de la variété
des menus comme les responsables
et animateurs offrent aux petits
pensionnaires de quoi être enthou-
siastes.

Dans une région aussi séduisante,
les promenades font bien sûr partie
du programme. Et les petits Chaux-
de-Fonniers ne manquent pas à l'oc-
casion de chercher la, performance,
car ils aiment la compétition. En-
tre les jeux , les projections de films
et la participation à l'entretien des
lieux et du matériel — tous veulent
apporter leur contribution — sans
parler des visites de parents, tous
ont de quoi occuper largement ces
vacances qui semblent d'ores et déjà
devoir leur laisser un souvenir im-
périssable.

Texte J.-A. LOMBARD
Photos Impar-Bernard

Rassemblement avant la promenade.

Du poulet pour tout le monde.

Corvée de vaisselle... non sans plaisir.

Des durs à cuire.



Fidèles campeurs à La Combe-Girard

Des Parisiens qui « se refont  une santé » dans les Montagnes neuchâteloises.

Dans une boulangerie de la ville, des
campeurs (cela se remarque au calibre
du sac étroit et haut qui contient ma-
nifestement au sommet une petite ten-
te) demandaient où se trouvait « le
camping municipal ». Camping il y a...
à La Combe-Girard... mais il n'a rien
de très municipal. Il occupe le vaste
pré à proximité de la Baigne, en bor-
dure d'une route en principe interdite
à la circulation, dans un cadre magni-
fique quand le temps sourit et qui

.

comme tous les campings du monde,
même ceux qui sont remarquablement
équipés, devient un peu sinistre quand
tombe la pluie, comme la semaine pas-
sée.

Les intempéries ne semblant pas a-
voir terni la bonne humeur des cam-
peurs de La Combe-Girard. Il est vrai
que l'on n'y voit plus de tentes mais des
caravanes avec des plaques minéralogi-
ques françaises et hollandaises. La plu-
part sont en bordure de la forêt mais
un campeur parisien qui vient à La
Combe depuis plusieurs années, et qui
y fait un vrai long séjour se place en
bordure de la route et bénéficie ainsi
une plus longue insolation de son ter-
rain.

ENVIABLE
De l'air pur, pas de bruit , car le pas-

sage des voitures sur la route qui mon-
te à la Sagne est fortement atténué par
la forêt , de la verdure, une fort belle
allée d'arbres, la Baigne où l'on ne fait
pas trempette, mais la vraie piscine à
proximité, au haut de la pente, le ravi-
taillement. Non pas dans le camp mais
tout proche cependant, n'est-ce-pas là
un lieu idéal pour camper ?

C'est bien ce que pense un campeur
parisien, qui déplore seulement que de-

puis sa place de camping la vue en
direction des Monts soit maintenant
abimée par l'érection d'une tour à pro-
ximité de la voie ferrée.

Le Locle est un endroit enviable.
Quand beaucoup de touristes en auront
fait l'expérience, quand l'air sain que
l'on respire encore aura attiré ceux qui
fuient la pollution , peut-être regrette-
ra-t-on ces temps où la Combe-Girard
était le fief de quelques campeurs que
les amateurs chevronnés de ce mode de
vivre n'enviaient guère et dont ils se
gaussaient, mais qui étaient tellement
heureux dans le cadre de la Combe-Gi-
rard, (me)

A l' orée de la fo rê t .

A quatre centimètres près,
tout était parfait...

DISTRICT DU VÀL-DÉ -TRAVERS]
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a siège sous
la présidence de M. Philippe Favarger,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut - greffier.

Une fabrique de machines a fait
construire au nord de ses usines un
bâtiment industriel et administratif
dont les plans ont été établis par un
bureau d'architecte. Ce bâtiment a été
doté sur sa façade est d'un escalier
extérieur de secours en métal. L'Ins-
pection cantonale du travail qui dépend
du Département de l'industrie, avait
donné des instructions relatives à la
hauteur maxima des marches de l'es-
calier qui ne devait pas dépasser 18
centimètres, et à la foulée de celles-ci
qui devait avoir une largeur de 28 cen-
timètres. Cet escalier devait en outre
être entouré de parois légères et cou-
vert , pour qu'il soit praticable en tout
temps.

Or, lors de la construction de l'esca-
lier, le maître de l'ouvrage et l'archi-
tecte ne se sont pas conformés aux ins-
tructions reçues de l'Inspection canto-
nale du travail, et les marches ont 19

centimètres de haut et leur foulée 25
centimètres ; et outre, il est à ciel ou-
vert. Pour des raisons de coût , le maî-
tre de l'ouvrage n'a pu se conformer
aux instructions données. Par contre,
toutes les mesures de sécurité ont été
prises par le propriétaire et l'escalier
sera praticable par tous les temps. Le
Département de l'industrie a fait rap-
port contre l'architecte responsable et
conducteur des travaux, M. B. V.

Ce dernier conteste la contravention,
ayant donné les raisons de ses déroga-
tions par le maître de l'ouvrage, soit le
coût onéreux de la protection exigée.
Le délégué de l'Inspection du travail
reconnaît les mesures prises pour assu-
rer l'usage de l'escalier. Par contre, il
relève que les marches ne satisfont pas
aux prescriptions données. Il a été en-
tendu des témoins et un expert en la
matière, lequel conclut que l'escalier
construit suffit à l'emploi pour lequel
il a été fait. Il sera peu utilisé. Il a en
outre été installé dans le bâtiment en
question un service d'extinction auto-
matique qui limite les risques. Le tri-
bunal a procédé à une vision locale. Le
mandataire du prévenu relève que
l'état descriptif du bâtiment n'a pas
été si'gfté par le ptévehu.' Il semblé que
la construction de l'escalier métallique
avait déjà commencé lorsque les pres-
criptions sont parvenues.

Le prévenu n'a pu convaincre le maî-
tre de l'ouvrage de se conformer aux
prescriptions pour des raisons de coût.
Le tribunal a pu se rendre compte que
toutes les mesures de sécurités avaient
été prises, et que l'escalier donnait tou-
tes garanties. Il demande la libération
de son client.

Le tribunal constate que toutes les
mesures de sécurité ont été prises et
que l'escalier est muni de mains cou-
rantes. Le prévenu n'a pas signé l'état
descriptif des travaux de constructions.
Pour ces raisons, B. V. est libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

• * *
L'affaire suivante est présidée par

Mme Ruth Schaer-Robert , présidente
extraordinaire.

A. V. est poursuivi sur plainte de
M. P. pour diffamations et calomnies.
V. a accusé P. d'avoir fait des factures
fictives. V. a en outre falsifié pour
surcharger des bulletins de livraisons
de M. P. et imité la signature d'un em-
ployé du plaignant. Ces faits ont été
reconnus à l'enquête. A. V. prétend ne
pas avoir commis de faux dans les ti-
tres : c'est par erreur qu 'il aurait fait
des surcharges. Le tribunal retient les
chefs d'accusation et condamne A. V.
à une peine d'emprisonnement de deux
mois sans sursis, et aux frais de la
cause par 196 francs, (ab)
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Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Les plaques pour les deux-roues se vendent comme des petits pains
Les deux-roues sont de plus en plus

nombreuses à envahir les routes. Est-ce
dû à l'augmentation du prix de l'essen-
ce ou aux prouesses d'Eddy Merckx ?

— Pour moi , c'est une question de be-
daine uniquement, nous confie un quin-
quagénaire. J'aime les bons petits plats,
je ne tiens pas à m'en priver puisque
j'y trouve plaisir , mais...regardez !

La ceinture est tendue en effet.
— Je m'astreins à pédaler pendant

trois quarts d'heure chaque jour , cela
me donne du mouvement mais, hélas,
cela me donne faim aussi. Zut pour la
bedaine : je conserve quand même vélo
et...bonne table.

Si Madame a adopté la bicyclette
c'est, dit-elle, pour gagner du temps.

Elle habite dans les proches environs
du centre de la ville. La voiture est
certes pratique mais difficile à caser.

— J'ai trouvé un panier qui s'adapte
parfaitement bien sur le porte-bagages
de mon vélo, vélo que je peux déposer
n'importe où, devant les magasins, c'est
épatant. J'avais pratiqué la bicyclette
quand j'étais gosse et j'y trouve un dé-
lassement merveilleux.

— Pas de difficulté pour circuler dans
la ville ?

¦—¦ Aucune, les automobilistes sont
extrêmement complaisants.

Il faut admettre que le spectacle
qu'offre cette jeune femme, vêtue d'une
robe courte laissant apparaître deux
jambes fines et bronzées qui tournent

régulièrement pour faire avancer son
véhicule, est charmant.

BIENTOT 3000 VÉLOS
A NEUCHATEL

Si les plaques vendues à Neuchâtel
pour les cyclomoteurs n'augmentent
guère d'une année à l'autre, 3800 en-
viron, celles destinées aux bicyclettes
sont de plus en plus nombreuses : 2700
ont déjà trouvé acquéreurs cette année,
soit 300 de plus qu'en 1973. La réparti-
tion est assez égale, les deux-roues sont
utilisés aussi bien par les très jeunes
gens que par les adultes.

Quand verrons-nous un Neuchâte-
lois gagner le Tour de Suisse ? (rws)

i VAL-DE-RUZ ]
LANDEYEUX

Perte de maîtrise
Hier à 6 h. 45, conduisant une auto ,

M. E. S., de Cernier, circulait sur la
route cantonale menant de Fontaines
à Valangin. Peu après l'Hôpital de
Landeyeux, dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui est sortie de la route sur la droite
où elle a heurté deux arbres. Le vé-
hicule est démoli. Pas de blessé. L'au-
teur de cet accident n'a été connu
qu'au cours de la soirée.

COFFRANE
Sportif s  en vacances

Profitant de leur temps libre, neuf
jeunes gens du groupe sportif « La Flè-
che » accompagnés par leur -moniteur
M. Bertrand Perrenoud ont passé dix
jours au Centre sportif  pour la jeunesse
suisse créé par le Don national à Tene-
ro près du lac Majeur  où ils vécurent
sous tentes un camp « plein air » les
rapprochant le plus possible de la na-
ture. Ils bénéficièrent de huit jours de
beau temps, d'une température toujours
agréable et de pistes d' entraînement
magnifiques qu 'ils utilisèrent en altei<-
nance avec des excursions dans la ré-
gion.

Le concours d' athlétisme final a été
gagné par Marc Guibert , le challenge
« Astuce » o f f e r t  pa r la maison Veuve—
électricité a récompensé le savoir fa i re
de Henry Aver tandis que Jean-Pierre
Béguin était premier au classement gé-
néral tenant compte des séances d' en-
traînement de toute l'année, ( j t )

A l est de la nouvelle poste, la rue
Andrié subit l'assaut des pelles méca-
niques et est éventrée de bout en bout.
Alors que les trois autres rues bordiè-
res de la poste ont tout ou partielle-
ment reçu le dernier tapis de goudron ,
on espère que cette saignée est la der-
nière dans le quartier qui a eu son con-
tent de décibels et de barrages.

Sera-ce la dernière ?

} ____ Wtm ^SSmmmmmmM Feuille d'Avis desMontaqnes—«fcM—i

M. Aouamri Ameur, 49 ans, qui avait
été victime d'une chute dans l'escalier
d'un immeuble du Locle ainsi que nous
l'avons relaté, est décédé des suites de
ses blessures à l'hôpital de Lausanne
dans la journée de dimanche, (me)

Décès après une chute
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Neuchâtel
Collégiale: 20 h. 15, Concert J.-S. Bach ,

L'Intégrale des Concerts Brande-
bourgeois.

Galerie Ditesheim : jusqu'au 5 août
l'après-midi seulement et le mer-
credi de 20 à 22 h., Gravures de
Afro-Chillida - Francis - Pasmore -
Santomaso - Soulages.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue du Concert.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 20 h. 30, Junior Bonner;

17 h. 45, Les Baroudeurs.
Arcades: 20 h. 30, Mickey, Donald, Pluto

en vacances.
Bio: 18 h. 40, Joe; 20 h. 45. Vivre pour

vivre.
Palace: 20 h. 30, La femme du boulan-

ger.
Rex : 20 h. (45, La grande lessive.
Studio: 20 h. 30, Meurtre à haute ten-

sion.

MEMENTO

L'Ecole technique
est terminée

La nouvelle Ecole technique de Cou-
vet est terminée. En effet les 70 ap-
prentis de l'ancienne Ecole de méca-
nique et d'électricité (EMEC) ainsi que
ceux de la maison Dubied commence-
ront leur apprentissage ou le continue-
ront le 26 août dans les nouveaux lo-
caux de l'ETC, situés à la rue du
Quarre.

Avant les vacances, professeurs et
élèves ont transporté durant toute la
semaine le matériel et les machines
dans leur collège flambant neuf.

Seuls les élèves de 4e année de la
maison Dubied termineront leur der-
nière année dans cette maison, (bz)

Distinction
Ayant passé des examens au Con-

servatoire de Neuchâtel M. Eric Weber ,
de Couvet, qui enseigne la musique ù
Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds et ù
Fleurier a réussi avec succès et la
mention très bien son diplôme pour la
f l û t e  à bec. (bz )

COUVET

Une petite saison
pour la piscine

Ce fut en 1960 que s'ouvrit la pis-
cine du Communal. Pour la premiè-
re fois en 1973, on atteignit le chif-
fre de 50.000 entrées, événement
que l'on avait espéré et frisé à plu-
sieurs reprises. 1974 restera dans les
annales de la piscine comme une
toute petite année. En général, la
plus grande partie des entrées se
compte dans les mois de mai, juin
et juillet. Puis viennent les vacances
horlogères avec les grands départs
des baigneurs pour des rivages en-
soleillés et chauds. Et à leur retour,
leur enthousiasme se raffraîchit un
peu. Chaque année, l'expérience se
renouvelle : la fréquentation de la
piscine est moins intense qu'avant
les vacances, même si le temps et
la température sont favorables. Les
parties de natation du soir, dès
17 heures, à la sortie des fabriques,
diminuent sensiblement, le soleil se
couchant plus tôt chaque jour et les
soirées devenant plus fraîches.

La piscine s'est ouverte en 1973
et en 1974 exactement le même jour.
Or en 1973 on comptait au premier
jour des vacances 18.000 entrées,
tandis qu'en 1974 on s'arrête à 8000
entrées. Ce sera donc une toute pe-
tite saison pour la piscine du- Com-
munal.

Le thermomètre y accuse les mê-
mes températures basses. Et pen-
(.anR la Rprnnd e semaine de va-
cances horlogères, alors que le grou-
pe des dames fidèles qui viennent
faire leur heure de natation chaque
jour — quel que soit le temps —
fait défaut car elles sont aussi en
vacances, on a vu jeudi dans les
bassins une dame le matin et un
homme l'après-midi !

Même les jours où il fit vraiment
chaud, la fréquentation semble
moins forte que les autres années.
Comme s'il y avait une sorte de
désaffection. Et ces jours- là on a
pu remarquer que bon nombre de
gens ne se baignent pas, mais ve-
naient surtout « prendre le soleil ».

M. C.



Saint-Imier: à travers le rapport de gestion 1973
Au terme de l'examen, sous la pré-

sidence de M. Charles Niklès, du rap-
port de gestion et des comptes de la
commune de Saint-Imier, exercice 1973,
les porte-parole des différentes frac-
tions, en remerciant le Conseil munici-
pal pour son excellent travail, ont en
outre constaté que tous les chefs de
dicastères se sont efforcés de respecter
le budget ; ils ont tenu à remercier
également le personnel des services
municipaux qui ne sont pas étrangers
à la bonne marche des affaires ; re-
merciements également aux membres
des commissions ainsi qu'au Conseil
général qui a fait lui aussi du bon
travail, sous la présidence de M. Henri
Sommer, président en 1973.

Les fractions ont recommandé l'a-
doption des comptes et du rapport de
gestion, ce qui fut fait.

Sans pouvoir entrer dans le détail ,
voyons ce que dit le volumineux rap-
port.

