
Attentats meurtriers en Irlande
Pendant que Dublin intervient à Londres

Hier après-midi, une série d explosions — 26 au moins — se sont produites
dans le centre de Belfast. L'armée britannique a déclaré que 13 personnes
au moins avaient été tuées, et plus de 100 blessées. Mais des fusillades ont
encore fait d'autres victimes. Plusieurs de ces explosions ont provoqué

d'importants incendies.

Tous les services d'urgence de la
ville ont été mis en état d'alerte et
des dizaines d'ambulances sont ve-
nues recueillir les victimes, dans le
hurlement des sirènes.

Des centaines de soldats britan-
niques se sont répandus dans le cen-
tre de la ville.

L'une des premières bombes

(d'environ cent cinquante kilos !)
a explosé dans une gare d'auto-
bus, à quelques mètres de la caserne
centrale des pompiers, dans un sec-
teur où sont généralement appliquées
d'importantes mesures de sécurité.

Quatre civils et deux soldats qui
s'étaient précipités dans la gare en
réponse à un appel , ont été tués.
Une vingtaine d'ambulances ont été
envoyées sur les lieux.

Les terroristes emploient des bombes toujours plu s puissantes. L'une d' elles
a sou f f l é  entièrement cet immeuble de Belf ast,  (bélino AP)

Selon des témoins, six corps ont
été retirés des décombres. L'un deux
était celui d'une femme, décapitée.
Les rues alentour étaient parsemées
de débris et de verre, et tachées de
sang. Une autre bombe, aurait en-
dommagé le pont de la reine Elisa-
beth , sur le fleuve Lagan.

Un peu plus tôt , une bombe avait
explosé dans une voiture, dans le
centre de Londonderry.

Des terroristes ont aussi fait dé-
railler en début de journée hier un.
train de marchandises sur la ligne
reliant l'Irlande du Nord à Dublin.
La locomotive et dix voitures ont
quitté la voie à la suite de l'explo-
sion d'une mine de 25 kilos près de
Lurgan, à 30 km. au sud-ouest de
Belfast. On ne déplore aucune vic-
time. Une autre bombe a été décou-
verte sur la voie à proximité. La
circulation ne pourra pas être réta-
blie avant deux jours.
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Catastrophe ferroviaire en Espagne

Le convoi local a été prati quement broyé par l' express. Sur les lieux de la
tragédie , on s'e f force  d' identi f ier les victimes, (bélino AP)

Près de deux cents morts et blessés
Quelque 80 morts dénombrés, plus

d'une centaine de blessés plus ou
moins grièvement atteints, tel est
le premier bilan de la catastrophe
ferroviaire qui s'est produite entre
un express et un convoi d'intérêt
local , dans la matinée d'hier sur la
ligne Cadix - Séville, en Espagne,
près de Lebrija.

L'accident s'est produit à 7 h. 36
à 80 km. environ au sud de Séville
et à 2 km. 500 de la gare d'El Cuer-
vo.

Aucun des voyageurs de l'express
ne figure parmi les morts, ont an-
noncé les autorités, mais le train lo-
cal, composé de quatre voitures, a été
littéralement broyé et il est probable
que le bilan augmente.

Des appels urgents ont été lancés
aux donneurs de sang tandis que les
sauveteurs exploraient les ferrailles
enchevêtrées des wagons. Six heu-
res après la collision, les deux con-

vois étaient encore imbriqués l'un
dans l'autre.

Les blessés ont été dirigés sur les
hôpitaux et cliniques de Séville , Ca-
dix, Jerez de la Frontera et Lebrija.

Il né semble pas, jusqu'à présent,
qn'il y ait des étrangers parmi les
morts.

Le commandement de la base na-
vale américaine de Rota a mis à la
disposition des sauveteurs des mé-
decins, des techniciens et des héli-
coptères.

D'après les autorités espagnoles,
l'accident semble dû à la défaillance
d'un signal, en gare d'El Cuervo.
Elles n'ont pas indiqué toutefois si,
à l'origine de cette défaillance , il y
avait Une erreur humaine.' "

L'accident est le plus grave en Es-
pagne depuis la collision qui se pro-
duisit entre deux trains, il y a deux
ans, près de Bilbao, et qui fit 30
morts, (ap)

Trois journalistes auraient été tués
dans un combat au Vietnam

Trois journalistes ont été pris jeu-
di dans un violent combat près de
la route No 1, au nord de Hué, au
Vietnam, et sont présumés morts.

Il s'agit de deux cameramen de
la chaîne de télévision américaine
« American Broadcasting Company »
(ABC) et d'un cameraman de l'ar-
mée sud-vietnamienne.

Les trois hommes se trouvaient
jeudi après-midi à une centaine de
mètres de la route numéro un, im-
médiatement au sud de la rivière
My Chanh, quand les combats ont
commencé.

Un autre caméraman , avec qui ils
étaient partis et qui s'est trouvé sé-
paré d'eux , ne les voyant pas reve-
nir , a donné l'alerte.

Leurs corps ont été repérés mais
non identifiés formellement , étant
donné l'impossibilité de les appro-
cher déclare-t-on au bureau saigon-
nais d'ABC.

Ces morts portent à cinq le nom-
bre des journalistes tués depuis le
début de l'offensive nord-vietna-
mienne, il y a près de quatre mois.
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L'Egypte souhaiterait rouvrir
rapidement le canal de Suez

Par 14 voix contre zéro et une libanais captures le 21 juin dernier
abstention, celle des Etats-Unis, le lors d'un raid dans le Sud-Liban.
Conseil de sécurité de l'ONU a ap- Celte résolutionj qui avait été pré.
prouvé hier une résolution deman- Sfmtée par la Guinée> la Somalie> ]edant à Israël de libérer « sans délai >» Soudarl ) la Yougoslavie et l'Inde, faitles cinq officiers syriens et l'officier suite à une décision prise par le

conseil le 26 juin et qu 'Israël avait
ignorée.

Trois jours après la décision de
l'Egypte de se débarrasser des con-
seillers et des experts soviétiques,
l'incertitude la plus totale demeurait
au sujet des projets à long terme du
président El Sadate.
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Près de la moitié du commerce mondial
se trouvera placé dans le libre-échange

Accords européens

A la veille de la signature des ac-
cords conclus entre le Marché com-
mun et les six pays non-candidats à
l'adhésion, dont la Suisse, M. Edmund
Wellenstein, qui a dirigé, au nom de
la Commission du Marché commun,
les négociations avec les six non-can-
didats, a, hier, au cours d'un tour
d'horizon sur le contenu et la portée
des accords, souligné notamment que
ceux-ci étaient, en tout point, confor-
mes aux dispositions de l'accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT) relatives aux zones de
libre-échange.

Interrogé sur la portée de la clause
évolutive, qui figure notamment dans
l'accord entre la Suisse et le Marché
commun, M. Ed. Wellenstein a souligné
que cette clause ne constituait en au-
cune manière un engagement de part
ou d'autre . Elle préserve donc entière-
ment l'autonomie des parties signa-
taires. Cette clause offre simplement
la possibilité de développer les rela-

tions établies par l'accord sur la zone
de libre-échange pour les produits in-
dustriels.

GRANDE COMPRÉHENSION
De son côté, le conseiller fédéral

Ernst Brugger a notamment souligné
hier à Bruxelles, au cours d'une con-
férence de presse, que l'accord entre
la Suisse et le Marché commun (CEE)
n 'impliquait aucune participati on juri-
dique ou institutionnelle de notre pays
à la CEE. En revanche, a souligné le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, cet accord constitue
une participation de fait à l'une des
réalisations les plus importantes de la
CEE, la création d'un marché libre de
droits de douane pour les produits in-
dustriels dans le respect d'une concur-
rence équitable. Que les pionniers de la
CEE aient ouvert cette possibilité aux
pays neutres témoigne, à notre avis,
a déclaré M. E. Brugger , d'une grande
compréhension pour le fait que des re-
lations uniformes ne sont pas, dans

tous les cas, le meilleur moyen pour
promouvoir l'avenir de ce continent.

La Suisse est satisfaite de la com-
préhension qui lui a été manifestée à
l'égard de certains problèmes qui lui
sont spécifiques, comme l'agriculture et
la main-d'œuvre étrangère. Ces pro-
blèmes sont le résultat d'une très gran-
de intégration de fait de la Confédé-
ration avec l'Europe, a constaté M. E.
Brugger qui a, par ailleurs , affirmé
que le respect du calendrier , fixé pour
le déroulement des négociations, pou-
vait être considéré « presque miracu-
leux ».

La satisfaction de la , Suisse n'est en
revanche pas totale en ce qui concerne
les règles d'origine, qui sont plus res-
trictives qu'elle ne l'aurait souhaité , et
les achats publics, pour lesquels notre
pays aurait souhaité un régime de non-
discrimination comme il existe au sein
de l'AELE.
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Marée noire
sur le Tibre
Quatre tonnes et demie de gas oil se

sont déversées dans le Tibre à la suite
de la rupture d'une conduite d'ali-
mentation en carburant d'une usine
de produits chimiques située en bor-
dure du fleuve, au nord de Rome,
à une cinquantaine de kilomètres de
son embouchure. L'alerte a été don-
née et des pompes ont été mises en
action. Mais l'on craint qu 'une par-
tie de la couche de gas-oil n'attei-
gne l'embouchure et ne vienne souil-
ler les plages, envahies par les esti-
vants, (ats, afp)

fAsSrVNT
Et voilà, la seconde semaine est écou-

lée...
Vous devinez de quoi je veux parler 1
Il en reste une, à bien meubler, en

espérant que les 30 degrés qu'on enre-
gistre à Moscou finiront bien par arri-
ver chez nous avant l'hiver. Bien ne-
tendu je n'en réclame pas autant. Mais;
il faut reconnaître tout de même que
cette fois-ci nos horlogers n'ont pas
été favorisés. ,

Ils ont beau faire des prodiges
d'exactitude dans le domaine des 36.000
alternances-heure et des montres élec-
troniques. Ce n'est pas sa qui empêche
le ciel de nous flanquer l'hiver en
été et le printemps en automne. Là on
peut bien dire que le mouvement pé-
clote et que l'heure est détraquée. On
nous annoncerait même que les ai-
guilles reviennent en arrière que nous
n'en serions pas autrement étonnés...

Heureusement vous n'avez pas eu
l'avalanche de grêle que j'ai subie
l'autre jour.

Le chalet et les alentours étaient
blancs. On ramassait les grêlons agglu-
tinés à la pelle. Et les bougres étaient
gros comme des noisettes. Je vous laisse
à penser ce qui restait des pétunias et
des bégonias. Sans parler du reste.
Si vous m'aviez entendu ! Vous vous
seriez fait une idée de ce qu'un type,
généralement calme et bien élevé peut
sortir dans un moment pareil. Et voilà,
bonté divine, que ça recommence !

Alors, je vous laisse à votre apéritif
ou à votre pétanque. Plongez et bron-
zez ! Faites les fous où les sages tant
que vous voulez... Moi je surveille
l'orage déchaîné...