Le corps électoral a été appelé qua-
tre fois aux urnes pour se prononcer
le 4 mars sur : budget 1973 ; quotité
d'impôt et taxes ; crédit extraordinaire
de 2.885.170 francs pour l'achat et la
transformation de l'ancienne fabrique
Mœri à destination d'un Centre profes-
sionnel et conclusion d'un emprunt de
même montant. Le 29 avril : sur le
budget 1973, quotité d'impôt et taxes.
Le 30 septembre : sur les règlements,
sur l'enlèvement et l'incinération des
ordures ménagères ; épuration des eaux
usées de la commune de St-Imier ; rè-
glement sur les canalisations ; règle-
ment du Syndicat des communes pour
une station d'épuration des eaux usées
du Haut-Vallon ; plan-masse, plan de

lotissement et prescriptions spéciales y
relatives No 7 « L'Etoile ». Le 2 dé-
cembre : budget 1974 ; quotité d'impôt
et taxes.

CONSEIL GÉNÉRAL
De son côté, le Conseil général s'est

réuni huit fois. Après avoir constitué
son bureau comme suit : MM. Henri
Sommer, président ; 1er vice-président,
Charles Niklès ; 2e vice-président, Ch.
Jornod ; secrétaire, Pierre Champod et
scrutateurs, René Receveur et Frédy
Schaer ; Tout au long de l'année il a
procédé, entre autres, à différentes no-
minations de membres dans des com-
missions, d'enseignants, examiné et étu-
dié de nombreux rapports , discuté et
traité plus de 30 affaires importantes
et de nature diverse ; donné dans bien
des cas un préavis au corps électoral
quant aux objets de la compétence de
l'électeur, etc.

CONSEIL MUNICIPAL
Il a tenu 46 séances ordinaires et

une séance extraordinaire pour traiter
dans un esprit de collégialité et dans
l'intérêt de la municipalité toutes les
affaires courantes qui se sont présen-
tées.

Le rapport constate que le Conseil
municipal a accordé des entrevues à
différents groupements : CCL, Comité
Association du plan d'aménagement ré-
gional, Société d'embellissement, com-
mune bourgeoise, état-major des SP,
etc.

En outre, le Conseil constate que les
tâches des chefs de dicastère devien-
nent de plus en plus astreignantes ;
qu'elles demandent souvent des études
très longues et compliquées. A maintes

reprises l'avis du conseiller juridique
du Conseil est nécessaire. Il s'est tou-
jours avéré très judicieux.

Plusieurs problèmes importants ont
été soumis à différentes commissions
pour examen , le préavis de ces derniè-
res, dont la collaboration se montre uti-
le a, en principe, toujours été suivi.

Aucune mutation n 'est intervenue
dans le personnel de l'administration
si ce n'est le départ à fin décembre
d'une employée à la chancellerie. En
fin d'année, comme nous l'avons déjà
annoncé à l'époque, le Conseil munici-
pal a eu le plaisir de témoigner sa re-
connaissance à quatre jubilaires, par
une brève cérémonie : M. Pierre Ni-
colet a été fêté pour 40 années d'ac-
tivité dans différentes commissions et
plus spécialement dans la Commission
du Musée et de la bibliothèque. Pen-
dant cette période, M. Nicolet a fait
partie pendant 10 ans du Conseil géné-
ral.

MM. Tobie Kulling, Werner Mathez
et René Filippini , ont été fêtés pour
25 ans d'activité dans les services des
Travaux publics, (ni)

Pleujouse: un policier se blesse
en poursuivant un cambrioleur

Dimanche soir vers 22 h. 15, un ha-
bitant de Pleujouse, M. Monnod, des-
sinateur, qui regagnait son domicile, a
eu la désagréable surprise de consta-
ter qu'il y avait de la lumière dans
son appartement. Il voulut entrer par
la porte de derrière pensant avoir
affaire à un voleur. Il fit toutefois un
peu de bruit et eu juste le temps de
voir un cambrioleur s'enfuir à son ar-
rivée. Il alerta alors la police cantonale
qui organisa une battue dans la région,
avec des chiens policiers.

Pendant les recherches, auxquelles
ont collaboré plusieurs agents des pos-
tes voisins, l'agent Gigon, stationné à
Bonfo l, est tombé d'une hauteur de
huit à dix mètres et s'est fracturé le
bassin. Après cet accident il fut décidé
d'arrêter les investigations. Toutefois ,
vers 1 heure, M. Adatte, domicilié à
La Malcôte , avisait téléphoniquement
la police cantonale de Porrentruy qu'il

avait constaté la présence d'un cam-
brioleur dans une maison voisine ap-
partenant à M. Michel Meyer, de St-
Imier et qui était momentanément in-
occupée pour cause de vacances.

Le chef de district, l'adjudant Wyss,
envoya alors plusieurs agents sur les
lieux pour cerner la maison et ils
trouvèrent le cambrioleur qui était au
lit. Il s'agit de B. qui connaissait la
région pour y avoir été placé il y a
quelques années et qui venait d'être
libéré du pénitencier de Lenzbourg.
Interrogé par la police de sûreté, il ne
devait pas tarder à avouer être l'au-
teur du cambriolage de Pleujouse.

Le juge d'instruction de Porrentruy
a ordonné son arrestation pour les be-
soins de l'enquête, (kr)
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Nombreux succès aux examens
Plusieurs anciens élèves des écoles

de Saint-Imier ont réussi leurs examens
avec succès. C'est ainsi qu 'à Neuchâtel
MM. Francis Daetwyler et Pierre-
André Baertschi ont obtenu la maturi-
té commerciale à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel , et Mlle Marie-
José Houlmann le certificat pédagogi-
que (prim) de l'Ecole normale cantonale
neuchâteloise. A La Chaux-de-Fonds, M.
Jean-Claude Wermeille a obtenu le cer-
tificat de maturité commerciale à l'Eco-
le supérieure de commerce. Il a en ou-
tre reçu le prix de la maison Voumard
Machines SA (une machine à écrire) et
le prix Rotary, attribué à l'élève termi-
nant ses études en section de maturité
avec les meilleurs résultats.

Au Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
ont d'autre part obtenu le baccalauréat
type B (latin et langues vivantes) : Mlles
Frances Erni , Monique Wisard, Carole
Ryser (Renan) et MM. Yves Mathez,
Claude Meyrat et Thierry Meyrat ; le

baccalauréat type C (sciences) MM.
Bernard Stalder (avec mention bien et
le prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles), Pierre Denis Jauss
(Sonvilier) ; le baccalauréat type P (pé-
dagogique) , Mlle Stéphanie Moser.

Au collège St-Maurice, M. Dominique
Brachotte a en outre obtenu son bac-
calauréat. Au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, Mlle Iris Brandt a ob-
tenu son deuxième certificat de piano,
avec la mention bien.

Mlle Micheline Sémon a pour sa part
obtenu un beau succès universitaire à
l'Université de Cambridge en passant
les examens pour l'obtention de la li-
cence internationale d'enseignement de
l'anglais.

Enfin, à ces étudiants, il convient d'a-
jouter le nom de Mlle Christiane Des-
voignes, coiffeuse pour dames à Saint-
Imier, qui a été récompensée à Bon-
court parmi les apprentis méritants du
Jura, (ni) Ils effectuent volontairement une école de recrues

Cette année,.comme en 1973, une trentaine de « vrais » Suisses de l'étran-
ger sont venus dans leur pays d'origine pour y effectuer volontairement
une école de recrues. On qualifie de « vrais » Suisses de l'étranger, expli-
que M. Fritz Steiner, du Service de Padjudance du Département militaire
fédéral, les soldats qui ne viennent en Suisse que pour y effectuer leur

service militaire.

Les jeunes de la Cinquième Suisse
qui , leurs obligations militaires rem-
plies , restent dans notre pays pour y
étudier ou y travailler n'entrent pas
dans cette catégorie. D'ailleurs, le Dé-
partement politique fédéral ne sup-
porte les frais de voyage que si les jeu-
nes Suisses de l'étranger ne restent en
Suisse que six mois, la période de l'é-
cole de recrues y-comprise.

TROIS CONDITIONS
Pour qu'un Suisse de l'étranger puis-

se accomplir une école de recrues en
Suisse, il doit , s'il est reconnu apte au
service, remplir trois conditions sup-
plémentaires : ne pas être double na-
tional , connaître à fond une des lan-
gues nationales suisses, et ne pas avoir
été condamné pour un délit grave.

Pour les doubles . nationaux, bien
qu 'ils soient traités comme les autres
citoyens suisses en ce qui concerne l'ac-
complissement de leurs obligations mi-
litaires, le service de l'adjudancc statue
sur chaque cas et décide de délivrer ou
non le livret de service. En règle géné-
rale , le double national qui a effectué
du service militaire dans son pays de
résidence en est dispensé en Suisse.
Avec plusieurs pays, indique M. Stei-
ner , il existe des conventions à ce sujet.

LE PROBLÈME DE LA LANGUE
La langue nationale que doit parler

tout Suisse de l'étranger voulant ser-
vir dans notre armée pose également
certains problèmes. H fallut renvoyer
chez lui un jeune Suisse domicilié en
Suède parce qu 'il ne comprenait aucun
ordre en allemand. Quant aux jeunes
qui ne parlent que le romanche, ils
sont envoyés à Coire où, chaque année,
deux sections sont formées dans les-
quelles on parle la quatrième langue
nationale.

Des 37 Suisses qui , cette année, ont
passé leur recrutement à l'étranger,
deux sont domiciliés en Afrique du
Sud, un en Australie, un au Brésil et
un au Pérou ; le plus grand nombre
venant d'Allemagne de l'Ouest. Un
exemple des frais occasionnés par une
école de recrues pour un jeune hom-
me venant d'Australie : 3416 francs de

voyage payés par le Département poli-
tique fédéral à ajouter aux 6000 francs
que coûtent l'équipement et quatre
mois d'instruction dans une école d'in-
fanterie (la moins chère) où les jeunes
Suisses de l'étranger sont en général
envoyés.

PAS DE PRIVILÈGES SPÉCIAUX

Pour les congés, les Suisses de
l'étranger en service sont pris en char-
ge par le Secrétariat des Suisses de

l'étranger de la Nouvelle société hel-
vétique. Mais , comme le souligne M.
Steiner, ils sont très souvent invités
par leurs camarades de service pendant
les week-end.

Lorsqu'ils ont décidé de venir accom-
plir en Suisse une école de recrues, les
jeunes Suisses de l'étranger ont le de-
voir de la terminer. Ils pourront par
la suite demander une dispense pour
leurs cours de répétition. Ils ne jouis-
sent donc pas de privilèges spéciaux
pendant le service. En cas de mobili-
sation , la législation en vigueur stipule
que les soldats d'élite et de Landwehr
domiciliés à l'étranger doivent revenir
en Suisse en cas de mobilisation géné-
rale, mais « les territoires habités par
des Suisses soumis à ces prescriptions
seront délimités en temps voulu ».

(ats)

La direction des affaires communales
fournit un intéressant rapport

La Direction des affaires communa-
les du canton de Berne vient d'établir
son rapport de gestion qui a été remis
aux communes du Jura. Le point im-
portant de l'année écoulée a été l'adop-
tion de la nouvelle Loi sur les com-
munes, qui est entrée en vigueur le
1er janvier 1974.

Pour ce qui est du personnel, un
nouvel inspecteur a été nommé en la
personne de M. Michel Roy qui a rem-
placé, en 1974, M. Robert Monnat , dé-
missionnaire après quarante ans d'ac-
tivité au service des communes juras-
siennes. La direction a traité 2651 af-
faires. Les préfets ont signalé à la di-
rection l'enregistrement de 161 plaintes
et recours en matière communale, dont
vingt-neuf contenaient des faits rela-
tifs aux élections. Il en a été liquidé
59 par désistement ou transaction , 67
par jugement, et à la fin de l'année
35 cas étaient encore en cours. Les re-
gistres de la direction contenaient à
fin décembre 1973 1582 corporations,
soit 378 communes municipales, 111
communes mixtes, 71 sections de com-
munes municipales et mixtes, 335 pa-
roisses, 213 communes bourgeoises, 95
corporations bourgeoises au sens de
l'article 77 LOC, 82 communautés d'u-
sagers au sens de l'article 96 LOC, et
295 syndicats intercommunaux. Par dé-
cret, une nouvelle paroisse catholique
romaine a été constituée à Oberhasli -
Brienz, alors que huit nouveaux syn-
dicats intercommunaux ont été cons-
titués, la plupart en ce qui concerne
les eaux usées.

La Direction des affaires communa-
les a reçu 570 règlements communaux
et modifications de règlements. Elle en
a approuvé 378 et en a transmis 84 à
d'autres directions. Dans sept cas, la
direction a autorisé des communes à
déroger aux dispositions relatives aux
incompatibilités afin qu 'elles puissent
nommer des personnes capables à des
postes officiels et pour que cette no-
mination soit facilitée.

PROBLÈMES FINANCIERS
S'occupant des problèmes financiers

des communes, la direction a établi
plusieurs plans directeurs financiers et
les extraits de comptes 1972 des com-
munes sont tous parvenus à la direc-
tion , à l'exception d'une petite com-
mune. Ces comptes communaux accu-

sent un total d'actif de 3.509.796.027 fr.,
alors que les dettes se montent à
2.901.683.091 fr. La fortune nette des
490 communes du canton est donc de
608.112.936 fr. au 31 décembre 1972, y
compris les fonds spéciaux. 17 commu-
nes sont franches de dettes. Le délai
pour remise des comptes a été prolongé
pour 44 communes. Dans trois commu-
nes municipales, le budget a été rejeté
et un délai s'étendant jusqu 'à la nou-
velle année a été accordé à ces com-
munes pour présenter un nouveau
budget au corps électoral. Enfin , la di-
rection a reçu de la part des préfectu-
res 300 rapports d'inspection provenant
de 25 districts, (kr)

Le sort des touristes
en Grèce et en Turquie

Des milliers de touristes étrangers
sont toujours bloqués en Grèce et en
Turquie. Les rumeurs d'un éventuel
soulèvement en Grèce ont provoqué
quelque inquiétude dans les agences de
voyages. On espère cependant encore
que les aéroports pourront être réou-
verts aujourd'hui et mercredi, et que
les avions déjà prêts à décoller pour-
ront le faire. Les croisières dans les
eaux en pays de guerre, comme l'a in-
diqué un représentant de l'agence Po-
pularis, n'ont jusqu'à maintenant pas
été stoppées et les bateaux continuent
de suivre les routes prévues, via le
Pirée , et arriveront probablement sa-
medi à Venise.

UN HOTEL ÉVACUÉ
Dans les stations balnéaires, les acti-

vités des vacanciers se poursuivent, in-
dique Esco - Hôtel Plan. Dans les hô-
tels cependant le personnel masculin
est rare, à la suite de la mobilisation.
Pourtant les hôtes ne manquent pas
de vivres. Un hôtel d'Athènes, le « Roi
Minos », a dû être évacué parce qu'il
a été réquisitionné comme hôpital.
Quant à l'organisation Airtour qui a
organisé le voyage de 500 touristes en
Grèce et de 50 en Turquie, elle indi-
que que l'on ne peut pas organiser de
rapatriement avant l'ouverture des
aéroports. Comme la plupart des chauf-
feurs des entreprises publiques ont été

mobilisés, le transport des touristes de«
stations à la capitale demandera beau-
coup de temps.

CONTACTS SPORADIQUES
L'agence Kuoni , qui a acheminé 80o

personnes en Grèce et 150 en Turquie,
remarque que si la situation empire, le
rapatriement ne sera plus de la com-
pétence des agences de voyages mais
de celle des autorités. Jusqu'à hier
après-midi, toutes les agences interro-
gées étaient en contacts sporadiques
avec leurs représentants dans les pays
belligérants.

L'état-major de crise d'Esco - Hôtel
Plan a répondu à 750 appels télépho-
niques au cours du week-end dernier.
Ils avaient surtout pour objet la situa-
tion dans les stations et les vols d'éva-
cuation. Comme voyage de remplace-
ment, les agences proposent l'Espagne
et Majorque. 90 pour cent des clients
d'Esco ont accepté ces deux itinérai-
res, et une partie d'entre eux a quitté
la Suisse dimanche déjà. Mercredi
après-midi on devra décider si et pour
combien de temps les vols vers la Tur-
quie ou la Grèce devront être annulés.

(ats)
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Franz Weber a déposé sen initiative à Berne
Référendum sur les routes nationales

Franz Weber, fervent champion en Suisse et en Europe de la lutte pour
la sauvegarde de l'environnement, a déposé hier son initiative pour le
référendum sur les routes nationales. Vingt-cinq cyclistes arborant chacun
les armoiries d'un canton ou d'un demi-canton, ont apporté à la Chancel-
lerie fédérale, à Berne, les 80.000 signatures recueillies, dont 68.711 ont
déjà été validées. L'équipe de Franz Weber, à vélo ou à pied, brandissait
divers calicots et pancartes sur lesquels on pouvait lire des slogans tels
que : « Trop d'autoroutes ruineuses feront générations ruineuses », « Neu-
châtel, sauvons le port et les quais », « Par Saint-Légier, un projet aberrant
N12», « Arrêtez ! 18.000 Vaudois disent non à la Perraudettaz », etc.

CONFÉRENCE DE PRESSE
Au cours d'une conférence de presse,

Franz Weber a défendu le point de vue
des promoteurs : il faut limiter la cons-
truction des autoroutes en Suisse, car
toute une série de tronçons mal conçus
finiront par « saccager nos villes, nos
villages et ce qui nous reste de paysa-
ges inviolés » . On atteindra ce but, af-
firme Franz Weber , en soumettant les
arrêtés de l'assemblée fédérale concer-
nant le tracé et la consteuction des rou-
tes nationales au référendum si 30'000 -
électeurs ou huit cantons le demandent.

Cette procédure permettrait de remet-
tre en question tous les tronçons non
encore en chantier le 1er août 1973.
Franz Weber a même admis la possibi-
lité d'interrompre des travaux en cours
si le peuple le décide. II s'agit en der-
nier chef de rendre au peuple le droit
de se prononcer dans une affaire de
portée nationale. Sait-on, a affirmé
Franz Weber , ce qui se passera en l'an
2000 ? Y aura-t-il encore du carburant
pour alimenter les moteurs des voitu-
res ? Dans de telles conditions, il vaut
mieux revenir à des normes plus mo-

destes et ralentir les travaux. A l'étran-
ger, on estime souvent que les Suisses
ont bien de la chance de pouvoir se pro-
noncer sur une telle affaire par le
moyen de l'initiative. Les auteurs de
l'initiative souhaitent que la population
de notre pays profite de cette aubaine
pour montrer sa volonté. Les gens sont
las des autoroutes , a conclu Franz We-
ber.

LE BUT VISÉ

Par leur action, les promoteurs espè-
rent notamment « sauver Ouchy en
combattant avec succès la bretelle de
la Perraudettaz », « empêcher la des-
truction du vallon de la Veveyse, de la
réserve de Cheyres près d'Yverdon » ,
« sauver Genève et ses villages du sac-
cage par une autoroute de contourne-
ment rétrograde », « préserver Neuchâ-
tel, sauver le lac de Brienz, le lac de
Sempach, le Domleschg, le Weinland
zurichois ». Le record du nombre de si-
gnatures est détenu par Zurich (18.541),
suivi de Vaud (16.721), Berne (10.977),
Lucerne (4.346), Genève (4.218),' etc.

(ats)
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Assemblée communale
Cent-quatre citoyens et citoyennes

ont assisté à l'assemblée communale,
présidée par M. Louis Lâchât, maire.
Le procès-verbal, lu par M. Georges
Gogniat a été accepté. L'assemblée a
décidé une contribution de 7000 francs
pour le câble de la télévision au vil-
lage. Elle a voté encore un crédit de
8000 francs pour la mise à jour du
projet général de canalisations pour
l'épuration des eaux. Parmi deux can-
didats, un nouvel instituteur a été
nommé pour une nouvelle période de
six ans, en la personne de M. Edouard
Montavon , de Porrentruy. (kr)

ASUEL

Succès
du concours hippique
De nombreux amateurs de sport é-

questre ont assisté samedi et dimanche
au concours hippique du Mont-de-Cœu-
ve, dans un endroit sympathique et cal-
me, loin du bruit des moteurs. Quelque
150 cavaliers se sont disputé les diffé-
rents prix en jeu et les vainqueurs ont
été Eliane Jeanbourquin de Glovelier ,
Monique Brand , Urs Berger de Bonfol ,
Hans Rœsch d'Ermrigen, François
Staehli de Delémont et Heinz Jufer de
Belprahon. (1er)

COEUVE



Le football italien dans l'impasse

Cote en hausse pour Valcareggi

Les hommes de base de l'équipe italienne des derniers championnats du monde. De gauche à droite : Mazzola,
Valcareggi et Facchetti. (asl)

Italo Allodi a refusé les propositions du président Artemio Franchi. La
Squadra Azzurra est toujours à la recherche d'un directeur technique.
Ferruccio Valcareggi, encore sous contrat pour un an avec la Fédération
italienne, voit sa cote remonter, mais sa conception du football n'est plus
partagée par une grande majorité en Italie. Il semble en fait que l'on se
dirige vers une solution de compromis, tout comme après 1966 et la défaite
devant la Corée du Nord. Dans le même temps, le Calcio est secoué par
une affaire de corruption qui a entraîné la relégation des équipes de
Vérone et Foggia et la montée en première division de Sampdoria Gênes,

qui avait terminé dans les trois derniers du championnat 1973-74.

Départ d'Allodi
Italo Allodi, qui représentait la

solution idéale, car le seul à rallier
la majorité des opinions, a renoncé
après trois jours de réflexion. Il a
justifié sa décision en déclarant que
de profonds changements s'impo-
saient dans la direction de l'équipe
nationale mais qu'il ne se sentait pas
l'autorité nécessaire. Après ce refus,
le football italien est désormais dans
l'impasse.

Allodi quitte l'équipe d'Italie.
C'est le 2e membre de la déléga-
tion en RFA à abandonner ses fonc-
tions après la défaite devant la Po-
logne. Franco Carraro, chef de la
délégation, avait annoncé sa décision
la semaine dernière. Désormais, Ar-
temio Franchi se trouve isolé à la
tête de la Fédération. Il cumule en ce
moment les fonctions de président

de l'UEFA, président de la Fédéra-
tion italienne et président par inté-
rim du secteur technique. Cette po-
sition n'est pas sans entraîner cer-
taines critiques au sein de la fédé-
ration.

Trois solutions possibles
© Ferruccio Valcareggi continue

à être la commissaire technique de
la Squadra Azzurra. Dans ce cas,
il est vraisemblable qu 'il partagera
ce poste avec un autre entraîneur,
tout comme en 1966. Il y a huit ans,
Helenio Herrera avait travaillé en
collaboration avec lui. Le « mage »
est un peu à l'écart du football ita-
lien depuis une saison mais une
réapparition au premier plan n'est
pas impossible.

@ L'heure des seconds pourrait
également sonner. Enzo Bearzot et
Azeglio Vicini, qui travaillent avec

Valcareggi depuis huit ans, ne refu-
seraient pas une telle proposition.

O La troisième solution consiste-
rait en la nomination d'un jeune en-
traîneur, dans l'optique de la Coupe
du monde de 1978 en Argentine. Le
football italien est en pleine muta-
tion grâce à cette vague d'entraî-
neurs, en général des anciens jou-
eurs fraîchement reconvertis. Gigi
Radice, l'ancien entraîneur de la Fio-
rentina, l'équipe la plus jeune de la
péninsule, est un peu le chef de file
de cette nouvelle génération.

Prochain rendez-vous de la Squa-
dra Azzurra : en septembre contre la
Yougoslavie. Ensuite un programme
très chargé avec la Coupe d'Europe
des nations. L'Italie retrouvera, en
effet, dans sa poule, la Pologne et la
Hollande et l'on redoute une nouvel-
le élimination.

Les gains du Sport-Toto
310 gagnants à 12 points : Fr. 255 —

4.563 gagnants à 11 points : Fr. 14.15
Le troisième rang n'est pas payé, le

gain étant inférieur à 2 francs.

Loterie à numéros
1 gagn. à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 410.030 ,15
210 gagn. à 5 Nos : Fr. 1.952 ,50

9.063 gagn. à 4 Nos : Fr. 45,25
119.123 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

* BULLETIN DE BOURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 juillet B = Cours du 22 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 2250 d 2250 d
Dubied 510 0 510 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1010 d 1020
Cdit Fonc. Vd. 780 d 780
Cossonay 1700 1650 d
Chaux & Cim. 590 580 d
Innovation 245 d 250
La Suisse 2600 o 2500 d

GENÈVE
Grand Passage 340 340
Naville 670 d 670
Physique port. 255 d 265
Fin. Parisbas 78 8OV2
Montedison 3.25 3.20d
Olivetti priv. 5.25 5.35
Zyma 16OO 0 1550

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 486 490
Swissair nom. 480 480

ZURICH A B

U.B.S. 2890 2900
Crédit Suisse 2660 2675
B.P.S. 1820 1820
Bally 550 550 d
Electrowatt 2610 2600 d
Holderbk port. 417 41*5
Holderbk nom. 3go 380 d
Interfood «A» 790 765 d
Interfood «B» 3900 d 3825 d
Juvena hold. 1430 1440
Motor Colomb. 1430 1430
Italo-Suisse 170 170 d
Réassurances 1950 i960
Winterth. port. 1410 1450
Winterth. nom. 1125 1140
Zurich accid. 5900 5900
Aar et Tessin 690 o 655 d
Brown Bov. «A»iQ75 1065
Saurer 1125 d 1100 d
Fischer port. 730 800
Fischer nom. 142 d 142 d
Jelmoli 930 930 d
Hero 3925 3950
Landis & Gyr 1000 1005 d
Lonza 1300 d 1300 d
Globus port. 2950 2900 d
Nestlé port. 3035 3040 d
Nestlé nom. 1630 1640
Alusuisse port. 1560 1560
Alusuisse nom. 710 720

ZURICH A B

Sulzer nom. 2950 2950
Sulzer b. part 400 d 410
Schindler port. 1675 d 1675
Schindler nom. 330 310 o

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 61a/i 61V*
Ang.-Am. S.-Af. 19 198/«
Machine Bull 24 243A_
Cia Argent. El. 62V2 62
De Beers 15Vs 15V«
Imp. Chemical 14'Aid 14
Pechiney 70 d 71 d
Philips 31V-2 31
Royal Dutch BS 1!* 85Va
Unilever 118 119
A.E.'G. 94'/2 94
Bad. Anilin 144 1431/»
Farb. Bayer 123V2 123
Farb. Hoechst ISS1/» lSl'/s
Mannesmann 176 d 173 d
Siemens 241 238
Thyssen-Hutte 77'/a 76
V.W. 85 80
Ang. Am.GoldL 135 185

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 92500 93000
Roche 1/10 9325 9300
S.B.S. 420 525
S.B.S. B.P. 485 480
Ciba-Geigy p. 1500 1555
Ciba-Geigy n. 805 825
Ciba-Geigy b. p. 1150 1220
Girard-Perreg. 630 d 630 d
Portland 2025 2025
Sandoz port. 4975 5050
Sandoz nom. 2300 2370
Sandoz b. p. 3400 d 3750
Von Roll 1040 d 1030 d
(Actions étrangères)
Alcan 88 87
A.T.T. 131 130
Burroughs 296 d 287
Canad. Pac. 42'/ J 41
Chrysler 43:l/id 43V2
Contr. Data 67 67
Dow Chemical 193 d 192V2
Du Pont 451 d 451
Eastman Kodak 285 d 277'A.
Ford 143 d 141
Gen. Electric 141'A. 14IV2
Gen. Motors 132 d 132
Goodyear 44 44
I.B.M. 648 645
Intern. Nickel 82 83
Intern. Paper 146V2 147 d
Int. Tel. & Tel. 56 57V2
Kennecott 95 93'A_
Litton 21 20
Marcor 751/4 76
Mobil Oil 112 d 112
Nat. Cash Reg. 95V2 94
Nat. Distillers 42 ' A. 40 d
Exxon 2HV2 212'A;
Union Carbide 120 d 120V2
U.S. Steel 138 138V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 784,94 790 ,36
Transports 161,98 161,84
Services publics 68,51 68,16
Vol. (milliers) 11.090 9.270

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.88 3.04
Livres sterling 6.90 7.30
Marks allem. 114.— 118.—
Francs français 60.25 63.75
Francs belges 7.25 7.75
Lires italiennes —.42 —.46'A.
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) 13450.- 13850.-
Vreneli 145.— 165.—
Napoléon 140.— 160.—
Souverain 135.— 160 —
Double Eagle 660.— 740.—

/"Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* /\_ Vjr _/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 37 —
BOND-INVEST 7 1 11'/ -
CANAC 105 107
DENAC 66V2 67VJ

ESPAC 300 302
EURIT 108 110
FONSA 89 91
FRANCIT 66 68
GERMAC 92 94
GLOBINVEST 66 67
HELVETINVEST — —
ITAC 146 150
PACIFIC-INVEST 64 65
ROMETAC-INVEST ~ —
SAFIT 362 372
SIMA 166 168

V/TT"- Dem. Offre
Y Y Communiqués VA1.CA 70.50 72.50
V f  par la BCN IFCA 1360.— 1380 —
\/ IFCA 73 104 ,50 106 .50

FONDS SBS Dem Offre Dem. Offre
U N I V  BOND SEL 77.75 81.25 SW1SS1M. 1961 945.— 965.—
UNIV . FUND 84.— 86.64 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 198.50 201.50 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 325.75 344.— ANKOS II 103.50 105.—

\
__ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIE R SBS

Dem. Offre Dem Offre
Automation 80,5 81,5 Pharma 169,0 170,0 Indu ,trle 

*_£?_• Z
,™'

Eurac. 280,5 281,5 Siat 1340,0 — „„ "* , f °'° ^82 ,6
Intermobll 71,0 72 ,0 Siat 63 1165 0 - """" Ce

J ' a*î ^49 ,7 249 ,6
Poly-Bond - 70,3 | 

lndlce géné,a ' 268'9 270 ^ 5

Le Français Jean-Pierre Jabouille, au
volant d'une Alpine Renault, a rem-
porté la troisième manche du cham-
pionnat d'Europe des voitures de deux
litres, disputée sur le circuit de Mi-
sano Adriatico, près de Riccione.

1. Jean-Pierre Jabouille (Fr) sur Al-
pine Renault, 279 km. en 1 h. 44'4l"9 ;
2. Alain Serpaggi (Fr) Alpine Renault
1 h. 44'54 ; 3. Pica (It) Abarth 1 h. 46'
24"2 ; 4. Lafosse (Fr) Abarth, à un
tour ; 5. Stalder (Fr) Lola, à un tour.

Automobilisme: victoire française à Misano Adriatico

—SATA=^
S.A. DE TRANSPORT AÉRIEN GENÈVE

Augmentation de capital 1974
La compagnie suisse SATA va porter son capital de 9 à 15 millions de
francs suisses, par l'émission, au pair (timbre fédéral à la charge de la
société) de

60.000 actions nominatives de 100 fr. nominal

Ces actions nominatives nouvelles sont réservées exclusivement à des
citoyens suisses, des corporations et établissements suisses de droit public
ou des sociétés régies par le droit suisse et ayant un caractère suisse,
conformément aux nouvelles dispositions du droit aérien suisse entrées
en vigueur le 1er janvier 1974.

SOUSCRIPTION PRIVILÉGIÉE

Les actionnaires actuels pourront souscrire en priorité

du 24 au 31 juillet 1974, à midi
aux conditions suivantes : 3 actions nominatives anciennes (100 fr nomi-
nal) donnent le droit de souscrire 2 nouvelles actions nominatives de
100 fr nominal ; 3 actions au porteur (1.000 fr nominal) donnent le droit
de souscrire 20 nouvelles actions nominatives de 100 fr nominal.

SOUSCRIPTION LIBRE

Afin d'ouvrir le capital de la société au grand public et de permettre à
ce dernier de participer au réjouissant développement de ses activités,
des actions nouvelles sont également offertes en souscription libre

du 1er au 9 août 1974, à midi
Les actions nouvelles — dont la libération devra intervenir au plus tard
le 16 août 1974 — seront munies des coupons Nos 4 et suivants, le coupon
No 4 donnant droit à un demi dividende de l'exercice 1973.

La SATA a payé un dividende de 6 9/o pour l'exercice 1972 et de 6,5%
pour l'exercice 1973.

Les prospectus d'émission et les bulletins de souscription peuvent être
demandés aux guichets de toutes les grandes banques suisses et de leurs
agences (Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse, Crédit
Suisse, Société de Banque Suisse) ainsi qu'aux banques membres du
Groupement des Banquiers Privés Genevois et à la Banque Gonet & Cie
à Genève. i

Sur demande, la SATA fournira volontiers un exemplaire du rapport
annuel 1973 (envoyer une carte postale à : SATA, case postale, 1215
Genève 15).