Même si vous ne l'entendez pas cra-
quer dites-vous bien qu'il y en a à
boire et à manger.

Comme feux d'artifices on peut bien
dire cette fois que le ciel ne regarde
pas à la dépense... ,

Le père Piquerez

Waldeck Hochet
renonce

M. Waldeck Rochet (67 ans), se-
crétaire général du parti communiste
français, ne se représentera plus dans
sa circonscription de la banlieue nord
de Paris, circonscription dont il était
l'élu depuis 1936.

En effet, le chef du PCF, atteint
d'une grave maladie à la fin de 1969 ,
n'avait plus, depuis lors, exercé ses
fonctions ni participé a aucune mani-
festation officielle ou privée.

Ainsi, le bureau politique du par-
ti a constaté officiellement jeu di ce
qui , aux yeux des observateurs, était
devenu une évidence : le secrétaire
général ne pourra plus se représen-
ter aux prochaines élections législa-
tives; (ats, afp)

Mort
d'un grand artiste
chaux-de-fonnier

André Evard
ïjjl Lire en page 3



Bientôt le 25e festival international du film de Locarno
Vingt-cinq ans , c'est bien , et beau-

coup pour des manifestations de ce
genre. Locarno fut un festival de dé-
couverte des pays de l'Est , du tiers
monde, de jeunes cinématographies
d'Europe, cela grâce à Vinicio Beretta
(décédé en avril) qui en fut le direc-
teur jusqu 'à la vingtième édition. San-
dro Bianconi et Freddy Buache, ses
successeurs, confirmèrent les choix de
Beretta , contre vents et marées. Cette
ligne déplut souvent aux milieux de
Suisse alémanique et aux organisateurs
locarnais , préoccupés plus par le tou-
risme que par l'information culturelle ;
ainsi . les crises furent-elles assez
nombreuses. L'an dernier, « succès » :

nombreux public de touristes le soir
sur la Piazza Grande, peu de ciné-
philes, un silence assez pesant.

Moritz de Hadeln , ie nouveau
viendra-t-il à concilier ce qui peut
paraître inconciliable , toucher ces tou-
ristes pour plaire aux organisateurs
locarnais et maintenir une certaine ri-
gueur dans la programmation et l'es-
prit de recherche ? L'aide fédérale en-
fin augmentée ne doit pas servir à
faire plaisir à quelques dizaines de tou-
ristes... Nous y répondrons après le 13
août (le festival a lieu en effet du 3
au 13 août , avec des séances à 10 h. 15,
15 heures, 17 heures et 21 heures).

Sur le papier , le 25e Festival se
présente bien , par la diversité de ses
manifestations.

COMPÉTITION
La Commission de sélection , compo-

sée de MM. Bonalumi , Dasen , Schaub ,
von Gunten et Zeender doit choisir ,
parmi les propositions émanant d'une
trentaine de pays, une vingtaine de
longs métrages pour la compétition.

INFORMATION
Pour occuper l'écran de la Piazza

Grande , une rubrique intitulée « Nou-
velles perspectives cinématographi-
ques » a été ouverte.

Une large information suisse permet-
tra de montrer une série de films suis-
ses. En tête, bien entendu , « Les arpen-
teurs » de Michel Soutter qui remplit
cette année le rôle dévolu l'an dernier
à « La salamandre » de Tanner.

Une décision surprenante : la direc-
tion a confié la sélection pour la com-
pétition à cette commission spéciale.
Une grave omission dans le program-
me : l'absence de « L'hypothèque » de
Frédéric Gonseth , un film aussi inté-
ressant que le fut «Quatre d'entre
elles » ou les premiers de Soutter qui
tous trouvèrent à Locarno la place
qui leur revenait.

RÉTROSPECTIVE
Freddy Buache, directeur de la Ci-

némathèque suisse de Lausanne, a re-
trouvé à la demande des organisateurs
une série de films primés dans divers
festivals il y a vingt-cinq ans.

COLLOQUE
De nombreuses personnalités de-

vraient discuter sur le thème cinéma
et révolution au moment où... « les
structures de la production cinémato-
graphique subissent de profondes mu-
tations (...) certaines illusions se per-
dent tandis que de nouvelles pers-
pectives se précisent. Les cinq jour-
nées de colloque permettront de dissé-
quer le phénomène cinématographique
dans ses composantes essentielles : éco-
nomiques , techniques et artistiques. Le
caractère fragile et forcément transi-
toire de la production cinématographi-
que devrait être mis en évidence au
cours des discussions et une prise de
conscience des phénomènes inhérents
à la création devrait permettre d'ou-
vrir une discussion sur les perspectives
d'un cinéma davantage ancré dans les
réalités. » Ces lignes sont tirées du
bulletin d'information du festival
Avouons cependant ne pas très bien
comprendre à l'énoncé de ces inten-
tions pourquoi ce colloque s'intitule
« Cinéma et révolution » . Pour sacri-
fier à la mode ?

AUTRES INFORMATIONS
Trois prix seront remis à des per-

sonnalités importantes du monde du
cinéma. Un hommage sera rendu à
Cesare Zavattini , le grand écrivain et
scénariste italien , qui sera présent à
Locarno.

LES JURYS
Un jury de jeunes , composé de cinq

Suisses, siégera à côté du jury offi-
ciel Il perd son caractère internatio-
nal et c'est dommage.

Le jury officiel comprend :
— André Tarkosvky (URSS), réalisa-

teur de « L'enfance d'Ivan » , « An-
dré v Roublov » et « Solaris » .

— Egon Gunther (RDA), écrivain , scé-
nariste et cinéaste assez connu en
Allemagne de l'Est.

— Gordon Hitchens (USA), critique da
cinéma.

—¦ Roger Manvell (G.B), historien du
cinéma.

— Philippe Pilliod (Suisse), producteur
aux ateliers Bavaria de Munich, ce
qui fait d'une pierre trois coups, un
producteur , un Suisse et un repré-
sentant de l'Allemagne fédérale.

F. L.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
Q Adieu l'ami

Corso. — Dès 16 ans. — Deux grands
acteurs, Alain Delon et Charles Bron-
son dans un face à face qui ne manque
pas de piquant.
0 La piscine

Corso. — Dès 18 ans. — Alain Delon ,
Maurice Ronet et Romy Schneider dans
un film qui a fait beaucoup parler de
lui...
9 Ce monde infect et merveilleux

Eden. — Dès 18 ans révolus. — Le
titre dit bien ce qu'il veut dire, et le
réalisateur prétend montrer sans fard
des scènes d'une réalité impression-
nante.
© Liberté pour l'amour

Eden. — En nocturne. — 20 ans ré-
volus. — Version originale sous-titrée.
Oh ! liberté, que de pellicule (cinéma-
tographique) on use en ton nom...
# Les cracks

Plaza. — Dès 12 ans. — Bourvil en
cycliste du Tour de France 1901, un
Tour de France du rire et de la fan-
taisie, où les coureurs n'étaient pas les
moins malheureux.

® La grande lessive
Plaza. — Dès 12 ans. — Bourvil et

Francis Blanche. Un tandem comique
dans un film drôle dont nous avons
déjà parlé et qui offre une saine dé-
tente.
6 L'étrange vice de Madame Wardh

Scala. — Dès 16 ans. — En couleurs ,
une histoire étrange et inquiétante.
6 Chronique d'un couple

Scala. — 19 h. — Dès 18 ans. —
Pascale Petit , Roger Coggio et Cathy
Rosier dans une « chronique » inhabi-
tuelle.
Le Locle
® O'Cangaceiro

Casino. — Dès 16 ans. ¦— D'étonnan-
tes scènes de western dans de magni-
fiques paysages brésiliens.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
• Jo.
Samedi , dimanche et mardi. — Avec

Louis de Funès qui , comme de coutume,
provoque à la chaîne les rires de ceux
qui aiment son genre de comique assez
particulier.

Mieux connaître ce que vous mangez !
Pique-nique ou pas...

Eté, mois d'abondance, riches en fruits
et en légumes. C'est le moment de con-
sommer largement ces produits, offerts
souvent à un prix raisonnable. Quel-
ques précautions cependant : bien laver
fruits et légumes, pour enlever toute
trace de souillures et d'insecticides, les
peler éventuellement, profiter de leur
parfaite maturité pour les consommer
crus ou très peu cuits , afin de conser-
ver toutes leurs propriétés.

Eviter les fruits glacés qui , sauf
quelques exceptions, perdent leur sa-
veur et risquent d'occasionner de fâ-
cheux troubles intestinaux. Mais ces
fruits et légumes dont on parle tant ,
voyons un peu quelles sont leurs pro-
priétés au point de vue diététique :

Composés de 80 à 90 pour cent
d'eau, leur faible valeur calorique (20
à 80 cal.-lOO gr.) est surtout due aux
sucres qu'ils contiennent car ils sont
extrêmement pauvres en graisses et en
protéines. En fait , c'est leur richesse

en vitamines et en sels minéraux qui
fait une grande partie de leur intérêt.
Vitamine C, la plus connue, mais aussi
provitamine A, qui protège la vision.
De plus, leur haut pouvoir alcalinisant
combat avec efficacité l'acidification
constante de notre organisme par les
produits animaux et les farineux. Donc
rôle d'équilibre et d'harmonie qui nous
fait parfois oublier que fruits et lé-
gumes renferment de la cellulose, subs-
tance ligneuse que notre organisme ne
peut utiliser, contrairement à celui des
ruminants. Cette substance sert de lest ,
pour remplir notre intestin, et ainsi
faciliter son transit , remplaçant avan-
tageusement les laxatifs, dangereux et
irritants. Cependant, du fait même de
cette richesse en cellulose, les person-
nes à l'intestin ou à l'estomac par-
ticulièrement fragiles peuvent ne pas
supporter les crudités. Elles auront
alors avantage à consommer fruits et
légumes cuits , ou finement râpés ou
sous forme de jus.

LES CURES DE FRUITS
ET DE LÉGUMES

Bien des gens profitent de la belle
saison pour faire des cures de fruits
et de légumes, souvent prolongées. Ces
végétaux, malgré toutes leurs qualités,
n'ont cependant pas une composition
suffisamment équilibrée pour satisfaire
les besoins de l'organisme. Us man-
quent entre autres d'éléments de cons-
truction (protéines) et de certaines vi-
tamines (vitamines liposolubles tlu
beurre et de l'huile).

Cependant, une ou deux fois par
semaine, on peut remplacer l'alimen-
tation habituelle par des fruits (en-
viron 2 kilos) répartis en quatre à six
repas ; pauvre en calories, si on exclut
banane et raisin, cette cure peut , par
ses propriétés rééquilibrantes contri-
buer à désintoxiquer l'organisme et
même constituer un régime amaigris-
sant assez agréable. Elle est suscep-
tible, en outre, par les propriétés par-
ticulières de certains fruits et légumes,
de corriger des troubles légers, par
exemple la pomme entière non pelée,
prise à jeun , la constipation. Par contre ,
finement râpée crue et pelée, elle lutte
efficacement contre les diarrhées des
enfants et des adultes à condition d'être
servie sans sucre. Les raisins, très ri-
ches en sucre, sont diurétiques et laxa-
tifs ; ils favorisent l'évacuation de la
bile dans le tube digestif. La peau et
les pépins sont cependant irritants
pour les organismes délicats ; l'on a
avantage alors , à les consommer en
jus. Les cerises sont extrêmement diu-
rétiques et favorisent le fonctionnement
des reins.