__<._.__ L"H__L_ _¦»__*_.__! JU,__._X______fn_U._llM _._ ¦.*..._J_l_ l_l.l_lll_U____I.JJ_ _ I _ *W __ '»__. L__-____ |ll -!_dl_ l_.._ «IA UM u jfiw«___na__wv^__________________________________ B

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Doublé hongrois en fleuret féminin
Les championnats du monde d'escrime se poursuivent à Grenoble

L'épreuve au fleuret féminin s'est
terminée par un doublé hongrois :
Ildiko Bobis l'a en effet emporté de-
vant sa compatriote Ildiko Schwarc-
zenberger. La Soviétique Naila Gila-
zova a pris pour sa part la troisième
place.

Cette épreuve du fleuret féminin
a donné lieu à un véritable duel
URSS - Hongrie, trois représentantes
de chacun de ces deux pays s'étant
en effet qualifiées pour la poule fi-
nale. Auparavant , quelques élimina-
tions de marque avaient été enregis-
trées, au niveau des quarts de finale.
C'est ainsi qu'avaient été « sorties »
la Soviétique Valentina Nikonova ,
championne du monde en titre, sa

compatriote Elena Belova , champion-
ne olympique en 1968 , la Roumaine
Ilena Guylai et la Française Marie-
Chantale Démaille. Classement de la
poule finale :

1. Ildiko Bobis (Hon) 4 victoires
(après barrage) ; 2. Ildiko Schwarc-
zenberger (Hon) 4 ; 3. Naila Gilazova
(URSS) 3 ; 4. Maria Szolnoki (Hon)
2 ; 5. Olga Kniazeva (URSS) 1 ; 6.
Valentina Sidorova (URSS) 1.

Pas de surprise
au sabre par équipes

A Grenoble, les éliminatoires du
tournoi au sabre par équipes n'ont
donné lieu à aucune surprise. L'Italie,
tenante du titre, et qui compte dans
ses rangs le champion du monde in-
dividuel Aldo Montano , s'est en effet
qualifiée pour les demi-finales en
compagnie de trois autres « grands »
de cette spécialité, l'URSS, la Rou-
manie et la Hongrie. En demi-fina-
les mardi , la Roumanie, qui a paru
en gros progrès, affrontera la Hon-
grie alors que l'Italie sera opposée
à l'URSS, qui fait figure de léger
favori en raison de la grande homo-
généité de son équipe.

Les Français
près de l'exploit

Les cinq Français, Bonnissent, Val-
lée, Vitrac , Bena et Dumont, avaient
bien laissé augurer de leurs chances
en dominant facilement les Cana-
diens (14 victoires à 2), puis les
Grecs (13 à 3) et enfin , à la surprise
générale, les Polonais (9 à 7), mal-

gré la présence de Pawlowski, l'un
des tireurs les plus médaillés de tous
les temps. Hélas, quelques heures
plus tard , ces cinq représentants .ren-
contraient les champions du monde
hongrois pour le compte des quarts
de finale. Ces derniers avaient forte-
ment déçu dans le tournoi indivi-
duel, ne classant aucun de leurs
athlètes parmi les II finalistes, ce
qui n 'était pas arrivé depuis... 1961.

Les illusions des Tricolores ne du-
rèrent que quelques minutes, le
temps que les Magyars inscrivent
trois victoires. Et ce n'est ni Philippe
Vitrac, ni Régis Bonissent , malgré
une victoire chacun sur Tams Ko-
vacs, qui allaient retourner la si-
tuation en leur faveur. Les Hon-
grois étaient trop forts. Résultats des
quarts de finale de l'épreuve au sa-
bre par équipes :

Roumanie (Irimiciuc, Pop, Marin ,
Nilca) bat Bulgarie 8-6 ; Hongrie
(Marot , Gerevitch , Gedovary, Ko-
vacs) bat France 9-2 ; Italie (Maffei ,
A. et T. Montano, Rigoli) bat Pologne
9-4 ; URSS (Nazlymov, Vinokurov,
Krovopuskov, Sidiak) bat Cuba 9-3.

Troisième chance pour Chervet
Nouveau titre mondial de boxe en jeu, a Zurich ?

Fritz Chervet après une de ses nombreuses victoires, (asl)

Selon Rafito Cedeno, manager du
Vénézuélien Betulio Gonzales, le
champion du monde des poids mou-
che WBC (Conseil mondial de la bo-
xe), ce dernier mettrait son titre en
jeu face au Suisse Fritz Chervet, le
23 novembre prochain, à Zurich.
C'est du moins ce qu'a annoncé Ra-
fito Cedeno, à son arrivée à Cara-
cas. Le manager du champion du
monde rentrait d'Italie, où son pou-
lain a défendu victorieusement sa-
demi-couronne en battant l'Italien
Franco Udella, par k.-o. technique
au dixième round, samedi dernier, à
Lignano Sabbiadoro.

Pas de conf irmation !
Du côté de l'ancien champion

d'Europe de la catégorie, il n'a pas
été possible d'obtenir une confirma-
tion. Charly Buhler, le manager de
Fritz Chervet, se trouve en effet en
vacances actuellement. Son adjoint

Alfons Beutler, qui a assisté au com-
bat à Lignano Sabbiadoro, a indiqué
pour sa part qu'il avait effective-
ment eu une conversation avec le
camp vénézuélien mais que, pour
l'instant, aucun contrat n'avait été
signé.

Si ce combat devait se réaliser, ce
serait la troisième fois que Fritz
Chervet tenterait sa chance au ni-
veau mondial après avoir échoué à
deux reprises face au Thaïlandais
Chartchai Chionoi , le champion de la
WBA (Association mondiale de la
boxe), en 1973 à Bangkok et en 1974
à Zurich.

Rappelons que Fritz Chervet vient
d'être déchu de son titre européen
des poids mouche car il se trouvait
actuellement dans l'impossibilité de
défendre sa couronne face à son
challenger italien Emilio Pireddu, en
raison d'une affection du foie.

Motocyclisme

Agostini opéré
à Bergame

Le pilote italien Giacomo Agostini ,
multiple champion du monde, qui avait
été victime d' un accident dimanche lors
du Grand Prix de Suède, a été opéré
hier à Berg ame, par le professeur Da-
nièle Tagliabue , qui avait diagnostiqué ,
après l' examen des radios, une frac-
ture de la cheville droite avec lacéra-
tion des ligaments. L'opération , qui a
duré une heure et demie, a parfaite-
ment réussi, mais le champion italien
sera immobilisé pendant un minimum
de 20 jours.

Agostini est donc d' ores et déj à for-
fait pour le Grand Prix de Finlande ,
dimanche prochain , ainsi que pour celui
d'Italie , qui aura lieu à Cattolica , le
4 aoiit.

Merckx et Gimondi en Colombie ?
Dans le monde du cyclisme

# Merckx, Bitossi , Gimondi, « Gi-
bi » Baronchelli et Battaglin au-
raient accepté de participer cet au-
tomne au Tour de Colombie à la
tête d'équipes de quatre coureurs.

# En ce mois de juillet , le sort
s'acharne sur la famille Baronchelli ,

quelques jours après que « Gigi » se
soit fracturé l'humérus, son frère
Gaetano s'est fracturé le coude gau-
che au Tour du Frioul.

O Battu en finale de la vitesse
aux JO de Munich par Morelon,
l'Australien Nicholson vient de pren-
dre sa revanche en remportant le
Grand Prix de vitesse de Berlin.

# Il n 'y a pas eu d'équipe suisse
au Prix olympique, par équipes con-
tre la montre, à Cottbus en RDA,
ainsi que cela avait été prévu. L'é-
quipe de la RDA (Diers, Hartnick,
Laucke, Tichoff) a remporté la vic-
toire (100 km. en 2 h. 12'32", moyen-
ne : 45 km. 298) devant la Hongrie
à 56", la Norvège à l'25", le Dane-
mark à 4'26" , la Tchécoslovaquie à
7'38", la Roumanie à 8'16", la Polo-
gne à 8'34" et les Pays-Bas à 12'
27" !

Athlétisme

Bonnes perf ormances
à Sienne

Le Cubain Silvio Léonard et l'Amé-
ricain Steve Williams, tous deux crédi-
tés de 10"0 au 100 mètres, ainsi que le
recordman du monde du saut en hau-
teur Dwight Stones, auteur d'un bond
à 2 m. 26, ont tenu la vedette de la réu-
nion internationale de Sienne. Princi-
paux résultats : ,

100 mètres, 1. Léonard (Cuba) 10"0 ;
2. Steve Williams (EU) 10"0 ; 3. Reg
Jones (EU) 10"1. — 400 mètres, 1. Juan-
torena (Cuba) 44"9. — 1500 mètres, 1.
Walker (NZ) 3'41"8. —, 5000 mètres, 1.
Shorter (EU) 13'49"6. — 110 mètres
haies , 1. Foster (EU) 13"3. — Hauteur,
1. Dwight Stones (EU) 2 m. 26. — Poids ,
1. Al Feuerbach (EU) 20 m. 46. — Dis-
que, 1. John Powell (EU) 64 m. 20.

L'Italie sera opposée à les RoumasiBe
Tennis : finale européenne de la Coupe Davis

En finale du groupe A de la zone
européenne, la Roumanie rencontre-
ra l'Italie, le week-end prochain. A
Bucarest , la formation roumaine s'est
en effet qualifiée en battant la Fran-
ce par 3 victoires à 2, à l'issue des
deux derniers simples renvoyés di-
manche en raison de la pluie, et qui
se sont disputés lundi.

Il a fallu attendre l'ultime match
pour connaître le qualifié de cette
demi-finale. François Jauffret , qui
avait réussi l'exploit le premier jour
en disposant de Nastase, avait remis
les deux équipes à égalité en pre-
nant le meilleur sur le modeste Rou-
main Toma Ovici. Mais Ilie Nastase
(il avait remporté le double en com-
pagnie de Tiriac), qui avait retrouvé
une grande partie de ses moyens, as-
sura définitivement le succès rou-
main en « exécutant » Pierre Bar-
thes, en trois sets. Résultats :

Demi-finales, groupe A, à Buca-
rest. — Roumanie bat France 3-2 :
François Jauffret (Fr) bat Toma Ovi-
ci (Rou) 6-2, 6-4, 4-6, 7r5 ; Ilie Nas-
tase (Rou) bat Pierre Barthes (Fr)
6-2, 6-2, 6-3.

Dans le groupe B
Dans le groupe B de cette zone

européenne de Coupe Davis, l'URSS
affrontera la Tchécoslovaquie en fi-

lon Tiriac, le Roumain, participera à
la finale de la zone européenne, (asl)

nale. A Munich, les Tchécoslovaques
l'ont en effet finalement emporté par
3 victoires à 2, aux dépens des Alle-
mands de l'Ouest.

Comme à Bucarest , il a fallu at-
tendre lundi en raison de la pluie
pour connaître le vainqueur de cette
demi-finale. Dans l'ultime simple, le
Tchécoslovaque Jiri Hrebec a donné
la victoire à son pays au terme d'une
rencontre âprement disputée, et qui
a duré plus de quatre heures. Hrebec
avait remporté les deux premiers
sets et il menait par 5-3 dans la troi-
sième manche ; mais Hans-Jurgen
Pohmann eut alors une réaction qui
ne lui permit pourtant pas de ren-
verser la situation. Résultats :

Demi-finale du groupe B, à Mu-
nich. — RFA - Tchécoslovaquie 2-3 ;
Jiri Hrebec (Tch) bat Hans-Jurgen
Pohmann (RFA) 6-4, 6-1, 6-8, 12-10.Fittipaldi: succession assurée...

Le pilote automobile Emerson Fittipaldi (Brésil), retour de Londres où il a
participé au Grand Prix d'Ang leterre, s'est rendu à la Maternité de Lau-
sanne où, voici six jours, son épouse Maria-Helena a donné le jour à une

fi l le t te , Juliana .(asl)

H Football

ne participera pas
à la Coupe des champions

Cette fois, c'est définitif. Lazio
Rome, champion d'Italie, ne pourra
pas participer à la prochaine Coupe
d'Europe des champions, dont le ti-
rage au sort a lieu ce jour à Zurich.
Réuni en séance à Berne, le comité
exécutif de l'Union européenne de
football (UEFA) a en effet rejeté le
recours déposé par le club italien
contre la décision de suspendre Lazio
Rome pour une année de toutes les
compétitions interclubs européennes.
La Commission de contrôle et de dis-
cipline de l'UEFA avait pris cette
sanction à la suite des incidents qui
avaient marqué le match de Coupe
UEFA du 7 novembre 1973, Lazio
Rome - Ipswich Town.

L'Italie absente
L'Italie ne sera donc pas représen-

tée dans la plus prestigieuse des
épreuves interclubs européennes ré-
gies par l'UEFA, la Coupe d'Europe
des champions.

Lazio Rome

Problème pour
Be HC Villars

La succession de Roland Ber-
nasconi a posé un problème diffi-
cile à résoudre pour les dirigeants
du HC Villars. Une solution a
finalement été trouvée. Dans un
communiqué, les responsables du
club néo-promu en ligue nationa-
le A annonce que la préparation
physique sera menée par Rolf
Meier. L'ancien joueur de Viège
et ex-entraîneur de Sierre ne
pourra pas s'occuper de l'équipe
durant la compétition même en
raison de ses charges profession-
nelles.

Dès le mois d'octobre, la for-
mation vaudoise sera placée sous
la direction du Canadien Ray-
mond Maisoneuve, qui fut un
temps entraîneur, du HC Fribourg.

Après la magnifique réception or-
ganisée à Colombier en l'honneur de
Daniel Schwab, médaille de bronze
au championnat d'Europe juniors à
Varsovie, le VC Vignoble est une
nouvelle fois à l'honneur puisque

son président de la Commission spor-
tive Georges Probst a été désigné
pour diriger l'équipe suisse qui a
participé au Tour d'Ecosse.

CLAUDE BEYELER SÉLECTIONNÉ
POUR LA FINALE SUISSE

DU KILOMÈTRE A ZURICH
Lors de la finale romande du ki-

lomètre à Cornaux, Claude Beyeler
du VC Vignoble, on s'en souvient,
avait remporté la victoire dans la
catégorie des non-licenciés et obtenu
le quatrième temps. Ce très bon ré-
sultat lui vaut d'être sélectionné par
O. Plattner pour la finale suisse du
kilomètre, le 3 août à Zurich. Avant
la finale, les sélectionnés, ils sont
une quinzaine pour toute la Suisse,
passeront une semaine à Zurich sur
la piste d'Oerlikon dans un camp
d'entraînement sous la direction de
O. Plattner.

CINQUIÈME PLACE
AU CHAMPIONNAT ROMAND

PAR ÉQUIPES
Le championnat romand par équi-

pes s'est déroulé dimanche matin
dans la région de Nyon, sur un par-
cours très roulant mais sinueux, ce
qui obligeait les coureurs à changer
assez souvent de rythme. 21 équipes
ont pris le départ, la victoire est re-
venue à l'équipe de la Pédale des
Eaux-Vives de Genève dans l'ex-
cellent temps de 44 km. 400 à l'heu-
re. On trouve au cinquième rang l'é-
quipe du VC Vignoble de Colombier
formée de Rieder, Doninelli, Bour-
qui et Schwab qui termine à 2'12"
du vainqueur, ce qui est un magni-
fique résultat et qui confirme le ti-
tre de champion cantonal remporté
il y a quelques semaines.

Le VC du Vignoble une nouvelle fois à l'honneur
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Entre ces deux dessins : huit petites différences. Trouvez-les ! (Solution au bas
de cette page).

En cette soirée de gala , dans sa loge,
la vedette du spectacle est furieuse.

— Je ne la comprends pas , dit une
petite comédienne à l'habilleuse de la
vedette. Elle a pourtant reçu douze
gerbes de fleurs ! Je me contenterais
bien de ça.

— Ce que vous ne savez pas, c'est
qu 'elle en avait payé quatorze à la
fleuriste.

Remous en coulisse

«LA CALOMNIE»
MINI FEUILLETON 1

M. Agénor Blancpain est professeur
de morale et de philosophie. Depuis
trente ans, il porte dignemen t la lourde
responsabilité de mener une vie con-
forme aux principes qu'il enseigne.

Pour les habitants de sa petite ville
son existence est limpide. On connaît
ses habitudes régulières, on apprécie sa
bonne éducation, sa courtoisie, on le
considère comme un sage et un philan-
thrope.