Nous nous contenterons de ces quel-
ques exemples qui pourraient être mul-
tipliés à plaisir. Cette cure doit cepen-
dant être strictement limitée dans le
temps.

Savoir manger pour mieux vivre en
vacances ! (sp)

Jerry Lewis en chair et en os
Annoncé

Rare aubaine pour
ceux qui aiment rire
franchement : jeudi pro-
chain , en soirée, Jerry
Lewis présentera son
« show » au théâtre de
la patinoire de Genève.

Jerry Lewis, nous
avons souvent eu l'occa-
sion de le dire (en par-
lant soit de ses films,
soit de ses apparitions à
la télévision) est un des
plus grands clowns ac-
tuels, dans la bonne et
noble acception du ter-
me. Il est de la lignée
des Chaplin, des Buster
Keaton... Un personnage

attachant, déroutant,
drôle, qui se renouvelle
sans cesse. Il sait passer
du grave à l'aigu, sur la
gamme des sentiments,
du tendre au burlesque,
de l'émotion à la bouf-
fonnerie la plus pure.

Il est remarquable à
l'écran, étonnant sur le
petit écran.

Mais quand il est sur scène, il peut ,
grâce à la troisième dimension, donner
vraiment son plein sens à son per-
sonnage. Son « show » est réglé au
millimètre. Ses improvisations sont si
bien étudiées, si bien huilées, si ma-
gistralement enlevées qu'elles parais-
sent jaillir de son esprit à chaque
instant. Ses inventions comiques se
succèdent au pas de charge. Plus qu 'au-
cun autre, il possède son métier. Un
métier qu 'il aime et qu 'il respecte, com-
me il respecte son public , auquel il se
donne sans retenue , tout en ayant l'air
de ne rien prendre au sérieux.

Homme orchestre, mime de premier
ordre , metteur en scène d'un « show »
dont il est le héros plein de verve ,
Jerry Lewis est l'un des tout grands
« bonshommes » de notre temps. Il a
médité sur une formule qui lui fut
offerte par le Président Kennedy : « Il
y a trois choses vraies : Dieu , la sottise
humaine et le rire. Puisque les deux
premières dépassent notre entende-
ment , arrangeons-nous au mieux de
la troisième. » Et Jerry s'en arrange
étonnamment bien ! (imp)

Aujourd'hui à Montreux

Wings, c'est le nom du groupe de
Paul et Linda McCartney, fondé l'été
dernier avec le batteur américain Den-
ny Seiwell et le guitariste anglais
Denny Laine. Peu de temps après,
Henry NcCullough se joignit à eux.

C'est sur un soudain désir de Paul
McCartney de rejouer avec un orches-
tre, à la suite d'une courte retraite dans
sa ferme écossaise, que Wings fut fon-
dé. Paul et Linda ont écrit sept des
huit chansons qui figurent dans le pre-
mier disque de Wings. Une chanson
de leur dernier 45 tours, « Mary had
a little lamb » , grimpe actuellement
très fort dans les hit-parades euro-
péens et américains.

Cet été, Wings va parcourir l'Eu-
rope et ses capitales. Gageons que le
concert d'aujourd'hui sera un nouveau
succès à inscrire à l' actif des concerts
de Montreux. C'est aussi la première
fois que l'un des Beatles donnera un
concert en Suisse, (sp)

WINGS

Un jury  composé de M. Leiser -
K. Aesbacher (Association des réa-
lisateurs), Regushi et Kern (pro-
ducteurs),  von Gunten et Graf (Cen-
tre du cinéma) a préparé le pro-
gramme suivant :
— Arise like a f i re  — H. J. Siber.
— Les Arpenteurs — Michel

Soutter.— Le Macaque — Suter.
— Thut ailes Finstern — D. Schmid.
—¦ Volksmund — M. Imhoof.
— Nagel — K. Aesbacher.
— Le Moulin Develey sis à la

Qnielle — Claude Champion.
— Interschatzen Sic Ame7-ican —

Schroeder .
— Murmure — Marcel Schupbach.— Wieviel Erde braucht — Sad-

kovsky.
— Zur Wohnungfrage 72 —¦ H. N.

Strum.
— Marchenpensionnat — H. Meier.

Ce même jury propose pour la
compétition « Stella da fa l lu  » de
Savoldelli-Sandoz , et un deuxième
f i lm , qui reste à choisir entre deux
proposition s.
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Un grand événement se prépare à Genève : on donnera 4 œuvres lyriques diffé-
rentes en l'espace de 4 jours au Grand-Théâtre. Les gens viennent d'ailleurs de
partout pour assister à ce festival et les deux sièges de la loge centrale ont déjà
été loués à des groupes venant chaque soir d'un endroit différent.
1. Le spectateur de Rolle sera accompagné de sa mère.
2. M. Vidal assistera à un opéra de Verdi.
3. M. Lapointe sera accompagné de sa femme.
4. L'amateur de musique qui viendra au Théâtre en autobus assistera à la repré-

sentation qui aura lieu 2 jours avant l'œuvre de Mozart.
5. L'un des spectateurs viendra en train accompagné de sa sœur.
6. L'homme habitant Nyon ira au Théâtre trois jours après celui qui sera accom-

pagné de sa fiancée.
7. Le deuxième soir, la loge sera occupée par M. Meyer.
8. Le Lausannois se rendra au Théâtre après son ami de Rolle.
9. Le spectateur qui se déplacera avec sa voiture viendra 2 jours avant l'homme

qui arrivera au Théâtre en taxi.
10. Pour le 4e soir, c'est Rossini qui est au programme.

Où habite Monsieur Martin ?
Qui assistera à l'opéra de Bellini ?
A quelle représentaion le Genevois assistera-t-il ?

1er soir 2e soir 3e soir 4e soir

Meyer

Rossini

(Copyright by COSMOPRESS, Genève)

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

CASSE-TÊTE

Il y a vingt-cinq ans, déjà l'on
décernait des prix dans les festi-
vals et ailleurs. A quels films et
que deviennent-ils aujourd'hui. La
rétrospective permet de répondre à
ces questions... et à d'autres. Voici
le programme des matinées locar-
naises :
— La Perle — Fernandez — Mexi-

que (prix à Venise).
— Quai des Orfèvres — Clouzot —

France (prix à Venise).
— Farrebique — Georges Rouquier

— France — Grand Prix du
cinéma français.

— M. Vincent — Maurice Cloche —
France — prix d'Interprétation à
Venise.

— Sciuscia — Vittorio de Sica —
Italie — prix de la Critique à
Locarno.

— My dargling Clémentine — John
Ford — Etats-Unis — prix de
la meilleure réalisation à Lo-
carno.

— Amiral Nakhinov — Poudovkine
— URSS — prix de la photo à
Locarno.

— Les Maudits — René Clément —
France — primé à Cannes.

— Antoine et Antoinette — Jacques
Becker — France - Grand Prix
de Cannes.

— Maria Candelaria — Fernandez
—• Mexique — prix d'Interpré-
tation féminine à Locarno.

— Gentleman agreamant — Kazan
— Etats-Unis — Oscar de la
meilleure mise en scène.

En avant-programme, des actua-
lités de 1947. (fy)

Le Programme
de la rétrospective

Une entreprise bâloise qui fabr i -
que des « caquetons » publie des an-
nonces à l' appui d' un concours :
« Chacun qui nous envoie cette an-
nonce avec une recette... »
' Traduction littérale de l'allemand:
On dit en français : Quiconque nous
envoie... "

Le Plongeur

La Perle

Solution du problème 1241 paru hier
HORIZONTALEMENT. — 1. Avoi-

sinais. 2. Fistuleuse. 3. Foie ; écrin. 4.
Uléma ; Tass. 5. Ter ; bras. 6. Et ;
Peer ; eh. 7. Révolu ; écu. 8. Oral ;
salua. 9. Nadia ; sali. 10. Tiers ; ânes.

VERTICALEMENT. — 1. Affûteront.
2. Violeterai. 3. Osier ; vade. 4. Item ;
polir. 5. Su ; Abel ; as. 6. Iles ; Reus. 7.
Nectar ; Asa. 8. Auras ; élan. 9. Isis ;
éculé. 10. Sens ; huais.

MOTS CROISÉS



La vie et l'oeuvre cTAndré Evard
Mort d'un grand artiste chaux-de-fonnier

Tous les Chaux-de-Fonniers et tous
les amis des arts d'ici et d'ailleurs ap-
prendront aveo chagrin la mort du
peintre André Evard, survenue à son
domicile de la rue des Tourelles alors
qu'il était entré dans sa 97e année,
ayant atteint l'âge de 96 ans le 1er
juin dernier. En 1971, il avait été fêté
par ses jeunes camarades membres de
la Société des peintres, sculpteurs et
architectes neuchâtelois qui, cette an-
née même, lors de l'exposition de Neu-
châtel, en mai dernier, lui fit les hon-
neurs d'une salle illustrant fort bien
son art et sa longue évolution.

Après le vernissage il avait participé
de fière humeur et jusqu'à plus de
minuit, à la réception qui suivait, sur-
prenant chacun par la verdeur de son
langage et la vivacité de sa mémoire.
Mais surtout le beau tempérament qu'il
mettait à soutenir ses positions, atta-
quer l'art immédiatement contempo-
rain, pourfendre autour et alentour.
Avec tant d'énergie et d'alacrité que,
considérant le sien comme un cas ob-
jectif , il ne le désignait pas en disant
« ma peinture », mais « la peinture
d'Evard ».

En revanche, la dernière fois que
nous lui avons rendu visite, il n'y a pas
un mois, nous l'avons trouvé affaibli ,
déprimé, parlant de l'injuste oubli dans
lequel 11 était tombé dans sa ville na-
tale, se demandant où iraient les bel-
les collections d'art qu'il avait cons-
tituées depuis le début du siècle.

Ses dernières années ont certes été
assombries par des maux divers, en
particulier des troubles circulatoires.
Mais que l'on songe qu'à plus de 90 ans,
il trottait encore d'un pas extrêmement
rapide dans les rues de sa vieille ville
à laquelle il était jalousement, voire
férocement attaché, la défendant avec
bec et ongles, regrettant ses beaux
vieux espaces, ces volumes d'un style
si particulier, d'une géométrie origina-
le, qu'il eût fallu souligner et qui dis-
paraissaient sans que l'on y prit gar-
de !

La Chaux-de-Fonds est en train de
perdre son âme, c'est cela qui m'attris-
te, non pas que son visage change,
mais qu'il ne change pas bien.

FILS ESTHÉTIQUE \
DE L'EPLATTENIER

Ce Chaux-de-Fonnier exemplaire
n'était pourtant pas né ici, mais tout à
côté, à Renan. Ses parents vinrent ex-
ploiter la confiserie du Casino, actuel-
lement bureau de tabac. Lui-même ap-
prit le métier de confiseur, puis exer-
ça la profession de libraire, passionné
qu'il était déjà de livres d'arts et de
couleurs. A peine plus jeune que
L'Eplattenier (né en 1874), il se préci-
pita au Cours supérieur de composi-
tion et de décoration institué au début
du siècle par le grand Charles à la
barbe fleurie. Il y rencontra le futur
Le Corbusier, le sculpteur Léon Per-
rin, Georges Aubert, bientôt Charles
Humbert, Madeleine Woog.

De cet assez prodigieux bouillon de
culture qui régna dans les arts chaux-
de-fonniers de l'époque, tout éblouis
des découvertes que leur faisait faire
le maître , André Evard sortit avec un
bagage étonnamment vaste et des appé-

tits plus ambitieux encore. Dès 1905, il
collaborait avec Charles-Edouard Jean-
neret, par exemple à la première mai-
son de celui-ci , Chemin de Pouillerel i,
où on le voit avec Octave Matthey (qui
voua à son ami d'alors, Le Corbusier,
une haine inexpiable, esthétique s'en-
tend), en train de gratter les solides
graffiti d'origine qui l'ornent encore.
II participa sans doute aux fameux
« Ateliers d'art réunis » d'où sortent
divers édifices et ameublements, des
expériences fabuleuses qui, dans le do-
maine de la création de la forme, vont
du cercueil au monument historique,
au génie civil , au bracelet-montre :
bref , à tout. Mais Evard resta très
attaché à Le Corbusier, d'un bout à
l'autre de sa carrière.

Le peintre André Evard.

SON ŒUVRE
Si Evard fut une sorte de novateur,

c'est surtout dans le domaine de la
couleur. Ayant retenu la leçon des Ja-
ponais et des Chinois (estampe), des
impressionnistes et des cubistes (trans-
mutation et autonomie de la couleur,
importance essentielle de la lumière),
il s'était formé une doctrine esthétique
qui affirmait la primauté du volume
dans l'art occidental né de la Renais-
sance, et par conséquent déniait ou re-
niai t tout art informel, toute peinture
sans perspective (chez lui la perspec-
tive était ou bien traditionnelle, ou bien
géométrique, comme dans sou impor-
tante période cubiste).

La « gamme Evard » s'emparait au-
tant du paysage que de la nature mor-
te, des fleurs. II fit de ces lacs san-
glants, de ces couchers de soleil fulgu-
rants (les immenses couchers de soleil
jurassiens), ces Doubs d'un vert pé-
tant ou funèbre, ces cerisiers éclatant
de rires épars : cette flore fantastique
qui déchaînait la passion pour ou con-
tre.

Les « Variations sur un thème » pour
lesquels on l'accusait de cérébralisme
ou, tout au moins, d'intellectualisme,
ce qui passait pour une critique dans
la bouche des « L'Eplatteniérisants ».
En même temps, avec un soin extrême
des matières sans cesse remises sur le
métier, il s'appliquait aux profondes
investigations cubistes, l'objet , ici , étant
la peinture elle-même.

Amoureux de tout, des bijoux, joail-
leries, broderies, il amena sur ces toi-
les ces joyaux presque matérialisés
dans les reliefs travaillés comme en
bijouterie. Sans doute, ce «style Evard»
ne dépassa-t-il pas le cercle des con-
naisseurs, mais ses expositions à Paris
(Salon d'automne, Indépendants), à Zu-
rich, déchaînèrent des querelles assez
violentes, et ceux qui suivirent l'« éco-
le Evard » se reconnaissent d'assez loin,
que ce soit en tant que peintres ou
qu'amateurs d'art. Un jugement tran-
chant, un système de références très
sûr amenaient Evard à enseigner aveo
autorité.

LE COLLECTIONNEUR
Dès que L'Eplattenier eut révélé à

ses ouailles les splendeurs de l'estampe
japonaise, Evard en acquit. U choisit
ses impressionnistes, ses Renoir (pein-
tures et sculptures), ses Hodler, avec
sagacité, à tel point que récemment en-
core, quand il devait se défaire (avec
quel chagrin) d'une œuvre, elle était
acquise à des prix qui prouvaient la
valeur. Les Indiennes authentiques, ca-
chemires, sculptures africaines, qu'il a
réunies et dont la collection impres-
sionnante lui reste, souhaitons vive-
ment qu'elles demeurent en sa ville
natale et enrichissent notre patrimoine
et ne partent pas, comme certaines
autres, ailleurs.

Il faudrait parler de l'idéaliste (l'un
des plus proches collaborateurs du pas-
teur Pettavel à la « Feuille du diman-
che » jusqu'en 1932), du chrétien, de
l'ami ( combien d'artistes il dépanna
par des prêts et des dons, pas toujours
payés de reconnaissance), enfin de cet
amoureux de la nature qu'il fut tou-
jours, dans son Haut-Jura ou à Mon-
tézillon, où il a inventé ses lacs inou-
bliables.

A Mme Evard, son infatigable com-
pagne, à ses amis, nous présentons nos
sincères condoléances. Une vie si rem-
plie et dévouée aux plus hautes vertus
spirituelles, continuera d'enrichir La
Chaux-de-Fonds, su celle-ci veut bien
lui accorder foi et gratitude.

J. M. N.

C'est là!

...le Chemin Quartier , dans sa partie
inférieure, derrière les immeubles Ma-
rais 28 et 30. Il relie la rue du Marais
au Crêt-Vaillant ; seule la partie su-
périeure est utilisée.

Ce passage, on • le doit à Olivier
Quartier-dit-Maire (1776-1852), horlo-
ger de mérite ; il le fit construire à
ses frais. En outre, il donna le terrain
sur lequel fut bâti f e u  le Temple alle-
mand, et permit , par un don important,
de terminer la rue du Marais.

On trouve son nom parmi les promo-
teurs , en 1820, des bureaux de contrôle
des matières d' or et d'argent. En outre,
on lui doit encore, entre autres géné-
rosités, la plantation d'arbres sur l'es-
planade du Temple français et celle
de la route du Col (500 lauriers-saules -
combient en reste-t-il ?)

Pauvre M. Quartier , que dirait-il au-
jourd'hui ? S'indignerait-il comme le
faisait Clément Maraud dans la «FAM»
du 7 avril 1921 à propos de la vente
d'une église à Piseux (Eure) ? Au fait ,
vous rappelez-vous quand fut  démoli
le Temple Allemand ? Pour ne pas al-
longer, disons-le d'emblée i mars 1967.

M E M E N T O
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Vivarium de la Bonne-Fontaine :
9 h. à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Galerie du Manoir : affiches de Dali
15 h. à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch: Bar-dancing.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Musée Paysan : dimanche, 14 h. à

17 h. : Costumes et Coutumes.
Le programme des cinémas figure en

page 10.
Pharmacie d' office: samedi , jusqu 'à 21

h., Wildhaber , a.v Ld.-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Pharmacie d'office : dimanche, Wild-
haber, av. Léopold-Robert 7. En-
tre les heures d'ouverture, le No
11 indiquera le pharmacien à dis-
position.

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

Samedi
Musée paysan : 14 h. à 17 h., 20 h. à

22 h., costumes et coutumes.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Télébible : tel (039) 26 94 35.

Fête fédérale de lutte
suisse et jeux alpestres
La Chaux-de-Fonds
19-20 août 1972

En ville , on voit de plus en plus d'affiches annonçant la Fête fédérale
de lutte suisse et jeux alpestres des 19 et 20 août 1972. Une vingtaine de
commerçants ont offert gracieusement leurs vitrines pour exposer divers
objets et dons qui récompenseront les vainqueurs. Les commerçants, les
restaurateurs qui désirent offrir un peu de place pour les affiches, grand
ou petit format, peuvent sans autre s'adresser à la rédaction de « L'Impar-
tial ».

Concernant les chambres que des privés pourraient louer, M. Fernand
Berger et ses collaboratrices au bureau de l'ADC, attendent avec plaisir
les offres.

Pour être sûr d'obtenir de bonnes places pour les trois jours de fête ,
l'Office des sports de La Chaux-de-Fonds est à votre disposition pour tous
renseignements. C'est en effet cet Office, rue de la Serre 23 , qui est chargé
de la location des places.

N'oublions pas qu'en plus des passes de lutte, de grands spectacles
folkloriques seront présentés vendredi 18 et samedi 19 août, en soirée.

La Gare des
Joux-Derrière,

vous connaissez ?
Déjà que La Chaux-de-Fonds

prend de petits airs de fausse grande
ville avec sa gare de l'Est et sa gare
de l'ouest... Mais saviez-vous que
le réseau ferroviaire local est encore
beaucoup plus ramifié qu'on le pen-
se, n'ayant bientôt plus rien à envier
à celui de Paris ou de Londres ?
C'est en tout cas ce que découvre
au monde ébahi un prospectus pu-
blicitaire distribué ces jours : on y
fixe rendez-vous à des clients éven-
tuels, pour le départ d'un autocar ;
à 6 h. 15, place de la Gare, La
Chaux-de-Fonds, fort bien ; à 6 h.
20, place de la Gare, Les Eplatures,
admettons (encore que cette place
de la Gare-là soit bien modeste...) ;
mais chose stupéfiante, et qui prou-
ve à quel point on connaît mal sa
région , les habitants des faubourgs
sont invités à attendre cet autocar à
6 h. 25 , place de la Gare des Bulles,
à 6 h. 30, place de la Gare des Cro-
settes et à 6 h. 35 place de la Gare
des Joux-Derrière ! Mais oui ! Et
le prospectus ne parle même pas
d'une course surprise. On espère
tout de même pour les participants
que les connaissances géographiques
fort poussées des organisateurs leur
permettront de rentrer à bon port.
Peut-être au Port Valanvron , ou à
l'aérodrome dp la Grébille ?

En forme de tuyau
En avez-vous déjà eu l'idée ? Par

une belle soirée de vacances, ou
lorsque vous désirez montrer à vos
invités ce que signifie une ville
« qui a choisi de vivre à la campa-
gne », il y a de très jolies promena-
des à faire aux environs immédiats

de la ville, qui prennent peu de
temps. Par exemple, en 25 minutes :
Bois du Petit-Château — rue du
Haut-des-Combes — Chemin de
Pierre-Grise —¦ Ecole de Commerce
— Bois du Petit-Château ; en 20
minutes : Bel-Air — Centre IMC —
Les Combettes (restaurant) — Hô-
pital. En 40 minutes : Bel-Air —
Centre IMC — Jérusalem — Le Bas-
set —¦ Les Combettes — Hôpital. En
30 minutes : Minigolf — Les Mélèzes
— Bois-du-Couvent — Boulevard de
la Liberté — Minigolf. En 50 mi-
nutes : Minigoli — Les Mélèzes —
Le Vuillème — Les Grandes Croset-
tes — Le Chevreuil (restaurant) —
Bois du Couvent — Boulevard de la
Liberté — Minigolf. En' lh. : Bois
du Petit-Château — Chemin de
Pouillerel — Haut des Combes —
Les Joux-Dessus —¦ La Sombaille
— Bel-Air. En 1 h. 10 : Le Bois-Noir
— Les Endroits (restaurant) — Le
Grillon — Aérodrome des Eplatures
(restaurant) — Les Forges. En 1 h.
10 aussi : Gare de l'Est — Les Arê-
tes —• Les Petites Crosettes (no 6 :
Maison Brandt , monument histori-
que) — Gare de l'Est. En 1 h. 30 :
Bois du Petit-Château — Sommet de
Pouillerel et retour. Ou, dans le
même temps : Bel-Air — Jérusa-
lem — Le Basset — Les Bulles —
Le Château — Les Pervenches (tea-
room) — Les Rochettes (restaurant)
— Les Bulles — Les Combettes (res-
taurant) — Hôpital. En 1 h. 40 :
Boulevard de la Liberté — Les Pe-
tites Crosettes — Le Cerisier (au-
berge) — La Loge (auberge) — Cha-
let Heimelig (restaurant) et retour.
Toutes ces courses sont prévues
avec départ et arrivée à des arrêts
de trolleybus. Et il y en a bien
d'autres encore , laissées à votre
imagination... aidée par cartes ou
plans que vous vous procurerez fa-
cilement.