Chaque matin, il se lève à la même
heure, sauf le dimanche où il s 'accorde
un supplément de sommeil de deux
heures. Après sa gymnastique , sa dou-
che, son pe tit déjeuner , il s 'en va à pied
donner ses cours, au plus près de sa
conscience, puis il rentre prendre le
repas servi par sa femme de ménage. Il
dépouille son courrier, répond aux
messages les plus urgents, il lit son
journal avant de se remettre à l' exer-
cice de ses fonctions. Ensuite, M.
Blancpain fa i t  une marche d'une heure
dans la campagne; au retour, quelques
courses, et le voici à nouveau dans la
tranquillité de son domicile. Il y pré-
pare les leçons du lendemain, il corrige
des devoirs, il s'attelle à sa correspon-
dance toujours abondante , il se plonge
ensuite dans la lecture, avec une cou-
pure pour absorber posément une col-
lation frugale.  Si personne ne réclame
sa présence, il écoute des disques de
musique classique, puis il sort par
n'importe quel temps duran t une demi-
heure qu'il emploie à méditer ; il se
couche à dix heures et s 'endort aus-
sitôt.

Le dimanche, il se rend à l'église , il
mange au restaurant , U fréquente quel-
ques relations intéressantes , il visite
des malades ou des pauvres, il reçoit
des visiteurs ayant exprimé le désir de
le rencontrer ; il lui arrive de voir un
f i lm  ou une pièce de théâtre de valeur.
La solitude ne lui pèse nullement car
elle est féconde en richesses morales et
spirituelles toujours renouvelées.

Vous pensez que M. Blancpain est un

Nouvelle inédite de Claire-Marie

personnage austère , ennuyeux , imbu de.
lui-même ?... Détrompez-vous.

Il a de l' espri t, de l' entrain , de l'hu-
mour, du charme. Il  sait , comme per-
sonne , raconter des histoires drôles et...
j ' allais l' oublier: c'est un bel homme, il
a de la classe, ce qui ne gâte rien.

Vous vous demandez pourquoi , dans
ces conditions, il ne s'est pas marié ?

Très jeune , il f u t  platoniquement
amoureux d'une étudiante. Il était ti-
mide ; il l' est d' ailleurs resté , contraire-
ment aux apparences. Son aisance , son
assurance sont trompeuses : elles ca-
chent un f o n d  de crainte et de réserve.

Il  n'eut pas le temps de déclarer sa
flamme ; du temps, il lui en eût fa l l u .
Or la jeune f i l le  dont il était épris
mourut à vingt-deux ans. Pendant des
années, il cultiva secrètement son sou-
venir, de plus en plus idéalisé par une
absence irrémédiable, tout en se consa-
crant à fond  à l'étude.

Plus tard , il faill i t  aimer une femme
ou une autre, mais à chaque fo is , il
hésitait. La morale et la philosophie
tenaient dans sa vie une telle place
qu'il se demandait s'il arriverait à con-
cilier ses préoccupations intellectuelles
toujours plus absorbantes avec un
amour humain et le souci d'une famil le .
Ce n'était pas égoisme de sa part ; au
contraire, il s'intéressait déj à beaucoup
aux autres ; certains de ses élèves re-
couraient à ses conseils et s'entrete-
naient avec lui de sujets for t  divers,
souvent personnels.

Ayant acquis peu à peu une solide
réputation d'homme éclairé, le profes-
seur Blancpain n'avait plus eu la possi-
bilité de songer à lui-même en dehors

des quelques plaisirs de choix qu 'il
s 'accordait.

Nous le retrouvons donc , sexagé-
naire , solitaire , entièrement voué à son
idéal et à son activité altruiste.

Face à l'immeuble ancien où il oc-
cupe un vaste appartement meublé
avec goût et tapissé de livres, se trouve
une demeure aristocratique habitée par
quatre femmes : la vieille Mme du Per-
lais, sa f i l l e  Eléonore , âgée d'une
soixantaine d'années , personne dévote
menant une existence e f f acée  remplie
par les travaux domestiques et les
exercices de piété ; Lydi e, la cadette ,
une veuve de quarante-cinq ans, corpu-
lente et assez coquette, enseignant la
coupe et. la couture dans un pensionnat;
enf in , Béate qui s'est ré fugiée  récem-
ment chez sa mère après bien des an-
nées d' un mariage malheureux et qui se
morfond cependant loin de son insup-
portable époux. Celte dernière n'est
plus que l'ombre d' elle-même, une
petite créature sans âge , au regard lar-
moyant , à la voix plaintive, aux airs
penchés.

Lorsque M.  Blancpain répond à une
invitation de ses voisines, il leur ap-
porte , autant que possibie, le réconfort
de sa présence virile, de son bon sens,
de sa soiidité morale alliés à une aima-
ble courtoisie et à l' agrément de sa
conversation plein e d' esprit.

Ces dames boivent les paroles du
professeur.  Après son départ , elles n'en
Unissent pas de chanter ses louanges :

C est un si bel homme !
Quelle classe et quel humour !

(A suivre)

— Oui, oui , ma chérie, ne t'inquiète
pas, tout va bien , je fais même ma
petite lessive !

— Ils auraient bien pu mettre des
feuilles à leurs arbres pour nos va-
cances...
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Solution des huit erreurs

Par un joyeux samedi soir, dans un
bar de Londres, un Ecossais dit à un
Anglais :

— My dear. voulez-vous que je vous
raconte la meilleure histoire d'avarice
jamais contée ?

— Eh bien , oui , volontiers.
— Dans ce cas, donnez-moi tout

d'abord un shilling.

Ecossais

— Tu peux regarder, c'est Helga ! !

— Vous aussi , vous croyez que partir ,
c'est mourir un peu ?

1 

HORIZONTALEMENT

1. Une manière de commander à distance — Drôle d'ha-
bitude

2. Tyran de Syracuse — Un modèle de ladrerie
3. On y était vraiment à l'ombre — Raideur
4. Voyelles — Possessif — Prolonge un manteau de cour —

Règle
5. Moule à tarte —Conifère
6. Rayon — Note — Intervient dans la conserverie — Saint
7. Fut enlevée — Lisse — En Belgique
8. Grande tige — Impossible à reproduire
9. Massif provençal — Demi père — Ouvris les fenêtres

10. Humide — Ne se consomment pas dans un bar — Un
roulement — Se rend

11. Enlevas les enveloppes — Marque le lieu — Coule, en
Russie — Partie de partie

12. En général — Déguisement
13. En tôle — Titre — Pour les petits oiseaux
14. Agent spécial — Presque reine — Possessif
15. Prennent connaissance — Bien assaisonnés
16. Petit poème — En réalité — Célèbre tour — On y va

pour le carnaval
17. Etat — Instrument de musique — Aspirés
18. Pas ordinaires — Est utile

VERTICALEMENT

I D'une manière très solennelle — Petit chapeau
II Verte contrée — Tel un triangle — Dans les Landes
III Acte de reconnaissance — Abrège
IV A l'envers : mesure — Précis — Bonne graine —

Queue de pie
V Marchandes d'habits — Potion
VI Grand lac — Entassent
VII Fleurit au printemps — Prénom pour un Breton
VIII Mélangeai — Pronom — Est tendue si l'on a con-

fiance — Fleuve

IX Précède une spécialisation — Vomitif — En route —
Préfixe

X Lettres d'anarchie — Grand choc — Un peu de nanan
XI Oui derrière le rideau de fer —1 Rassemblé — Ad-

verbe — Glisse dans la gâche
XII Alla au hasard — Aiment la laine — Permet de

fines vaporisations
XIII Un soldat de la Grande Guerre — Un doigt
XIV Au bout du bras — Pas très engageantes
XV Dans l'Hérault — Mathématicien — Cube — Cou-

tumes
XVI Précurseur de la S.P.A. — Demi-perche — Menue

monnaie
XVII Qui ne sert à rien — Salut — Pour faire des

paniers
XVIII Abandon total — Vieux camp

SOLUTION DU No 6

HORIZONTALEMENT. — 1. Thalassothérapie — 2. Ré-
ponse ; Eole ; Salie — 3. Arôme ; Tuile ; One — 4. Méses-
timés ; Ocarina — 5. Ost ; Esseulée ; Es — 6. Ramper ; Eteu-
les — 7. Oraisons ; R. S. ; Lori — 8. Arpenteur ; 111 ; In - 9.
Nohant ; Clémente — 10. EGE ; Avoir' ; lo — 11. Etincelle ;
Laque — 12. Cor ; Te ; Or ; Iso ; Sûrs — 13. As ; Rentières ;
Osent — 14. Ré; Ain; Are; Eu; Eh — 15. Eveil; Echue; Vielle
— 16. Sténo ; Ni ; LR (hélèrent) ; LT — 17. Tondeuses ; Uvée
¦—¦ 18. Ems ; Idéale ; Sassés.

VERTICALEMENT. — I. Tramontane ; Caresse — II.
Hères ; RO ; Nos ; VT — III. Apostrophe ; Réels .— IV.
Lomé; Aréage; Rein — V. Anes; Mannette ; Loti — VI SS;
Pitt; Iéna; OD — VII. Semi; ESE; NN; Tienne — VIII. Mé-
rous; Coïncida — IX. Têtes; NR; Aère; El — X. Housses; VL;
Rauque — XI. Eli ; Et ; Ecolière — XII. Relouer ; Liesse ;
Les — XIII. Eclusier; Sa — XIV. P. S.; AEL (aie); LM;
Oeil — XV. IA ; Réelle ; Assuérus — XVI. Eloi ; SO ; Nique;
Vé — XVII. Inné ; Ritournelles — XVIII. Bécassine ; Es-
thète.
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Sélection de mardi21.15 - 21.40 La gravure.

A l'occasion d'une exposition qui
se tient au Château de La Sarraz,
Françoise Paris a brossé un véri-
table portrait de la gravure, réalisé
à la manière des « Portraits d'ar-
tistes ». Fil conducteur de l'émis-
sion : Pietro Sarto, peintre, graveur
et animateur de l'Atelier de Saint-
Prex. Par des exemples concrets, il
nous fait entrer dans le monde com-
plexe de la gravure, qui exige à la
fois une création spécifique de l'ar-
tiste et une exécution mécanique
d'une grande précision.

Les inventions des graveurs, à
l'origine de la civilisation Gutenberg
et de toutes les structures des ima-
ges produites industriellement de
nos jours — y compris celles de la
télévision — n'ont cessé d'évoluer
sur le plan technique. Ce langage
original, grâce à la reproduction à
de multiples exemplaires, s'adres-
se autant à l'esthète qu'au grand
public. Ses expressions varient se-
lon les procédés utilisés : burin, eau-

A la Télévision romande, à 20 heures : Malaventure, Aux innocents les
mains pleines (2). Notre photo : Claude Melki dans le rôle de Robert

Marinier et Fernand Sardou : l'aubergiste, (photo TV suisse)forte, pointe sèche, hélio. L'émis-
sion de Françoise Paris, qui établit
un constant parallèle entre l'his-
torique de la gravure et la défini-
tion des techniques, réussit à ren-
dre compte de manière très vivante
d'un art souvent méconnu. Des œu-
vres admirables, particulièrement
mises en valeur par l'illustration
musicale d'Eric Bujard , prolongent
les propos de Pietro Sarto.

TVF 1

21.25 - 22.25 Les derniers jours
de John Dillinger. Un film
réalisé par Nicholas Web-
ster.

Ce film est une évocation de la
vie du célèbre gangster et bandit
américain John Dillinger. Au cours

de cette émission tournée sur les
lieux que fréquenta Dillinger , on
pourra suivre l'itinéraire étonnant
de celui qui défia pendant des an-
nées la police américaine.

Sous la forme d'un reportage fic-
tion , on apprendra d'autre part
comment à l'époque, les témoins
réagissaient aux « exploits » du ban-
dit.

Enfin, les auteurs proposeront en
filigrane, de montrer comment le
piège visant à capturer Dillinger,
fut mis en place par le FBI.

TVF 2

20.35 - 22.50 Les dossiers de l'é-
cran : Les trois Lanciers
du Bengale .

Nous sommes au temps de la do-
mination anglaise en Inde et les
régiments britanniques ont chroni-
quement à lutter contre les rebelles.

Le 41e régiment de Lanciers du
Bengale, une des unités les plus
brillantes de ces garnisons vient de
recevoir de nouveaux officiers. Ain-
si se trouvent réunis trois lieute-
nants dont les caractères et l'éduca-
tion diffèrent beaucoup. Cela ne les
empêche pas de s'estimer profon-
dément et de se dévouer les uns
pour les autres dans les situations
difficiles.

L'un des trois lieutenants est fait
prisonnier par une bande rebelle
et les deux autres vont se jeter poul-
ie libérer dans des aventures plei-
nes de risques. Mais ils sont faits
prisonniers à leur tour et soumis
à la torture. Le plus jeune ne pour-
ra y résister et livrera les secrets
militaires dont la divulgation met
le régiment tout entier en danger.

Cependant , les trois hommes par-
viennent à faire sauter le camp en-
nemi et leur folle bravoure sauve
leurs compagnons d'arme. L'un
d'eux paie de sa vie sa témérité,
non sans avoir fait promettre au-
paravant au plus jeune de ne ja-
mais parler de ses aveux. Ainsi
l'honneur du régiment restera-t-il
sauf.

Point de vue
Prestigieux feuilletons

Le temps des vacances est aussi le
temps des feuilletons et des séries. La
Suisse romande comme les deux chaî-
nes françaises en rajoutent dans leurs
grilles, des anciens et des inédits. Il
n'y avait pas moins de six feuilletons
à regarder hier soir ; sept en ajoutant
« La lutte de l'homme pour la survie »
de Rosselini, et oh merveille, ainsi dé-
calés entre 18 et 22 heures, on pouvait
tous les regarder , à la file. Sauf Elisa-
beth R. et Chapeau melon et bottes de
cuir qui se chevauchaient. Mais les pas-
sionnés et les irréductibles pouvaient
s'arranger en les regardant tous deux :
le début de la vie de la reine Elisabeth,
puis les aventures de John Steed et puis
de nouveau la fin du règne de Marie
Tudor. Coïncidence révélatrice : les
deux émissions sont des feuilletons bri-
tanniques, mais là s'arrête toute res-
semblance. Comme on n'en trouverait
pas avec le banal « Un soir chez Nor-
ris », l'excellent Malaventure ou le naïf
« Un curé de choc ».

Le feuilleton historique a très sou-
vent des ambitions. Rappelez-vous «Les
rois maudits » ou « L'odyssée » ou les
« Promessi sposi ». Les acteurs, les cos-
tumes, les décors, le soin apporté aux
dialogues, tout fait de ces grandes fres-
ques autre chose qu'un simple divertis-
sement : une production de prestige
pour les stations de TV concernées.

Rien d'étonnant que la BBC ait choisi
le monarque dont le règne fut le plus
glorieux pour toute l'Histoire britanni-
que. Ce qui est plus surprenant peut-
être, est le parti-pris de raconter cette
histoire à travers le trou de la ser-
rure. Le film ne sert pas à analyser un
pays en mutations comme l'était l'An-
gleterre élisabéthaine. Le téléspecta-
teur assiste à la reconstitution du per-
sonnage principal à partir de tous ses
événements intimes ou familiaux qui
ont perturbé son enfance ou sa jeunes-
se et marqué sa vie. Oui , c'est par le
trou de la serrure que nous partici-
pons à cette tentative de viol dont elle
fut l'objet à 14 ans ; c'est par le trou
de la serrure encore qu 'avec les am-
bassadeurs français et espagnols nous
voyons s'éveiller en elle à la fois la
coquetterie féminine et la soif de pou-
voir. C'est toujours à travers le trou
de la serrure — mais une serrure de
prison — que nous observerons cette
volonté de fer tendue à la survie. Elle
dissimule, rit très haut , s'évanouit, cal-
cule, fait front , séduit, comme une
grande actrice. Comme Elisabeth 1er.
Comme Glenda Jackson.