— ¦ W*
^  ̂ *

On nous signale que Mlle  Manon
Droz de La Chaux-de-Fonds, élève au
pensionnat La Pensée à Vevey, a pas-
sé dernièrement très brillamment ses
examens et a obtenu son baccalauréat
avec mention.

y. -..M .iiiiuj PrécisiOI»i'.'"i-'M ;' -y
A la suite de notre article d'hier con-

cernant la visite de l'hôpital de spécia-
listes de l 'Of f ice  fédéral  de l' air ins-
pectant les hélistations des hôpitaux
suisses, un de nos lecteurs nous signale
que, contrairement à ce que nous avions
laissé entendre, le transport de blessés
par air n'est pas le seul fai t  de la
GASS , d'Heliswiss et de l'armée, mais
que plusieurs autres compagnies, telles
qu 'Air-Glaciers, Air-Zermatt ou Helili-
cino, notamment, en accomplissent de
nombreux. C'est toutefois la GASS qui
régit l'ensemble de ces transports.

Succès VENDREDI 21 JUILLET

Naissances

Scandurro Emanuela Ester, fille de
Salvatore, menuisier, et de Liboria,
née Magistro. — Zybach Christian
Alain, fils de Jacques Olivier , com-
merçant, et de Liliana , née Méroz. —
Tisini Saridra, fille de André Marcel ,

agent de police, et de Fiorella Enrica ,
née Kurth.

Promesses de mariage
Djela Abdelaziz, employé de bureau,

et Broquet Mary France.

' Mariage
Fadda Pietro, ouvrier, et Santoro

Assunta Concetta. ,

Etat civil

[L E  DISTRICT DU LOCLE

Ce week-end au Locle
Grand-Cachot-de-Vent : exposition de

15 h. à 21 h.
Permanence médicale : en l'absence du

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Cinéma Casino : 20 h. 30, O' Canga-

ceiro.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'è

21 h., ensuite tél. No 17 renseigne-
ra.

Dimanche
Cinéma Casino i 20 h. 30, O' Canga-

ceiro.
Pharmacie d'office : de 10 à 12 h.,

18 à 19 h., Mariotti. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 5
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LES VIEUX-PRÉS
CE SOIR

DANSE
Orchestre : Lândlerkapelle Enzian

DATES A RETENIR APRÈS LES
VACANCES...

26-27 août
4e Marche populaire

des Gorges de
l'Areuse, Noiraigue
Renseignements et programmes :

HOCKEY CLUB NOIRAIGUE
Tél. (038) 67 11 10 ou (039) 22 21 25
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Piazza * inaugurera au Locle, en novembre 1972, un grand magasin
d'alimentation moderne couvrant une surface de 350 m2 et
cherché, pour le diriger ,

un spécialiste du commerce de détail
Un commerçant de la branche alimentaire, expérimenté, capable
d'initiative et habitué à diriger le personnel trouvera comme

gérant de la Piazza
une position d'avenir , ayant d' excellentes possibilités de déve-
loppement, assurant une grande indépendance et une bonne
chance de succès.
Dans le cadre d'une politique d'entreprise dynamique et géné-
reusement conçue, Piazza offre

— un salaire correspondant au travail fourni
— un 13e salaire mensuel
•— des heures de travail individuelles et la semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite, etc.

Veuillez téléphoner ou écrire, avec les annexes habituelles, à

P1ASBA
chez Deggo, Monsieur Jean-Louis Pozzi,
Chemin du Cap 1, 1000 Lausanne 5,
Tél. (021) 28 88 28 09.00 - 12.00 , 14.00 - 16.00
référence direction

* Piazza — qu'est-ce que c'est ?
Une nouvelle ligne de distribution du commerce de détail privé
de la branche alimentaire avec des magasins modernes à grande
surface dans de nombreuses villes de Suisse. Leurs caractéris-
tiques : aménagement intérieur de goût, atmosphère sympathique,
assortiment de choix d'articles de marque, prix nets calculés au
plus bas, départements spéciaux pour fruits et légumes, boulan-
gerie, fromage, articles traiteur, boucherie et charcuterie, vins
et spiritueux.

Le Centre Electronique Horloger S.A., à Neuchâtel ,
désire s'assurer la collaboration , pour ses services
administratifs, d'une

sténodactylo
pour la correspondance et divers travaux de bureau ;
ce poste exige une parfaite connaissance de la langue
française ainsi qu 'une bonne culture générale ;

aide de bureau
pour divers travaux statistiques.

Les candidates désireuses de travailler dans une
ambiance jeune et agréable sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats au Centre Electronique Hor-
loger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

. . j.;n • un , -

piersa sa
2074 marin

cherche pour date à convenir un

mécanicien
électricien

pour l'entretien de son parc de machi-
nes.

Age idéal : 25-35 ans.

Salaire correspondant aux capacités.

A LOUER

UN APPARTEMENT
de 4 pièces avec bain.

UN APPARTEMENT
d'une pièce avec douche.

Situation : RENAN (Jura bernois).
Tél. <061\ 41 00 58

Le prix conseillé :
combien de temps encore ?
Ce prix que l'on appelle « prix conseillé » est devenu l'enfant chéri des discounts
et des magasins pratiquant le rabais. Nombreux sont les clients qui se laissent
manifestement pousser à acheter, séduits par ces indications de prix fantaisistes.
L'engouement pour cette technique s'explique par la différence existant entre
le prix conseillé et le prix de vente effectif.

Lorsque, par exemple, le prix conseillé
de Fr. 8.30 est indiqué bien visible-
ment sur un article de marque, qu 'il
est ensuite tracé et remplacé par un
prix de vente effectif de Fr. 5.95, il est
alors bien vrai q*u'il faut , dans ce cas,
faire preuve d'une certaine force de
résistance, d'une dose non négligeable
de bon sens et d'une connaissance pré-
cise des prix pour étouffer cette ré-
flexion spontanée : « voilà un achat
avantageux » !
Il serait pourtant judicieux d'attendre
un peu avant de se décider et de com-
parer le prix « discount » avec le prix
d'un produit Migros d'une qualité
égale ou supérieure !
Lors de la dernière assemblée des dé-
légués à Berne, le président de la di-
rection Coop suisse, M. Werner Gnae-
dinger, a lui-même déclaré que la
lutte contre les prix conseillés, deve-
nus aujourd'hui une belle farce, de-
vait être poursuivie.
Comment Coop envisage-t-elle en réa-
lité cette « lutte » ? Sur l'une des pa-
ges d'annonces du journal Coop (No 27)
on peut voir cette offre spéciale pour,
entre autres, 3 produits de marque
(vendus également dans d'autres ma-
gasins) portant l'indication « Coop
Hit » :
— ... (boisson au cacao) 5.95

au lieu de 8.30
— ... (laque pour cheveux) 3.60

au lieu de 4.60

— ... (1 paquet avec 2 savons
de bain à la crème) 2,80

au lieu de 5.20
A noter : dans le même numéro où est
présenté la page de titre un rapport
sur cette réunion, au cours de laquelle
les idées émises par le président de
la direction Coop sur la « lutte contre
les prix conseillés » reçurent un bon
accueil, on s'adonne à nouveau allè-
grement et non sans intérêt à la tech-
nique des prix fantaisistes ou dis-
counts.
La comparaison de prix établie sur la
base de cette offre donne le résultat
suivant : les 3 produits proposés par
Coop et mentionnés comme Hit dans
les discounts coûtent ensemble
Fr. 12.35 ; 3 produits similaire, d'une
qualité égale ou supérieure, vendus
à des prix clairs et nets dans les
filiales Migros, coûtent au total
Fr. 10.—. la différence de prix globale
correspond donc à une économie de
19 °/o.
Ce qu'il y a d'étonnant dans cette farce
des prix conseillés qui sévit depuis
trop longtemps déjà, c'est que les or-
ganisations de consommateurs ne con-
damnent pas plus souvent et avec la
rigueur requise cette présentation gro-
tesque d'offres soi-disant avantageu-
ses.
Nous ne pouvons que, une fois encore,
donner ce conseil à tous les consomma-
teurs : ne vous laissez pas prendre au

piège par les différences entre prix
conseillés et prix « discounts », soyez
méfiants et comparez les prix ! Celui
qui achète de façon critique, économise
et jouit mieux de sa vie.

Dans sa lutte contre le renchérisse-
ment de la vie et dans les efforts
qu'elle entreprend pour améliorer les
conditions de vie actuelles, Migros a
besoin de votre soutien 1

Un bon brossage de dents
prévient la paradontose

Combien de dents compte la dentition
complète d'un adulte ? Voilà la ques-
tion que nous avions posée à la fin de
notre dernier article à ce sujet.
La réponse est 32 dents, tout au moins
en théorie ; en effet , de nombreuses
personnes ne possèdent pas toutes
leurs dents de sagesse et d'autres en-
core n'en possèdent aucune. Nous ad-
metterons donc, pour des raisons de
simplicité, que le Suisse moyen a 30
dents.
Le nettoyage de celles-ci n'est natu-
rellement pas l'affaire de quelques
secondes ; c'est pourquoi nous vous
recommandons chaleureusement de
brosser vos dents pendant environ 3
minutes.
Comment faut-il procéder ?

— brossez la face extérieure de la
dent en décrivant des petits mou-
vements circulaires rapides ;

— brosser la face intérieure de haut
en bas et

— la surface de mastication longi-
tudinale et en biais.

Une telle méthode de nettoyage n'of-
fre pas seulement l'avantage d'un
brossage soigneux et complet, mais
elle favorise, et cela est de toute pre-
mière importance, le massage quotidien
nécessaire à la gencive.
La paradontose ou « retra.it de la gen-
cive », cette maladie redoutée par de
nombreuses personnes d'un certain âge,

est, dans la plupart des cas, la consé-
quence directe d'une hygiène dentaire
incorrecte ou insuffisante. Il n'est en
effet pas normal que 65 %> des adul-
tes soient atteints de paradontose.
Ce qui est couramment appelé « para-
dontose » est, en fait , une inflamma-
tion constante de la genoive provo-
quant une destruction progressive de
celle-ci. La maladie poursuivant son
cours attaque ensuite l'alvéole situé

dans l'os maxillaire. Les dommages
causés à l'os maxillaire sont irréver-
sibles, étant donné que cet os n'a
aucun pouvoi r régénérateur. Si aucune
mesure radicale n'est prise pour com-
battre cette paradontose, les dents
commencent rapidement à branler et
à se déchausser complètement.
Le « retrait de la gencive » pourrait
être évité, mais en tous les cas, peut
être soigné à temps si les dents sont
nettoyées correctement et régulière-
ment.
Les meilleurs résultats en ce qui con-
cerne les soins et les traitements ont
été obtenus (comme le démontrent les
séries de tests effectués en clinique)
avec la brosse à dents électrique.
N' oublions pas que la brosse à dents
-; Mio-star » , testée par l'ASE, recom-
mandée par tous les experts dans ce
domaine et d'un prix avantageux, vi-
bre 50 fois par seconde en couvrant
un angle de 60 degrés.
Il est évident que la brosse électrique
permet d'atteindre une puissance de
nettoyage de loin supérieure à celle
obtenue par les méthodes tradition-
nelles et, de plus , la vibration produit
un effet de massage excellent sur la
gencive.
La pâte dentifrice Candida Fluor actif,
testée en clinique et la plus avanta-
geuse à l'achat , peut , pendant ces 3
minutes de brossage, déployer toute
son action anti-caries sur l'émail des
dents.
Savez-vous du reste ce qu'a récem-
ment dit un éminent médecin-dentiste
suisse à propos de la pâte dentifrice
au fluor actif : « un homme qui ne se
nettoie pas les dents avec du denti-
frice au fluor actif peut être comparé
à un automobiliste qui roule aveo des
pneus lisses, à la seule différence que
ce dernier met ainsi d'autres person-
nes en danger... »
Vous serez certainement d'accord avec
nous, au moins 2 fois par jour, 3 mi-
nutes de soins dentaires avec la pâle
dentifrice Candida , les brosses à dents
Candida ou mieux encore avec la bros-
se électrique « Mio-star » est le moyen
le plus sûr et le plus sage d'économi-
ser son argent et de conserver sa santé.

La recette de la semaine :

Votre qualité de coopérateur vous confère tous les droits statutaires
d'un co-propriétaire de cette vaste communauté Migros : droit de vote
et droit à l'éligibilité au sein de Migros, distribution gratuite de notre
hebdomadaire « Construire », obtention de magnifiques livres-cadeaux
paraissant périodiquement à l'intention de nos membres, billets à prix
réduits pour des manifestations culturelles ou de variétés, ainsi que
pour, des voyages.
Demandez dans l'une des filiales Migros ou dans l'un des camions-
magasins une déclaration d'adhésion que vous remplirez et que vous
retournerez à Migros. Vous recevrez (sans aucun engagement financier
de votre part) une part sociale d'une valeur de Fr. 10.— de la coopéra-
tive Migros de votre région.
(Chaque famille ou chaque personne ne peut cependant être propriétaire
que d'une seule part sociale).

Devenez vous aussi coopérateur Migros !

• « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous •
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sH^T Ynent de Migroŝ ^B^JM^^IWiSSj '-'» '(

p^ffl llïil'ouix's mieux compte de J^Rïence de M^f-yy

22 "juillet 1972 j f1^. 
d̂ Jf je IjnpRfl^^ 90 ! C ie ' litre

itetapanes, tjon de la ui\:iUl i__àA__l____m ¦

Monteurs qualifiés
SONT CHERCHÉS par entreprise d'ins-
tallations sanitaires à Pully-Lausanne.
Tél. (021) 29 98 79.

Partager les tomates en deux , les sau-
poudrer de sel. Les déposer dans un
plat à gratin graissé, et faire étuver
au four pendant 10 minutes, à feu
moyen. Saupoudrer alors de fines her-
bes (persil et ail hachés, romarin , basi-
lic) et d'un peu de panure. Terminer la
cuisson (10 minutes). Moudre du poivre
sur les tomates, et présenter dans le
plat à gratin. 16419

Tomates Provençale

Offre extraordinaire !
Birchermuesli «reddy»
Prêt à être servi, riche en vitamine
C. Une caractéristique de Migros :
baisser les prix des articles de sai-
son !
Le paquet, 425 g maintenant 1.30

(jusqu 'ici , 1.50)

Ravioli aux œufs
Prêts à être servis. Fourrés d'une
viande de première qualité, en sauce
tomate à l'italienne.
La grande boite 1/1, 860 g

maintenant 1.50
(jusqu 'ici, 1.70)

La boîte 3/4, 580 g maintenant 1.10
(jusqu 'ici, 1.30)

Feuille d'Avis desMontagnes EUSSE

Restaurant de la Place
L© LOCI6 Tél. (039} 31 24 54

MENU DE DIMANCHE

ASSIETTE HORS-D'OEUVRE

POTAGE

CARRÉ DE PORC AU FOUR
LEGUMES DE SAISON

POMMES FRITES

CASSATA

Complet : Fr. 13.—
Sans entrée : Fr. 9.—
Sur assiette : Fr. 5.—

ET TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS
A LA CARTE ET SUR ASSIETTE



Décoration des constructions publiques
Commission cantonale des beaux-arts

La Commission cantonale des beaux-
arts, dans son rapport annuel , rappelle
qu 'elle a visité trois ateliers et neuf ex-
positions — dont celles de la Société
des peintres et sculpteurs jurassiens à
Bellelay et de Noël , organisée par l'E-
mulation, à Delémont — au cours de
l'année dernière. A la suite de ces vi-
sites, elle a proposé l'achat de 80 œu-
vres, pour un montant total de 10.000
francs aux autorités cantonales qui a
accepté.

La commission a conseillé la direction
de l'Hôpital de l'Ile pour l'achat de 152
œuvres supplémentaires destinées à la
décoration murale. Elle a ainsi presque
épuisé totalement le crédit de 200.000
francs dont elle disposait à cet effet.

La sculpture métallique commandée
à Gérard Bregnard pour la nouvelle
Ecole normale de Porrentruy a été exé-
cutée et elle attend d'être placée. Sur le
crédit global de 28.500 francs , il ne
reste qu'une somme de 8500 francs
pour la décoration intérieure.

La commission a choisi une sculptu-
re d'Angle Duarte, lors de l'exposition
de Bienne de 1970. Elle sera exécutée
en polyester et coûtera 66.000 francs.
Cette sera remise en prêt à la commu-
ne de Tramelan qui la disposera dans
l'enceinte de la piscine prochainement.

Enfin , la commission a contribué in-
directement à l'achat de la tapisserie
de Magdalena Abakanowicz destinée au
Palais des Congrès de Bienne.

En dehors des achats, la Commission
des beaux-arts a mis au point le projet

de règlement concernant l'encourage-
ment des artistes que lui avait demandé
la direction de l'Instruction publique.
Pour sa part , le Conseil d'Etat a admis
sa proposition de porter le montant des-
tiné à l'achat d'œuvres d'art de 60 à
120.000 francs. Le Grand Conseil l'a
ratifiée.

Cette année, l'accent sera porté sur
la décoration des constructions publi-
ques et , à cet effet, il serait souhaita-
ble que l'autorité adopte certaines nor-
mes ou directives concernant les futurs
bâtiments, (fx) 

SAIGNELÉGIER

D'autre part, l'effet escompte n'a pas
toujours été obtenu et certaines plantes
à longues tiges masquant la visibilité,
n'ont pas été atteintes par les produits
chimiques.

Il est totu de même surprenant qu'a-
lors que la loi interdit de brûler les
herbes sèches en bordure des routes
afin notamment de protéger la faune,
l'Etat prenne l'initiative d'asperger les
banquettes avec des produits chimiques
détruisant la végétation et du même
coup tout le monde animal y vivant.
Espérons vivement que cette nouvelle
forme de pollution ne sera pas renou-
velée et que les abords des routes re-
trouvent leur verdure, même si cela
donne un supplément de travail aux
services de la voirie, (y)

Des essais vraiment
peu concluants

Ce printemps, le Ve arrondissement
a procédé à des essais en aspergeant
le bord des routes cantonales avec un
produit appelé inhibiteur de croissance,
ayant la faculté de ralentir la poussée
de la végétation. Cette aspersion a pour
but d'éviter le fauchage répété de l'her-
be des banquettes et des talus. Ce pro-
cédé est notamment utilisé le long des
autoroutes ce qui permet de réduire
le travail des services de la voirie.

Cet essai a donc commencé ce prin-
temps le long de toutes les routes du
Haut-Plateau franc-montagnard. On a
malheureusement constaté qu'à plu-
sieurs endroits, l'herbe est complète-
ment brûlée, ce qui est extrêmement
laid dans une région aussi verdoyante.

Les noces de diamant sacerdotales
de l'ancien doyen des Franches-Montagnes

Dans l'église d'Epauvillers , la parois-
se de son lieu de retraite, Mgr  Joseph
Monin , ancien doyen des Franches-
Montagnes , a célébré le soixantième
anniversaire de son ordination sacer-
dotale. C' est en e f f e t  en 1912, dans son
village natal de Glovelier, qu'il avait
dit sa Première messe.

Une foule nombreuse de parents et
d' amis ont entouré le vaillant jubilaire

au cours de cette belle f ê t e , qui a débu-
té par une messe concélébrée. L'homé-
lie de circonstance a été pron oncée
par le chanoine Bernard Boillat. La
f a n f a r e , la Sainte-Cécile ont agrémenté
la cérémonie de leurs productions.

Après l' o f f i ce , sur le parvis de l'é-
glise, M M .  Francis Borne, président de
paroisse, et Fritz Métille , maire d'Epi-
querez, ont rendu un vibrant hommage
au jubilaire. Une centaine de convives
se sont ensuite retrouvés à l'hôtel de
la Poste pour un repas au cours du-
quel M.  Paul Jubin, major de table,
a donné la parole à plusieurs per son-
nalités religieuses et civiles qui ont
rappelé la longue et bienfaisante car-
rière de doyen Monin , chanoine hono-
raire de la Cathédrale de Soleure. On
a entendu successivement le doyen
Cerf de Cornol , Mgr  Cuenin, ancien
vicaire général , Me Christe de Delé-
mont, M M .  Al f red  Fleury et Henri
Theurillat , l'ancien et actuel président
de paroisse de Saignelégier, Maurice
Péquignot , maire de Saignelégier, Paul
Montavon, Germain Joray des Enfers ,
Armand Friche, curé d'Epauvillers.
En f in , très ému, 'le dj oyen Monin a re-
mercié chacun et a évoqué quelques
souvenirs de son long apostolat aux
Breuleux, puis à Saignelégier où tous
ses anciens paroissiens gardent un lu-
mineux souvenir de ce prêtre tant ai-
mé, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Baptême au chantier naval des Brenets
' AUTOUR DU LOCLE • AUTOUR DU LOCLE ]

« Jumbo », la cinquième unité de la
compagnie de navigation suisse NLB
vient de subir avec les honneurs du
Champagne son baptême de l'eau.