Marguerite DESFAYES

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 Mardi, les
gars ! 14.05 Réalités d'ailleurs. 15.00 In-
formations. 16.05 Feuilleton: Un Grand-
Père en Béton armé (7). 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. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Plages privées. 20.30 Soirée théâtrale :
Une Grande Fille toute simple. Comé-
die d'André Roussin. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

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. 10.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10

Rhythm'n pop. 20.40 Les sentiers de la
poésie. 21.10 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 22.10 Nocturnes. 22.40 Le
magazine de la musique. 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 divertissante. 15.05 Pages du
répertoire de l'opéra : Rossini,; Mozart ,
Verdi , Weber, Wagner. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les aînés. 17.30 Radio-jeu-
nesse. 18.15 Boussole sonore : Nord.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prisme. 21.30 Discorama.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique popu-
laire.

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 Les An-
drews Sisters. 14.05 Radio 2-4. 16.05

Itinéraires français. 9.03 Starting to
speak. Cours d'anglais (35). 9.15 Ren-
contres. 10.00 Portrait sans paroles.
11.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 11.15 Essais et
maîtres. 11.30 Prélude au mercredi
symphonique. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash- à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Hamlet , Berlioz et Chostakovitch. 9.00
Entracte. 10.05 Chansons populaires
suédoises. 10.30 Pages de Johann
Strauss. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Boston Pops Orchestra.

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

Rapports 74. 16.35 Aux quatre vents,
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants régio-
naux italiens. 21.00 Le musée des mu-
ses. 21.30 Parade d'orchestres. 22.05
Théâtre. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00 , 8.00 , 9.00
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 7.00 Le journal
du matin. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial-vacances. 9.05 M.V.
10.05 La Radio buissonnière. 11.00 In-
formations. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Debout, les enfants. 8.30

SUISSE ROMANDE
18.20 (c) Tèléjournal
18.23 (c) Présentation des programmes
18.30 (c) Vacances-jeunesse

Picotine : Un Clown, un Cirque.

18.55 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 Un Soir chez Norris
20e épisode. (Feuilleton).

19.10 (c) A vos lettres
Un jeu.

19.40 (c) Téléj ournal
20.00 (c) Malaventure

Aux Innocents les Mains pleines (2). (Série).
20.20 (c) L'Education sentimentale

de Gustave Flaubert. (3e épisode).
21.15 (c) La gravure

A l'occasion d'une exposition au Château de la
Sarraz.

21.40 (c) Sieben Rosen hat der Strauch
Un bouquet à sept roses.

22.25 (c) Natation
Tournoi des huit nations. En différé d'Oslo.

23.25 (c) Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 (c) La maison où l'on
joue
Pour les petits.

18.00 (c) Natation
Tournoi des Huit Na-
tions.

18.50 (c) Fin de journée
19.00 (c) Téléjournal
19.05 Laurel et Hardy
19.30 (c) Animaux d'Europe

Série documentaire.
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Le Faucon maltais

Film américain.
21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Natation

En différé d'Oslo.

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Programmes de
l'été pour la jeunesse
Le Bouche - Trou :
Presque un téléjour-
nal.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps : Au-
relio Peccei.

20.10 Magazine régional
Revue des événements

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Aube de Feu

Western.
22.25 (c) Natation
23 .30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Jazz, pop, rhythm

and blues
Avec Manfred Sex-
auer, Uschi Nerke,
Insterburg et Cie,
Chris Barber 's Jazz-
band, Chuck Berry,
Johnny Cash, Lynsey
de Paul, Medicine
Head, Slade, Bill Wi- ,
thers, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
Autours et ïaticbçg,̂
série suédoise. - Les:
secrets de la nature,
série du professeur E.
W. Bauer.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Ernst

Stankovski
21.00 (c) Les Oiseaux
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Pour les personnes
âgées. Magazine mé-
dical : Soigner ses
jambes pour mieux
jouir de la vieillesse,
par le professeur W.
Selberg. - L'art d'être
grand-père : De jeunes
orphelins côtoient des
personnes âgées dans
une institution spé-
cialisée et apprennent
à s'apprécier mutuel-
lement.

17.10 (c) Konny et ses Amis
17.35 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Arpad et Tzigane
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Monnaie de singe
21.00 (cl Téléjournal
21.15 (c) Point chaud
22.00 Le Pré de Béjine
22.30 (c\ Téléjournal

Un préavis de grève ayant été déposé par l'intersyndicale
du personnel de l'ORTF, les programmes ci-dessous sont

sujet à modifications de dernière minute.

FRANCE 1
12.30 Le Sixième Sens (4)

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

Bonnes vacances : Les grands-parents.
18.15 La Lutte de l'Homme pour

sa survie
6. Les grandes inventions et découvertes.

É_m05 Laurel et Hardy .. . ;
Le Chien qui fait des*WTX.hè

,
S."

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc

2. Mon Mari a disparu. (Série).
20.30 La piste aux étoiles

Cirque.
21.25 Les Derniers Jours de John Dillinger

Un film de Nicholas Webster.
22.25 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Une Nuit aux Baléares

Un film de Taurus Mesnier.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Valérie (24)

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

Les Trois Lanciers du Bengale
Un film d'Henry Hathaway.
Débat
Quand l'Angleterre tenait les Indes.

22.50 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les Trois Ours
19.55 (c) L'œil apprivoisé
20.25 (c) Journal Inter 3
20.30 (c) La Nuit de Winterspelt
21.30 (c) Homo sapiens (3)
22.30 (c) Journal Inter 3

Soirée théâtrale

Une grande f i l le  toute simple
d'André Roussin

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Du « Paradoxe » fameux de Diderot
aux « Monstres sacrés » de Jean Coc-
teau, en passant par les essais de
Stanislavski, d'Edward Gordon Graig
ou encore les notes de Louis Jouvet ,
nombreuses sont les œuvres — études,
romans ou pièces de théâtre — qui
ont tenté d'éclairer le métier de comé-
dien , d'en percer les motivations et le
mystère. Auteur dramatique, metteur
en scène et comédien, André Roussin
était bien placé pour aborder le sujet.
Il l'a fait à sa manière, imaginant pour
la scène ce personnage d'une « Grande
fille toute simple » dont il analyse avec
humanité et finesse le caractère décon-
certant.

Se servant de ses défauts qui, dit-ïl ,
sont ses qualités d'actrice, Simon met
en scène Stépha , une grande actrice
qui n'est en définitive pas si simple
que cela. Certes, Stépha est toujours
disponible, toujours prête à vivre in-
tensément les aventures que lui of-
frent tant la scène que la vie. Mais
non contente de brûler les planches,
elle consume les êtres qui tentent de
l'approcher de trop près , comme elle
finira par se consumer elle-même, vic-
time de ses propres sensations. Une
exaltation constante, une soif totale
d'absolu, telles sont les dominantes
de ce personnage hors pair dont An-
dré Roussin brosse les traits avec sa
vigueur habituelle.

L'enregistrement présenté ce soir est
servi par d'excellents comédiens, au
nombre desquels on aura plaisir à re-
trouver Claude Dauphin, Geneviève
Page et Philippe Lemaire. (sp)

Vivre ensemble
sur la planète

L'été, les missionnaires en congé sont
en mesure d'apporter des nouvelles tou-
tes fraîches des terres lointaines d'é-
vangélisation. Leur passage en Suisse
est pour eux l'occasion d'évoquer des
pays de rêve qui ne sont pas encore de-
venus objectifs de vacances. Cette
émission proposera donc la rencontre de
missionnaires des Seychelles, de la Ré-
publique Centre-Africaine, du Brésil ,
notamment. Et puis , il y aura à Lausan-
ne le Congrès international d'évangé-
lisation, avec la participation de Billy
Graham : ce sera un carrefour de gens
de tous continents, prétexte à de nom-
breuses interviews pour savoir com-
ment dire l'Evangile au monde d'au-
jourd'hui.

(Diffusion hebdomadaire le mercredi,
à 20 h. 40, sur le 2e programme).

INFORMATION RADIO



Population étrangère
La Suisse au premier rang/ suivie de la République fédérale

Selon une statistique officielle alle-
mande, la Suisse possède le pourcen-
tage le plus élevé de ressortissants
étrangers en Europe. Bonn fixe ce
pourcentage à 17 pour cent. La Répu-
blique fédérale allemande occupe la
deuxième place avec 6,4 pour cent, et
la France la troisième avec 6 pour cent.

Près des 3 dixièmes des étrangers
vivent dans la zone industrielle de la
Rhénanie - Westphalie : 24 pour cent
habitent dans le Land de Bade-Wur-
temberg ; 17 pour cent en Bavière
et 11 pour cent en Hesse. Près de la
moitié d'entre eux sont installés dans
les grandes villes. Les contingents les
plus compacts se trouvent à Offenbach,
cité industrielle près de Francfort ; 17
pour cent à Munich , et 16 pour cent à
Francfort et Stuttgart.

Le groupe ethnique le plus important
est celui des Turcs (23 pour cent), qui

sont suivis des Yougoslaves (18 pour
cent) et des Italiens (16 pour cent).

Depuis sept ans, le nombre des Turcs
a plus que quintuplé, et celui des Grecs
plus que doublé.

Environ 4 millions d'étrangers se
sont fixés en Allemagne fédérale, alors
que l'on n'en dénombrait que 686.000
il y a douze ans. Le total des écoliers
étrangers est de 211.000. La plupart
d'entre eux sont de nationalité turque,
italienne, grecque, espagnole et yougo-
slave. Chaque année, estime-t-on en-
core à Bonn, 40.000 jeunes étrangers
entament en RFA une formation pro-
fessionnelle ou entre dans la vie active.

(ats)

Eurovision

A la suite d'une demande présentée
par les sociétés de Radiodiffusion et de
Télévision de la République fédérale,
de l'Autriche et de la Suisse, il y a deux
déjà, l'allemand sera à partir du 1er
janvier 1975 la troisième langue offi-
cielle, après l'anglais et le français, de
l'Eurovision. (ats)

L'allemand,
langue officielle

NOCES DE PIERRE
A REINACH

Un couple de Reinach, dans le
canton de Bâle-Campagne a fêté
mardi un anniversaire rare, celui
des noces de pierre. Les époux Da-
vid et Elisabeth Linder-Menzlaw se
sont en effet mariés il y a 70 ans.
Mme Elisabeth Linder-Menzlaw est
née le 17 février 1883, et son mari
le 16 novembre 1877. Il aura donc
97 ans à la fin de l'année.

LA RAGE S'ÉTEND
AU CANTON DE LUCERNE

La rage, qui , en 1967, venant de
l'Allemagne du Sud, a gagné le
canton de Schaffhouse puis l'en-
semble de la Suisse nord-orientale,
a fait ses premières apparitions dans
les cantons de Schwyz, Zoug et Lu-
cerne. A Weggis, dans le canton de
Lucerne, un renard atteint de rage
a été abattu ce week-end. La région
comprenant les communes de Weg-
gis, Greppen et Vitznau a été dé-
clarée zone d'infection.

VOITURE DE POLICE
INCENDIÉE A BALE

Une voiture de police a été in-
cendiée au cours de la nuit de di-
manche à lundi devant le poste de
police de Clara à Bâle. Des incon-
nus ont mis le feu à cette voiture,
oui a été totalement détruite. L'ins-

pectorat de police pense que ce sont
les mêmes individus qui ont provo-
qué, une heure plus tard , un feu de
cave dans le même secteur de la
ville.

EBIKON : CYCLISTE TUÉ
Hier à Ebikon, un cycliste de la

localité, M. Josef Koller, 38 ans, a
été victime d'un accident mortel. Il
a été happé par une voiture et pré-
cipité si violemment sur le sol qu'il
en est décédé peu après.

CANTON DE SAINT-GALL:
UN PONT TOMBE
DANS LE RHIN

Le pont de bois sur le Rhin, re-
liant les localités de Haag (SG) et
Bendern (Liechtenstein), qui avait
été partiellement détruit par un in-
cendie, le 27 juin dernier, est tom-
bé dans le cours du fleuve, hier
peu avant midi. Quatre ouvriers oc-
cupés à restaurer l'ouvrage sont
tombés avec le pont. Deux d'entre
eux ont dû être conduits à l'hôpi-
tal souffrant de graves blessures.

BAAR : ÉLECTROCUTÉ

Un électricien de 48 ans, M. Wal-
ter Reichlin, de Steinerberg (SZ)
a été victime, hier, d'un accident
mortel de travail en installant une
ligne à l'extérieur d'un immeuble
à Baar. (ats)

Recul de l'affluence étrangère
dans l'hôtellerie suisse

Du 1 er janvier au 31 mai 1974

Pendant les 5 premiers mois de l'an-
née, le mouvement hôtelier en Suisse a
enregistré un net recul de la demande
étrangère.

Du 1er janvier au 31 mai , on a noté
un total de 12,36 millions de nuitées,
dont 5,24 millions pour les hôtes du
pays et 7,12 millions (environ 58 pour-
cent) pour la clientèle étrangère. Tout
comme en 1973 et contrairement aux
exportations, le tourisme a ressenti très
vivement les effets de la dévaluation de
certaines monnaies étrangères. Au re-
gard des cinq premiers mois de 1973,
l'affluence étrangère a diminué de 7
pour cent. Les plus graves pertes con-
cernent la clientèle britannique (—31
pour cent), nord-américaine (24 pour
cent), italienne (—13 pour cent et fran-
çaise (—12 pour cent) grâce à la deman-
de intérieure plus soutenue (plus 2 et
demi pour cent), le total général des
nuitées inscrites dans l'hôtellerie n'a
pas diminué « que » de 416'000 ou de
3 et demi pour cent.

LES ALLEMANDS FÎT TÊTE
Au premier rang de la clientèle

étrangère, on trouve une fois de plus
les allemands, qui ont fourni 2,54 mil-
lions de nuitées, c'est-à-dire le même
nombre que du 1er janvier au 31 mai
1973. Viennent ensuite les Français
(un peu plus de 93.000 nuitées), les
Nord-américains (environ 600'000), les
Belges (510.000), les Britanniques (en-
viron 470.00), les Italiens (375.000) et
les Néerlandais (à peine 325.000).

Au cours des cinq premiers mois de

cette année, l'évolution n'a pas ete
identique dans toutes les régions. Le to-
tal des nuitées s'est accru de 1 pour
cent aux Grisons et à l'ouest du pla-
teau, voire de 3 et demi pour cent en
Suisse orientale, tandis qu 'il a régressé
de 1 pour cent dans la partie nord-est
du plateau, de 3 à 5 pour cent dans les
Alpes vaudoises, au Tessin , en Suisse
centrale, dans la région du Jura et dans
l'Oberland bernois, de 7 et demi pour
cent au bord du Léman et même de
10 pour cent en Valais, (ats)
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VENTE DES INSIGNES
DU 1er AOÛT
Nous cherchons quelques

jeunes garçons
et jeunes filles
pour la vente des insignes du
1er Août.

Une modeste commission de 20
centimes par insigne vendu est
attribuée. La vente aura lieu du
vendredi 26 juillet au jeudi 1er
août.

Les jeunes garçons et jeunes filles
qui s'intéressent à cette vente
peuvent se présenter à «L'IMPAR-
TIAL», rue Neuve 14, 3e étage, dès
le vendredi 26 juillet.

COMITÉ DE L'ŒUVRE SOCIALE
DU 1er- AOUT

Wf y Notre action de la semaine : \ * t  '

y £ Pot-au-feu 1er choix JJ
V2 kg. sans os Fr. 7.—

Servi chaud ou froid,
pour varier vos menus.

Demandez nos articles à la pièce :
fricandeau, tranche panée,

cordon bleu, etc.

; |||| lj .̂ vous proposent

Mercredi 24 juillet
Chemin de fer et car

; COURSE SURPRISE
Prix du voyage : Fr. 49.—
avec abonnement
pour demi-billets Fr. 41.—

Mercredi-jeudi 24-25 juillet
2 jours en Valais

VAL FERRET -
VAL D'ANNIVIERS
Chemin de fer et car
Prix du voyage tout compris :

Fr. 149.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 130.—

Jeudi 25 juillet
Train spécial

AROSA
Prix du voyage : Fr. 51.—

i avec abonnement'..
pour demi-billets,: Fr. 39.—

Jeudi 25 juillet '"(.
Train spécial ' " '-¦

LENZERHEIDE-SAVOGNIN
Chemin de fer et car postal '
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 49.—

Jeudi 25 juillet
Train spécial

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 70.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 53.—

Jeudi 25 juillet
; Train spécial

WILDHAUS-ILTIOS
Chemin de fer , car postal
et téléphérique
Prix du voyage Fr. 64.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 48.—

Dimanche 28 juillet

3 COLS: CROIX-PILLON-JAUN
Chemin de fer et car j
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abonnement
pour demi-billets : Fr. 46.—

Les gares de La Chaux-de-Fonds
et Le Locle émettent tous les jours
du 1er mai au 31 octobre 1974 des

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS
à destination de :

Aigle - Bex
Evian-Ies-Bains
Interlaken-Ost
Lac de Neuchâtel
Lucerne
Morat
Soleure
Vevey - Montreux - Territet

Validité : 2 jours
Profitez de ces billets d'excursion
pour voyager en famille car la
facilité pour familles est accordée.
Un prospectus contenant les prix
et les meilleures correspondances
peut être obtenu auprès des gares
mentionnées ainsi qu'auprès des
stations voisines.