C'est au chantier naval des Brenets
qu 'est sorti ce nouveau-né d'une flotte
déjà importante mais qui s'avérait in-
suffisante à satisfaire les besoins d'un
tourisme en plein expansion. M. Durig,

patron de la compagnie, aidé de colla-
borateurs experts, a donc relevé le défi
en parvenant presque au terme d'une
réalisation dont les plans avaient été
acceptés au mois de février de cette
année. C'est non sans fierté légitime
qu'il voit enfin flotter ce bâtiment de
16 tonnes qui sera mû par un moteur
de 125 chevaux.

Jumbo » mouillant aux abords du chantier naval des Brenets. A bord , son
patron et son constructeur, (photo Impar - or)

Faisant honneur à son nom de bap-
tême, le plus gros et le plus puissant
des bateaux du Doubs sera inauguré
cette saison encore, après que les der-
niers aménagements intérieurs et quel-
ques détails de finition auront été mis
au point.

De conception classique, il présente
des garanties de sécurité qui dépassent
largement les normes exigées par l'Of-
fice fédéral des transports et de l'éner-
gie à Berne. Avec un tirant d'eau qui
ne dépassera pas 75 centimètres en
charge pleine, une assiette offrant une

grande stabilité, ainsi qu'une cale divi-
sée en 11 compartiments étanches ga-
rantissant l'insubmersibilité, ce bateau
de plaisance répond déjà aux prescrip-
tions des futures lois européennes de
navigation intérieure. Dans l'espoir que
se réalise peut-être prochainement une
collaboration franco-suisse dans le do-
maine de l'exploitation touristique com-
mune de ce haut lieu de villégiature,
la compagnie suisse de navigation des
bassins du Doubs place un nouvel atout
dans une entreprise qui contribue de
façon réjouissante -à faire mieux con-
naître une des perles du Jura neuchâ-
telois. (ar)

Bientôt la marche des gorges de l'Areuse
Sous le patronage de l'Impartial

La 4e édition de la marche populaire
des gorges de l'Areuse aura lieu les
samedi et dimanche 26 et 27 août. Les
départs auront lieu les deux jours de
7 heures à 14 heures sur la place de la
Gare de Noiraigue. La rentrée est pré-
vue jusqu'à 18 heures. Le parcours
d'environ 15 km. sera balisé à travers
chemins, gorges pittoresques, forêts, en
passant par Champ-du-Moulin, la Fer-
me-Robert au pied du Creux-du-Van
et les Oeillons d'où l'on domine le Val-
de-Travers. Une médaille unique en
relief sera remise à chaque participant
terminant la course dans les délais , son

motif , la Clusette et le clocher du vil-
lage, le seul en granit de la région
enchantera chacun. Tout au long du
parcours les places de pique-nique sont
nombreuses et la soupe aux pois sera
offerte par la société. Des renseigne-
ments et des programmes peuvent être
obtenus en s'adressant au Hockey-Club
Noiraigue, ou en téléphonant aux nu-
méros (038) 67 11 10 ou (039) 22 21 25.

Les inscriptions sont de 9 francs jus-
qu'à 15 ans et 10 francs pour les adul-
tes. Le CCP est le 20-5769, marche des
gorges de l'Areuse, Noiraigue.

Les pittoresques gorges de l'Areuse

Sur la route Buttes -Sainte-Croix

Un poids lourd composé d'un camion
et d'une remorque, transportant du bois,
circulait hier vers 16 heures sur la
route menant de Buttes à Sainte-Croix
par le col des Etroits. A un kilomètre
environ du col, et pour une cause in-
déterminée, le train routier, piloté par

M. G. U., de Lausanne, a mordu la
banquette à droite de la chaussée, dé-
valé le talus et s'est renversé fond sur
fond . Le conducteur a subi des contu-
sions et des blessures à la tête.

(photo Schelling, mlb)

Un train routier se renverse
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QUATRE VACHES
FOUDROYÉES

Quatre vaches appartenant à M. Jo-
seph Chêne, agriculteur, ont été fou-
droyées lors du violent orage qui a
éclaté durant la nuit de jeudi à ven-
dredi sur l'Ajoie. Ces vaches s'étaient
réfugiées sous un arbre pour s'abriter.
L'accident s'est produit à quelque 300
mètres du village. La perte s'élève à
environ 8000 à 10.000 francs, (r)

DAMVANT

Apres trois semaines magnifiques
passées au Tessin, les neuf petits co-
lons francs-montagnards viennent de
rentrer dans leur famil le.  C' est en 1968 ,
à l'occasion du 20e anniversaire de sa
fondation , qu'une entreprise du Noir-
mont avait institué une colonie de va-
cances à Ligornetto, près de Chiasso.
Depuis lors, chaque année, neuf en-
fants  choisis parmi les dix-sept com-
munes du district des Franches-Monta-
gnes , ont la joie de passer trois semai-
nes dans cette belle région tessinoise.

Cet été, les colons étaient placés sous
la compétente et dynamique direction
de M.  et Mme Jean-Marie Aubry, ins-
tituteur à Goumois. Le soleil , une or-
ganisation parfai te , des installations re-
marquables, ont contribué à faire de
leur séjour une réussite totale. Les en-
fants  ont particulièrement apprécié la
magnifique piscine privée de la colonie.

( y )

Les petits colons
f rancs-montagnards

sont rentrés du Tessin

Ce week-end à Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Bons bai-

sers de Russie ; 17 h. 30, film
italien.

Arcades : 15 h. 20 h. 30, La Chouette
et le Pussy-Cat.

Bio : samedi, 14 h., 20 h. 45, Joe, c'est
aussi l'Amérique ; 16 h., 18 h.,
film italien ; 23 h., anomalies se-
xuelles. Dimanche : 16 h., 18 h.,
Un Straniero a paso bravo ; 20
h. 45. Joe, c'est aussi l'Amérique ;
23 h., anomalies sexuelles.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme
en balade.

Rex : 15 h„ 17 h. 30, 20 h. 30 .Vive
les scouts girls.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les che-
mins de Katmandou ; 17 h. 30,
film en italien.

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 9 h., pharmacie
Perrin, Fleurier.

Ambulance de jour , tél. (038) 61 12 00 ;
de nuit, tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet. — Colisée : samedi, dimanche

et mardi : 20 h . 30, « Jo » de Fu-
nès.

M E M E N T O  |

A la découverte des gorges de l'Areuse
La 4e édition de la marche populaire

des Gorges de l'Areuse aura lieu les
26 et 27 août. Départ et arrivée place
de la gare de Noiraigue les deux jours.
Médaille originale en relief , La Clu-
sette et le clocher du village, le seul
en granit entre Genève et Schaffhouse.
Soupe aux pois offerte, nombreuses
places de pique-nique tout au long du
parcours de 15 km. qui sera balisé.
Renseignements et programmes : Ho-
ckey-Club Noiraigue, 2103 Noiraigue,
tél. (038) 67 11 10 ou (039) 22 21 25.
Inscriptions jusqu 'à 15 ans fr. 9.— ;
adultes Fr. 10.—. CCP 20 - 5769.

i l COMMUNI Q UÉS :
y ;

Jour après 'jour la piscine reçoit son
petit contingent de visiteurs et après
un mois de juin qui a dépassé les espé-
rances, car les week-ends furent beaux,
le temps des vacances accuse ¦ une
moyenne journalière de 500 entrées,
c h i f f r e  relativement peu élevé. L'eau
est bonne, la température de l'air éga-
lement, mais les orages menacent si
bien que les nageurs du matin s'en
vont et que les après-midi sont un peu
creux. De plus les habitués ne sont
pas là, en vacances sur d'autres rives,
les élèves envolés pour la durée des
vacances scolaires.

L'année sera donc petite au point
de vue des entrées car on a toujours
vu qu'après les vacances horlogères,
même si les conditions les plus favora -
bles régnent à la piscine, les visiteurs
diminuent.

Comme chaque année, une bonne part
du contingent journalier est formé de
Français, mais deux jours durant, cette
semaine on n'en vit pas l'ombre d' un ,
occupés qu 'ils étaient tous à voir passer ,
arriver et repartir . le Tour de France.
Et comme pas mal de Suisses ont éga-
lement pri s le chemin de France, les
e f f e t s  du passage du Tour se sont fa i t
sentir sur la fréquentation de la pis-
cine.

Deux jours durant,
pas un Français

à la piscine

JEUDI 20 JUILLET
Naissance

Hirschy Christiane Séverine, fille de
Fritz Armand , mécanicien, et de Da-
nièle Juliette Emilienne, née Billod.

Promesses de mariage
Jean-Richard Gérald André Daniel ,

employé de commerce, et Berger Da-
nièle.

Etat civil du Locle

Démission
du secrétaire communal

M. Pierre Moirandat , actuellement
receveur mais qui venait d'être élu se-
crétaire communal, a remis sa démis-
sion avant même d'être entré en fonc-
tion. Cette décision est la suite de que-
relles d'ordre politique, (fx)

FONTENAIS



405 demandes d'asile politique
Depuis le début de Tannée

Depuis le début de cette année,
405 demandes d'asile politique ont
été adressées aux autorités fédérales
contre 1131 demandes tout au long
de l'année 1971. 83 réfugiés se sont
mis sous la protection de la Suisse
pendant le seul mois de juin dernier
alors que du 1er au 21 juillet au
soir, 71 demandes d'asile ont été en-
registrées. La plupart des demandes
proviennent des réfugiés des pays de
l'Est.

En se penchant sur la statisti que
des dernières années, on constate
que les demandes d'asile politique
sont plus nombreuses en période de

vacances. En 1971 par exemple, les
mois records ont été juillet (150 de-
mandes), août (153), septembre (151)
et janvier (110). Mais l'aff lux de ré-
fugiés est surtout lié aux conflits
et aux crises extérieurs.

Après les crises qui se sont dérou-
lées dans différents pays de l'Est,
de nombreux réfugiés ont demandé
l' autorisation de s'installer dans no-
tre pays. Depuis l'invasion de Buda-
pest en 1956, 14.415 demandes d'a-
sile ont été acceptées par la division
fédérale de la police, 'alors que de-
puis l'entrée des troupes du Pacte de
Varsovie en Tchécoslovaquie en 1968
plus de 14.500 ressortissants de ce
pays ont reçu la protection officielle
de la Suisse. Actuellement encore,
des réfugiés de ces deux pays con-
tinuent à arriver en Suisse. Depuis
le début de l'année 1972 par exem-
ple, 108 Hongrois ont présenté des
demandes d'asile politi que.