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

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

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour son siège de Neuchâtel i

&*
pour son chef du service des CRÉDITS.

Cette collaboratrice, habile sténodactylographe, sera
appelée à assumer une activité variée dans une am-
biance de travail sympathique.

Adresser offres détaillées avec copies de certificats
au chef du personnel, BCN, place Pury 4, 2000
Neuchâtel.

i

IF Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "WS
9V vous  a s s u r e  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s ta n t  "VS_

A La Tour-de-Trême

Hier matin , une scierie de La Tour-
de-Trême (FR), a été détruite par un
incendie. Les dégâts s'élèvent à quel-
que 250.000 francs. Une défectuosité
des installations électriques pourrait
être à l'origine du sinistre, (ats) ,

Incendie
d'une scierie

ZOLLIKON. — La Société suisse
pour la protection du milieu vital es-
time pas très heureuse la composition
de la Commission d'experts pour l'éla-
boration d'une conception globale de
l'énergie, qui groupe neuf membres.

YVERDON. — Le groupe « Hermès
précisa international », à Yverdon, ac-
compagné d'un groupe d'investisseurs
suisses et américains, vient de prendre
une participation au capital de l'entre-
prise « Shugart Associates », à Sunny-
vale, en Californie.

SAINT-GALL. — Des objets d'art
du 14e, du 15e et du 16e siècle, qui
avaient été dérobés en mars 1973 dans
un musée de Ripatransone, à environ
200 kilomètres à l'est de Rome, ont
été retrouvés et mis en lieu sûr chez
un commerçant saint-gallois, qui en
ignorait la provenance.

i

En quelques lignes
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La famille de
MADAME AMÉLIE BREGNARD-IIENZELIN,

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 remer-
ciements.
Les présences, les massages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

RENENS

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MADAME MARGUERITE
KORMANN-RICHARD

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur
message, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

RENENS, juillet 1974.
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La famille de
MADAME NANCY VVEISSBRODT,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

_lllllllll____l_JIW________»,_W_^^l«_»l^^
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Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LA TOUR-DE-PEILZ

Monsieur et Madame Bernhard Kosch-Maire et leurs enfants Daniel ,
Catherine et Christian, à Bulach ;

Mademoiselle Claire Pfeiffer , à Vevey ;
Le R. P. Pierre-Marie Pfeiffer , O. S. B. au Bouveret ;
Monsieur et Madame André Maire, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants ;
Mademoiselle Suzanne Maire, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Georges Pfeiffer et ses enfants, à Clarens ;
Monsieur Bernard Pfeiffer , à Vevey ;
Madame Antoinette Pfeiffer et ses enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Jane Jamin, à Vevey ;
Mademoiselle Jeanne Schmidt, précieuse collaboratrice, à La Chaux-de-

Fonds,

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

Madame

Julia-Marguerite MAIRE
née PFEIFFER

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui le 21 juillet 1974, dans sa 81e année.

Je vous laisse la paix , je vous
donne ma paix.

Jean 14, v. 27.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 24 courant.
Culte à 15 heures, au temple de La Tour-de-Peilz.
Départ et honneurs, à 15 h. 20.
Domicile mortuaire :

Chapelle du cimetière de Vassin, où les fleurs peuvent être déposées.
Domicile de la famille : Ch. de Muraz 7, 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Le personnel et l'administration de l'entreprise Chapuis,
ses parents et ses amis,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Amar AOUAMRI
survenu accidentellement , dans sa 49e année.

Ils garderont de leur parent et ami un souvenir fidèle.

LE LOCLE, le 21 juillet 1974.

L'inhumation aura lien mercredi 24 juillet, à 14 h. 15.
Culte à la Maison de paroisse, à 13 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile : Mme S. Chapuis, Girardet 46, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Voici, Dieu est ma délivrance, je
serai pleine de confiance, je ne
craindrai rien, car l'Eternel a été
mon sauveur.

Madame Redman, à Caterham (Angleterre) ;
Monsieur et Madame André Perrenoud et leur fille, à Corcelles ;
Monsieur Elie Vuillemier, à Corcelles ;
Sœur Lucia,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Sophie HUGUENIN
leur très chère et regrettée cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 95e année.

A ... Vous puiserez de l'eau avec joie

 ̂._ aux sources du salut.
LE LOCLE, le 22 juillet 1974.

L'inhumation aura lieu mercredi 24 juillet 1974, à 10 h. 45, au
cimetière du Locle.

Culte à 10 heures, à la chapelle de la Résidence, où le corps repose.

Domicile : Sœur Lucia , Jeanneret 19, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

' ' ¦ . ' -ï

Madame et Monsieur Eusebio Alvarez-Schnegg et leurs enfants Philippe
et Raphaël ;

Mademoiselle Danielle Schnegg ;
Monsieur et Madame Henri Brossin-Geiser, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Philippe Lagger-Brossin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alberto Armanaschi-Brossin et leur fille,

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

Madame

Yvonne BROSSIN
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, lundi, dans sa 51e année, après une courte maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1974.
9, rue des Champs.

L'incinération aura lieu jeudi 25 juillet.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Eusebio Alvarez-Schnegg, 20,

rue Tête-de-Ran.

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

La vie des écoles à Moutier
Dans le rapport d'administration du

Conseil municipal une large place est
réservée au dicastère des écoles prési-
dé par Mme Clotilde Ribordy. L'année
passée, 6 séances de coordination scolai-
re avec la participation des présidents,
vice-présidents des diverses commis-
sions d'écoles et directeurs ont eu lieu.
Le but de ces réunions était la création
d'un secrétariat scolaire central pour
les écoles primaire, enfantine et ména-
gère avec siège au collège primaire de
l'avenue de la Poste, (ouverture de 9 h.
à 11 heures. En accord avec la direc-
tion et la commission de l'école primai-
re l'organisation d'une surveillance des
devoirs par un groupe de personnes
privées et d'enseignantes bénévoles a
été mise sur pied et a rendu de grands
services.

La fixation des vacances scolaires a
également retenu l'attention des séan-
ces de coordination et dorénavant les
camps de ski des écoles primaires et se-
condaires auront lieu pendant la même
semaine. Dans les dossiers traités par
le dicastère des écoles, on note le postu-
lat de M. Beuchat pour l'enseignement

de la musique instrumentale dans les
écoles, de M. Beurret pour la révision
du mode de nomination du corps ensei-
gnant , les problèmes des locaux scolai-
res et locaux annexes et une affaire
concernant un contrat de télévision en-
tre la commune de Moutier et l'école
secondaire.

En ce qui concerne l'école enfantine,
la commission est présidée par Mme
Lucette Devanthéry alors que Mme
Santambrogio en est la secrétaire. La
commission a siégé à 9 reprises et le
bureau 5 fois. Dans les mutations du
corps enseignant on a noté les démis-
sions de Mlles Rais Sylvie et Sylvianne
Beuret qui ont été remplacées par Mme
Micheline Gobât et Mlle Moutou Evely-
ne, toutes deux au bénéfice d'une nomi-
nation provisoire. A la suite de plaintes
de parents une lettre de réprimande a
été envoyée à une institutrice de l'école
enfantine : l'inspecteur Pequignot et le
Conseil municipal en ont été avisés.
Enfin , 4 demandes de stages par des
normaliennes ont été effectués dans les
classes de l'école enfantine, (kr)

Programme d'encouragement de l'économie
En vertu de l'article 2 de la loi sur le

développement de l'économie cantonale,
le Conseil exécutif est tenu de soumet-
tre périodiquement au Grand Conseil le
programme visant à l'encouragement de
l'économie cantonale. Par manque de
temps on a dû renoncer à inclure dans
le programme, élaboré pour la première
fois en 1973, une nouvelle étude
exhaustive de la situation économique
dans le canton. Néanmoins, les résultats
qu'a fait apparaître le rapport Stocker-
Risch de 1968, sont encore valables dans
les grandes lignes.

Ce programme met l'accent sur la dé-
finition des objectifs, l'intégration de la
politique régionale bernoise dans le ca-
dre des objectifs de la Confédération en
matière d'encouragement de l'économie
des régions de montagne ; enfin il pré-
sente les principes pour l'application de
la législation en matière de développe-
ment de l'économie.

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Au niveau fédéral, la conception gé-

nérale du développement de l'économie
des régions de montagne introduit une
politique de développement régional
que l'on peut qualifier de systématique,
étant donné ses objectifs, ses principes
et les mesures qu 'elle prévoit. L'élé-
ment essentiel des .mesures prises par
la Confédération sera constitué par la
loi concernant l'aide en matière d'in-
vestissement dans les régions de monta-
gne ; celle-ci permettra un financement
complémentaire des projets d'infras-
tructure, à l'aide de prêts consentis à
des conditions avantageuses. Ces prêts
ne pourront être octroyés que si le pro-
jet fait partie intégrante d'une concep-
tion de développement élaborée par la
région. Il reviendra à la population de
la région de fixer les objectifs et les
mesures prévus dans le cadre de cette
conception. Pour le moins, dans les ré-
gions de montagne, le canton devra s'en
tenir aux voies qui sont déjà tracées. Il

en découle que les objectifs de dévelop-
pement de l'économie bernoise s'avè-
rent être la synthèse des conceptions de
développement régional.

Les programmes de développement
régional sont pour le moment isolés les
uns des autres, d'où la nécessité d'éla-
borer un certain nombre de principes
matériels visant à l'application des ins-
truments légaux en matière de déve-
loppement, ceci afin de concrétiser les
exigences de la législation : pour ce qui
est du lieu d'intervention, la législation
s'applique en principe à l'ensemble du
canton ; toutefois, elle touche en pre-
mier chef les régions de montagne et
les régions écartées.

La politique d'aide financière tient
compte non seulement des critères en
matière d'économie régionale (diver-
sification de la structure économique de
la région, création de nouvelles places
de travail, créations de revenus acces-
soire), mais encore des exigences en
matière d'économie d'entreprises. Le
problème de la capacité de développe-
ment des entreprises devant faire l'ob-
jet d'une aide revêt une importance ca-
pitale. La politique foncière est desti-
née d'une part à donner de l'impulsion
au développement et d'autre part à sou-
tenir les objectifs fixés dans le cadre
de l'aménagement .local et régional.
C'est pourquoi les principes concernant
les caractéristiques des terrains à ac-
quérir ont trait aux caractéristiques na-
turelles et techniques, à la situation
géographique et au prix d'acquisition.

Outre une brève revue de l'activité
déployée jusqu'ici par les organes char-
gés de développement économique, le
programe s'achève par quelques con-
sidérations de nature fondamentale, sur
l'importance de la politique de dévelop-
pement économique, sur son intégra-
tion aux normes en vigueur ; enfin, il
donne quelques indications sur la poli-
tique d'information et pose quelques
postulat au sujet de modifications éven-
tuelles, (oid)

[n cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71
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Footballeur blessé
Un ancien footballeur des Sports-

Réunis Delémont, Anton Baient, actuel-
lement entraîneur au FC Courtételle ,
a été blessé au cours d'une rixe en
voulant séparer des antagonistes. Il a
dû être transporté à l'hôpital mais a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins, (kr)

COURT
Un nouveau président

Lors de l'assemblée de l'Oeuvre de
la sœur visitante, tenue sous la prési-
dence de M.  Romy, maire de Sorvilier ,
un nouveau président a été nommé en
la personne de M.  Edmond Grosjean ,
qui remplace M.  Serquet, démission-
naire après 25 ans d' activité. La bonne
marche de l'Oeuvre de la sœur visi-
tante a été relevée, celle-ci a e f f e c t u é
en 1973 4675 visites à domicile et elle a
reçu chez elle 3756 patients p u appels
téléphoniques, (kr)

DELÉMONT

204e de l'année

Fête à souhaiter :
Brigitte.

Histoire :
1973 — Le Pérou rompt les rela-

tions diplomatiques avec Paris , à la
suite des essais nucléaires effectués
par la France dans le Pacifique.

1962 —Le satellite Telstar relaie
la première émission de télévision
en direct entre les Etats-Unis et
l'Europe.

1945 — Début du procès du Maré-
chal Pétain , accusé de trahison.

Ce jour 

Deux marcheurs de Moutier ont par-
ticipé , la semaine dernière, à la Marche
de Nimègue en Hollande. Il s 'agit du
premier-lieutenant Werner Wildi qui a
couru en catégorie militaire, et de l'ap-
pointé de gendarmerie Cudré-Mauroux
qui a couru avec la police du canton.

(kr)
Brillants tireurs

Comme en 1972 les tireurs de Mou-
tier-Campagne viennent d'obtenir leur
qualification pour la finale du cham-
pionnat suisse de groupe qui aura lieu
le 1er septembre, à Olten. U y a deux
ans les Jurassiens avaient réussi l'ex-
ploit de terminer Ses sur le plan suis-
se. L'équipe est formée de Bechir Al-
fred, Heizmann Camille, Emile Kohler,
Charles Schenk et Marchand Roland.

(kr)

Excellents marcheurs

Perte de maîtrise
Un jeune automobiliste de Moutier

qui circulait de Crémines en direction
de Moutier a perdu la maîtrise de son
véhicule à l'entrée de Grandval et ce
dernier a effectué plusieurs tonneaux
et a été démoli. Les dégâts sont estimés
à 18.000 francs , mais le conducteur
est indemne, (kr)

GRANDVAL

Le célèbre orchestre de jazz New
Ragtime Band formé de musiciens de
Moutier, Porrentruy, etc. a été choisi
pour représenter la Suisse à la Grand e
Parade qui se déroule à Nice et qui
réunit les meilleurs musiciens améri-
cains du jazz , (kr)

Orchestre jurassien
à l'honneur



CESSEZ-LE-FEU A CHYPRE
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L'état-major turc a affirmé en ef-
fet que les Cypriotes grecs massa-
craient des Cypriotes turcs dans les
secteurs de Paphos et de Lefka. Il
ajoutait que, si ces massacres ne ces-
saient pas, l'aviation turque bombar-
derait violemment ces régions.

Quelques instants plus tard, l'a-
gence turque Anatolia annonçait un
coup d'Etat en Grèce, avec l'arres-
tation du général Ioannides, homme
fort de la junte. Mais l'agence ne
précisait pas la source de son infor-
mation.

M. Ecevit a déclaré d'autre part
que les Nations Unies avaient été
priées d'intervenir d'urgence, pour
mettre fin au « génocide » à l'égard
des Cypriotes turcs, dans les sec-
teurs où ils se trouvent en minorité.

Il a ajouté : « Il y a un danger que
les combats continuent en dépit du
cessez-le-feu. S'ils continuent, que
ce soit contre nos forces ou contre les
Cypriotes turcs, nous riposterons ».

Le Conseil de sécurité turc devait
se réunir dans la soirée en présence
du président Koriturk.

En dépit de l'annonce du cessez-
le-feu, les informations de Chypre
annonçaient que d'importants ren-
forts turcs avaient débarqué dans la
journée de lundi.

M. Ecevit s'est refusé à toute dé-
claration à ce sujet , mais une haute
personnalité gouvernementale a re-
connu qu'un « grand nombre » de
troupes avaient débarqué.

Le calme s'installe
Cependant, le secrétaire général

des Nations Unies, M. Waldheim , a
reçu hier soir du commandant de la
force des Nations Unies à Chypre, le
général Prem Chand (Inde), un câble
déclarant qu'à 21 h. 45 à Chypre,
tout était calme sur l'île. « Le cessez-
le-feu tient » , a annoncé le porte-pa-
role de l'ONU.

RÉUNION TRIPARTITE
À GENÈVE

Par ailleurs, des négociations de-
vraient finalement débuter mercredi
ou en fin de semaine à Genève, au
Palais des Nations. Elles réuniront

les trois puissances garantes du sta-
tut de Chypre : la Grande-Bretagne,
la Grèce et la Turquie.

Au Foreign Office où l'on indique
que c'est la Grande-Bretagne qui a
proposé que cette réunion se tienne
en dehors du Royaume-Uni pour fa-
ciliter l'acceptation des deux autres
pays directement intéressés (avec
Genève le nom de Vienne avait été
également avancé), un porte-parole
a précisé que M. Callaghan avait
émis le vœu que la conférence se
tienne au niveau des ministres des
Affaires étrangères. L'arrivée du
chef du Foreign Office sur les bords
du lac Léman est d'ailleurs prévue
pour aujourd'hui ou , en tout cas,
au plus tôt.

Durant les dernières heures, M.
Callaghan avait multiplié ses con-
tacts téléphoniques tant avec M. Ki-
preos, ministre intérimaire grec des
Affaires étrangères qu'avec M. Tu-
ran Gunes, son homologue turc. « Un
grand effort doit être fait pour as-
surer le retour à Chypre du régime
constitutionnel », a déclaré M. Calla-
ghan.

Les récifs
des touristes

En sandales et shorts, les hommes
non rasés et les femmes les yeux
rougis par la fatigue, le flot des res-
capés de Chypre — Britanniques,
Allemands, Français, Autrichiens,
C-^adiens et même Cypriotes — ont
c inué de débarquer hier en
Grande-Bretagne des avions mis à
leur disposition par la RAF.

Beaucoup d'entre eux n'ont pas eu
le temps de se munir du moindre
bagage. Aussi, à leur arrivée les au-
torités britanniques les attendaient
avec des caisses de vêtements et de
chaussures.

De leurs témoignages, on retient

une vive hostilité à l'égard de la
Garde nationale grecque. Ainsi la
femme d'un agent d'assurances du
Devon qui se trouvait en compagnie
de son mari à Limassol décrit la
Garde nationale comme une « bande
de brigands mexicains, vêtus de
n'importe quel uniforme et portant
n 'importe quelles armes, même des
fusils de chasse » .

Un autre Britannique également
en provenance de Limassol a indiqué
qu 'au moment du coup d'Etat ces
Grecs « étaient devenus fous et ti-
raient sans discernement contre
n'importe quoi » .

D'autre part , la femme d'un mi-
litaire britannique a fait état de plu-
sieurs cas de vols par effraction
commis par la Garde nationale au
domicile de ses compatriotes, qui
avaient abandonné leurs demeures
pour se réfugier dans les bases bri-
tanniques. « A peine étaient-ils par-
tis, a-t-elle dit , que les soldats de
la Garde nationale se sont introduits
dans leurs maisons en s'emparant
de toutes sortes d'objets allant des
stéréos aux réfrigérateurs » .

Déclaration des « Neuf »
A l'issue d'une séance de « concer-

tation politique » , les ministres des
Affaires étrangères des « Neuf » ont
adopté une déclaration à propos de
Chypre, dans laquelle ils disent no-
tamment :

« Les ministres des Affaires étran-
gères des neuf pays membres de la
communauté ont examiné la situa-
tion à Chypre et clans la région. Ils
ont constaté avec inquiétude que le
cessez-le-feu proclamé à partir de
15 heures n'est pas encore respecté
partout. Confirmant leurs trois dé-
marches communes des derniers
jours et s'appuyant sur la résolution
353 du Conseil de sécurité, ils de-
mandent instamment à toutes les
parties au conflit d'app liquer effec-
tivement le cessez-le-feu et de coo-
pérer pleinement avec les forces des
Nations Unies dans l'exercice de leur
mission à l'égard des deux commu-
nautés de Chypre. »

D'autre part , la Grande-Bretagne
a énergiquement protesté auprès du
gouvernement grec à la suite d'inci-
dents qui se sont déroulés devant
l'ambassade britannique à Athènes.

Enfin , Mgr Makarios a demandé
à M. Sadate de l'aider dans la me-
sure du possible, (ap, afp, Impar)

Démission d'un député «douteux »
Commission des Affaires étrangères de la RFA

Le député ouest-allemand Ernst
Achenbach, qui est accusé de retar-
der la ratification de l'accord franco-
allemand sur la mise en jugement en
RFA des criminels de guerre nazis
condamnés en France par contuma-
ce, a démissionné du poste de porte-
parole cle la Commission des Affaires
étrangères du Bundestag.

Mme Margarete Achenbach, qui
était interrogée au téléphone, a in-
diqué que son mari avait décidé de
lui-même de renoncer à son poste à
la Commission des Affaires étran-
gères au Bundestag qui étudie le
problème du traité franco-allemand
depuis février 1973.

Dans une interview télévisée, dif-
fusée dans la soirée, M. Achenbach
a déclaré qu 'en dépit de sa démission
du poste de porte-parole de la Com-
mission parlementaire, il conservait
le même point de vue sur le pro-
blème.

« J'ai décidé de demander à un
collègue de se charger de la tâche
de rapporteur de manière à dédra-

matiser la situation. Cela ne change
naturellement rien à ma position »,
a-t-il dit.

Au cours de la même émission,
M. Thomas Dehler, ancien ministre
de la justice et collègue de M. Achen-
bach au sein du parti libéral , a dé-
claré que la réputation de celui-ci
avait été « sévèrement atteinte » par
son attitude. « Sa démission du FDP
(le parti libéral) est inévitable », a-
t-il dit. (reuter)

Une journaliste égyptienne en Israël
Mme Senna Hassan, 28 ans, jour-

naliste et écrivain égyptien , est arri-
vée dimanche en Israël par avion
El-Al , via Rome, por teuse d'un visa
israélien en bonne et due forme sur
son passeport égyptien.

Mme Hassan est bien connue du
public israélien à la suite d'un en-
tretien qu'elle eut- avec le journaliste
israélien, M.  Amos Eylon, lors d'une
rencontre à l'Université de Harvard.
Cet entretien, qui se voulait un
échange de vues aussi sincère que
possible et « au-dessus de la mêlée »
entre deux intellectuels, a été publié
in extenso dans la presse israélienne
et largement commenté.

Lorsque Mme Hassan s'est présen-
tée à la police de l' aéroport écrit
« Haaretz », et a présenté son passe-
port , elle a provoqué un ébahisse-
ment général , presque comique, chez
les agents israéliens qui tournaient
et retournaient entre leurs mains le
passeport , n'en croyant pas leurs
yeux... Mais il n'y avait pas d' erreur:
Mme Hassan était autorisée à visi-
ter Israë l pour écrire un ouvrage
qui s'intitulera « L'Etat hébreu vu
par une Egyptienne » .

Mme Hassan, qui prépare un doc-
torat à Harvard sur « Le socialisme
sous le régime nassérien » a reçu son
visa grâce à l'intervention de Mme
Suzy Eban, l'épouse de l'ancien mi-
nistre des Af fa ires  étrangères et de
nombreux autres Israéliens de ses
amis.

MP)

Les Umî et les pays pauvres
Les ministres des Affaires étran-

gères du Marché commun ont propo-
sé hier d'ouvrir les frontières aux
produits manufacturés des pays pau-
vres d'Afrique, des Antilles et du Pa-
cifique sans réclamer d'avantages en
échange.

Il y aura toutefois des exceptions
notables pour certains produits , no-

tamment les textiles, les produits
agricoles, etc.

Cette offre ne s'adresse pas à la
région méditerranéenne pour laquel-
le des négociations séparées sont en
cours.

La réunion a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Sauvagnargues, minis-
tre des Affaires étrangères. La Fran-
ce était à l'origine hostile à la dé-
cision prise hier.

Les Neuf se sont réunis égale-
ment pour tenter d'adopter une po-
sition commune sur les problèmes
de l'énergie. L'un des problèmes à
régler est la coopération entre la
France et le groupe de l'énergie créé
sur la proposition de M. Kissinger.

Le groupe se réunit la semaine
prochaine à Bruxelles pour discuter
du partage des stocks en cas de crise.

(ap)

La paix en dollars
m défaut de roubles

OPINION 
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combien subtil , a permis à Was-
hington de faire état des responsa-
bilités d'Athènes dans le drame qui
a déchiré Chypre ce dernier week-
end , tout en déplorant le débarque-
ment de l'armée turque.

Peut-être avons-nous assisté au
partage à chaud de l'île qui a tou-
jours été divisée.

De quelle manière le gouverne-
ment d'Athènes payera-t-il son for-
fait qui est de n'avoir pas assuré
l'indépendance ct la neutralité de
Chypre ainsi qu'il s'y était engagé
aux côtés d'Ankara et de Londres ?

En étant modifié ? Peut-être mê-
me pas. Si les armes se sont si ra-
pidement tues, c'est bien parce que
tant à Washington qu'à Moscou, il a
été décidé qu 'il en serait ainsi.

Les deux partenaires de l'OTAN
auraient été prévenus à temps que
pour eux, le pont aérien transpor-
tant du matériel militaire ne fonc-
tionnerait pas comme ce fut le cas
durant le dernier affrontement ara-
bo-israélien.

Les moyens de pression économi-
ques dont disposent les Etats-Unis

a 1 endroit d'Athènes et d'Ankara
ont probablement été utilisés. Que
deviendraient ces deux pays, plus
précisément ces deux régimes sans
le soutien américain ?

Ce qui est curieux, dans ce genre
d'affaire , c'est que ces moyens de
pression ne sont employés qu 'après
l'usage des armes.

Les services secrets américains
auraient-ils ignoré ce que prépa-
raient les officiers grecs qui enca-
drent la garde nationale cypriote.
Ce n 'est guère pensable ou alors il
faudrait admettre que ces services
sont au-dessous de leur réputation ,
ce qui n'est guère , pensable non
plus. Une fois encore, il faut peut-
être relire « Le Prince » de Machia-
vel !

Gouvernement de gauche au Por-
tugal , succession difficile en Espa-
gne, l'Italie sur la corde raide, la
Grèce et la Turquie face à face,
au balcon du Kremlin, on doit re-
garder avec un certain sourire en
direction de l'Ouest même si la car-
te Makarios, que jouait l'URSS, ne
pèse plus le poids prévu dans le
jeu...

Gil BAILLOD

Epoux jaloux
Dans la Loire

Depuis de nombreuses années la
mésentente régnait dans le ménage
des époux Bonello , domiciliés au
quartier de Sampicot, à Unieux, près
de Firminy.

Par jalousie, l'époux avait déj à
tenté il y a dix ans, d'étrangler sa
compagne.

Hier, à 5 heures, Calogiera Bo-
nello, 49 ans, manœuvre bien consi-
déré par son employeur et ses collè-
gues de travail, s'est emparé d'une
hachette de charpentier, puis il a
frappé par cinq fois à la tête de
son épouse endormie.

Secourue quelques instants plus
tard , Mme Calogiero Bonello, 47
ans, mère de cinq enfants, a été
transportée au pavillon d'urgence de
Saint-Etienne, où son état a été jugé
grave, (ap)

Ensoleillé et chaud. Température
en plaine : dans le nord , 10-15 de-
grés la nuit , 22-27 degrés l'après-
midi. Dans le sud, 17 degrés la nuit,
25-30 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3500 mètres. Fai-
bles vents du nord-est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,32.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ils sont tous, ces Anglais...
Sous le nom de Mental Patiens'
Union (Union des malades mentaux)
ne viennent-ils pas de créer un syn-
dicat des fous ?

Fort de 400 membres et consti-
tué de cellules à l'intérieur des hô-
pitaux psychiatriques, ce syndicat
se présente comme un mouvement
de libération des fous. Il attaque
toute notre société en la dénonçant
comme beaucoup plus malade que
ceux qu'elle fait interner dans des
asiles d'aliénés.

Sur ce point , même si l'Union des
patients mentaux britanniques exa-
gère, il n'est pas impossible que cer-
tains citoyens estiment qu'elle n'a
pas entièrement tort. La folie dc la
puissance, la folie du gaspillage, la
folie de la licence, la folie de la vi-
tesse qu'a engendrées notre société
sont certainement des maux très
graves dont on commence seulement
aujourd'hui à mesurer toute la no-
civité.

Quels que soient cependant les
dangers de ces folies homologuées
par les psychiatres, il n'en reste pas
moins qu 'il est des fous dangereux
qu 'il vaut mieux voir enfermer que
sévir en liberté. Il suffit de penser
à tous les obsédés sexuels, à tous
les marquis de Sade de salon ou de
banlieue, à tous les déments.

Le syndicat des fous ne s'em-
barrasse pas de ces nuances. D'un
seul trait , il exige l'abolition de la
chirurgie cérébrale, la renonciation
à la technique de l'électro-choc, la
suppression des thérapies pharma-
cologiques à effets irréversibles. En
sus, il demande le droit pour le ma-
lade mental de choisir le traite-
ment thérapeutique auquel il sera
soumis. Enfin , il réclame que l'en-
trée et la sortie du patient dans
un hôpital psychiatrique soient lais-
sées à la libre appréciation de celui-
ci.

En admettant même, à l'exemple
du Dr Bierer , président de l'Associa-
tion anglaise des psychiatres sociaux
qu 'il y ait des abus dans les asiles
d'aliénés, il est néanmoins difficile
dc partager les avis du syndicat
des fous. (Dont , soit dit en passant,
quelques aliénistes font partie).

La liberté est certes un des biens
primordiaux de l'homme. Mais il ne
devrait pas être nécessaire de rap-
peler combien on a déjà commis de
crimes en son nom.

Et des Fuhrer et des Caligulas e_i
liberté ont coûté trop de sang à
l'humanité pour qu'on s'amuse à
soutenir les revendications de ces
Hitler en herbe.

La liberté, oui, mais dans l'équi-
libre, qui est tout aussi primordial
et plus vital.

Willy BRANDT

Le syndicat des fous

A Dijon

Ahmed Crato, 31 ans, et Abdel-
kader Zougaab, 41 ans, logés dans
un foyer de la banlieue de Dijon ,
ont été arrêtés dans cette ville peu
après avoir commis une agression
contre Mme Frida Bouras qui pro-
menait le long du lac Kir un aveugle
chez lequel elle était employée.

Ils s'étaient jetés sur elle et , après
l'avoir battue , s'étaient enfuis avec
son sac à main contenant une petite
somme d'argent et des papiers, (ap)

Odieuse
agression

Lisbonne. — Un nouveau parti poli-
tique a été formé au Portugal — le pre-
mier depuis le coup d'état militaire du
25 avril. Il s'agit du Parti social centre-
démocrate.

Madrid. — Tandis que l'état de santé
du Caudillo demeure stationnaire, le
Conseil national du mouvement pha-
langiste s'est réuni pour discuter de la
situation.

Lourenço-Marquès. — Six garnisons
portugaises situées dans le district
nord de Cabo Delgado, à la frontière
de la Tanzanie, auraient abandonné
leurs camps.

Paris. — On apprend la mort , sur-
venue à Paris , du peintre et décora-
teur Georges Annekov. Il était âgé de
84 ans.

Saint-Etienne. — Le siège du Groupe
pour la liberté de l'avortement et de la
contraception stéphanois (GLACS) a
été entièrement saccagé par des mem-
bres du mouvement « Laissez-les vi-
vre », qui est opposé à l'interruption
de la grossesse.

Beyrouth. — Le représentant au Li-
ban de la junte militaire chilienne a
failli être enlevé par une organisation
révolutionnaire.

Buenos-Aires. — Un groupe de quin-
ze malfaiteurs a attaqué dimanche un
train venant de la ville argentine de
Paso de Los Libres, et se dirigeant vers
Buenos-Aires, et a dévalisé tous les
passagers.

Kathmandou. — Le gouvernement
népalais a ordonné le report de plu-
sieurs expéditions dans l'Himalaya, en
raison de troubles provoqués par des
membres de la tribu Khampa.

\ondres. — Le prince Stanislaw Rad-
ill a obtenu le divorce d'avec la
ncesse, née Lee Bouvier (41 ans),

_oeur cadette de Mme Jacqueline Onas-
sis. La « princesse » épouserait Charles
Revson (67 ans), le roi des produits
de beauté.
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Auj ourd'hui...

L'empereur Haïlé Sélassié a dési-
gné M. Michael Imru à la tête du
gouvernement éthiopien en rempla-
cement de M. Makkonen, démission-
naire.

M. Imru, qui a quitté le pays il y a
deux mois, serait actuellement à Ge-
nève avec sa famille.

(ap)

En Ethiopie: nouveau
premier ministre