Il faut cependant remarquer que
l'afflux de demandes dépend en par-
tie de la plus ou moins grande « im-
perméabilité » des frontières des dif-
férents pays et de leur éloignement
par rapport à la Suisse. En effet ,
si l'on considère l'importance du con-
flit  indo-pakistanais et le grand nom-
bre de réfugiés qu 'il a causés, les 27
ressortissants de ces deux pays qui
ont déposé une demande d'asile de-
puis le début du conflit représentent
un chiffre négligeable, (ats)

Berne a su jouer ses cartes maîtresses
Suisse - CEE

— D'un de nos correspondants à Berne, Jean STEINAUER —

S'il n'y a pas de quoi hurler d'enthousiasme en jugeant les résultats de
notre longue négociation avec le Marché commun, il y a de solides raisons
à la satisfaction du Conseil fédéral. Disons que toute appréciation des
« échecs » ou des succès rencontrés par les négociateurs suisses demande un

sens aiguisé des nuances. Deux exemples.

Bien que doté d'un caractère évo-
lutif , l'accord se limite plus farou-
chement que la Suisse ne l'aurait
souhaité au strict échange des pro-
duits industriels. Nous avons été
frappés, confiant jeudi soir, l'ambas-
sadeur Paul Jolies, par la réticence
de nos interlocuteurs à étendre l'ac-
cord à des domaines pourtant fort
proches de la circulation des mar-
chandises, à prévoir même une sim-
ple possibilité de conversation en
matière monétaire par exemple, ou
l'intérêt mutuel est pourtant évident.
Mais nous n'avons essuyé qu'un de-
mi-échec, affirmait aussitôt M. Jol-
ies, car les raisons invoquées par
les gens du Marché commun pour
ne pas entrer dans nos vues nous
ont paru tout à fait acceptables.

FAUTE DE TEMPS
A Bruxelles, en effet , on pensait

que le temps manquerait pour éla-
borer des procédures acceptables sur
le plan institutionnel pour un tel
dialogue permanent. C'était juste-
ment vu. Autre exemple, assez voi-
sin, l'emploi de la clause de sauve-
garde. Or, l'accord prévoit un cas
au moins où cela sera possible. « Mais
c'est le prix à payer », commentait
M. Jolies, « pour cette autonomie que
nous voulons maintenir ». Il fallait
donc accepter cette concession ou
entrer dans l'engrenage d'un... ali-
gnement complet sur le Marché com-
mun. De l'alternative, les négocia-
teurs suisses ont retenu le seul terme
possible. Encore sont-ils confiants,
pour l'avenir, dans les vertus du dia-
logue : l'Europe et nous sommes de
vieilles connaissances, maintenant,
entre lesquelles nulle brouille insur-
montable ne devrait surgir.

A se tourner vers les motifs suis-
ses de satisfaction, c'est-à-dire vers
les points sur lesquels l'accord en-
térine les thèses défendues par nos

négociateurs, on constaterait le mê-
me équilibre d'intérêts, la même di-
mension raisonnable. A faire le
compte des gains matériels, on enre-
gistrera sans doute des résultats qui,
pour être substantiels, n'auront dans
l'immédiat rien de spectaculaire.

A recenser, enfin, les principes
pratiques et valeurs suisses qui se
tirent indemnes de l'aventure, on ne
trouvera rien dont on puisse penser
sérieusement que nous aurions pu
risquer de les mettre en péril ; ainsi
de la neutralité et ses corollaires,
ainsi de notre politique agricole,
ainsi de notre système d'économie
de guerre. Et pourtant ! loin de nous
la tentation de minimiser les résul-
tats de la longue négociation.

PRÉCIEUX ATOUTS
Rien ne souligne mieux leur va-

leur, pensons-nous, que de rappeler
—¦ avec le conseiller fédéral Ernt
Brugger — les trois cartes maîtres-
ses que la Suisse avait le bonheur
de compter dans son jeu.

Premier atout, l'expérience acqui-
se ou plutôt les expériences faites
dans le cadre de l'AELE, précieux
argument pour convaincre les « euro-
crates » de la... praticabilité de cer-
taines solutions préconisées par les
Suisses ! S'il n'a guère porté en ma-
tière de règle d'origine, il a forte-
ment imbibé l'ensemble de l'accord.

Deuxième atout , une étonnante
équipe de négociateurs, avec un lea-
der « sur mesure », ce M. Paul Jolies
que l'ex-conseiller fédéral Hans
Schaffner, un jour de génie, eut l'i-
dée d'aller repêcher à l'Agence ato-
mique de Vienne. Les cerveaux de la
division du commerce, qu'il dirige,
ont donné tout leur jus dans l'affaire
européenne. M. Brugger a salué dans
les termes qui convenaient leur « ex-
traordinaire engagement ». > msu \a\

Troisième atout , la constante unité
de doctrine qui régna au sein du
Conseil fédéral. Tous les gouverne-
ments qui négocièrent parallèlement
au nôtre avec le Marché commun
n'eurent pas cette chance, tous ne
bénéficièrent pas non plus de la mê-
me confiance parlementaire et du
même appui de la part des milieux
économiques intéressés.

En somme, il ne reste plus que
l'opinion suisse à convaincre ! Mais
cela, c'est une autre histoire, dont
nous aurons tout loisir de reparler
avant la session parlementaire d'au-
tomne et qui pourrait commencer
par les mots : il y avait une fois une
promesse de référendum...

Trafiquants condamnés à Genève
Trois jeunes Allemands ont été

condamnés hier par le Tribunal de
police de Genève à quatre, trois et
deux ans de prison , pour avoir orga-
nisé un trafic de haschisch entre
Katmandou et Hambourg, via la
Suisse. Ils sont en outre expulsés
de Suisse pour 15 ans. Ils avaient
déjà écoulé 35 kilos de haschisch au
moment de leur arrestation, en mai
dernier , à Genève.

Les trois complices transportaient
le haschisch par avion du Népal à

Zurich, puis Genève, et de là , le
passaient en Allemagne à bord d'une
voiture contenant une cachette. Deux
d'entre eux, Michael O., 23 ans, mé-
canicien de Hambourg, et Helmut K.,
25 ans, boucher de Berlin , ont été
arrêtés à leur descente d'avion à
Cointrin , avec chacun une valise con-
tenant 22 kilos de haschisch. Le
troisième homme, leur chef , Gerhard
H., 25 ans, assistant de production
de Hambourg, était arrêté peu après.
Leur coup aurait dû leur rapporter
près d'un demi-million de francs.

(ats)

En quelques lignes...
KOENIGSFELDEN (AR). — Deux

jeunes gens se sont évadés de l'asile
psychiatrique de Koenigsfelden, après
avoir maîtrisé un de leurs infirmiers.

BONDO (Grisons). — Un alpiniste a
fait une chute mortelle, jeudi, dans la
paroi sud du Fizzo Badile, dans le
Cercle de Bregaglia, aux Grisons. On
pense qu'il s'agit d'un ressortissant
allemand.

SARNEN. — Le Conseil d'Etat du
demi-canton d'Obwald a accepté hier,
en deuxième lecture et à l'unanimité,
l'introduction du droit de vote des
femmes, hissant par là , sur le plan
cantonal , les Obwaldiennes au même
niveau que les citoyens actifs mascu-
lins ,,0;.,i.>,\ v. ,„,., J

WOHLENSCHWEIL (Argoviel — An
cours de l'orage violent de jeudi soir,
la foudre s'est abattue sur une ferme
de Wohlenschweil. Un incendie a écla-
té à la suite de ce coup de foudre et
a réduit la plus grande partie du bâ-
timent en cendres.

LAUSANNE. — Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné, hier ,
quatre jeunes gens pour brigandage
simple à 6 mois de prison avec sur-
sis pendant 4 ans (pour l'instigateur),
à 75 jours de prison ferme (récidive),
à 2 mois et demi de prison avec sursis
pendant 3 ans et à 2 mois de prison
avec sursis pendant 3 ans. Les quatre
jeunes gens voient leur peine réduite
de 14 jours de préventive subie.

Sinistres lourds à supporter
Le 4 décembre 1971 est une date

qu'on n'oubliera pas de si tôt à l'é-
tablissement d'assurance contre l'in-
cendie et autres dommages du can-
ton de Vaud. Si cette journée fut

dramatique pour les milieux touris-
tiques de Montreux et de Leysin,
pour l'établissement d'assurance, el-
le se traduit par deux chiffres «com-
promettant sérieusement le résultat
de l'exercice 1971 » et « influençant
pendant de nombreuses années la
moyenne des sinistres » : Montreux ,
Casino-Kursaal , cause : feu mis par
une fusée tirée par un spectateur,
indemnités provisoires 13.097.440 fr.;
Leysin , Hôtel du Chamossaire, cau-
se : imprudence d'un ouvrier utili-
sant un chalumeau , indemnités pro-
visoires 3.000.470 francs.

Pour l'année 1971, le total des si-
nistres se monte à 21.103.249 francs.
Le compte d'exploitation présente un
solde déficitaire de 10.359.611 francs.

(ats)

Betten : l'assurance paiera
La tragédie du téléphérique de

Betten, qui, le 12 juillet dernier, a
causé la mort de 12 personnes, a sou-
levé de nombreuses questions quant
aux responsabilités et à la manière
dont seront réglées les prétentions
civiles. A ce sujet , l'« Union suisse »,
compagnie générale d'assurances à
Genève, précise dans un communi-
qué que le téléphérique Betten -
Bettmeralp est soumis à la loi fédé-
rale sur la responsabilité civile des

chemins de fer et répond causale-
ment des dommages subis par les
voyageurs. La compagnie d'assuran-
ces, qui assure la responsabilité civi-
le de la société d'exploitation du télé-
phérique, « indemnisera donc pleine-
ment de leurs dommages justifiés
les proches parents des personnes
décédées et les deux enfants blessés,
cela indépendamment de la question
des éventuelles fautes de tiers » .

/ats)

Dans la fièvre du départ...
Interviewé à la Télévision fran-

çaise, un capitaine des pompiers ra-
contait qu'au début des vacances ,
ses hommes avaient été appelés dans
une maison où des vagissements se
faisaient entendre d'un apparte-
ment aux volets clos. Ayant ouvert
la porte, ils trouvèrent un enfant
oublié... oui . oublié par la famille
partie en laissant le bébé . sur un
lit , dans son panier de voyage.

Qu'on oublie son savon , son ra-
soir ou même, son passeport , passe
encore ! Mais un bébé...

Si l'histoire de cet oubli (provi-
soire espérons-le) est vraiment
vraie, elle nous rappelle à quel
point nous pouvons être influencés
par les événements que nous vivons.
Il est facile de trouver beaucoup
d'exemples.

Je connais un jeune homme qui ,
chaque fois qu 'il prend l'avion , sent
ses mains se refroidir. Il y a quel-
ques jours, il disait aux amis qui
l'accompagnaient : cette fois , je tiens
le coup, je n'ai pas froid aux mains !
Mais cinq minutes plus tard , au
moment des adieux , elles étaient
glacées !

Faits divers que ces deux exem-
ples bien sûr ; mais il semble évi-
dent que continuellement , nos vies
sont infléchies d'un côté ou de l'au-
tre , bouleversées ou enrichies par ce
qui nous assaille du dehors. Le
monde des couleurs joue un rôle de
premier plan dans cette composi-
tion de notre personnalité . Ce que
nous voyons, ce que nous enten-
dons , nous imprègne très profondé-
ment, modifie nos réactions , notre
comportement en face de la vie.
Nos pensées mêmes, dont nous vou-
lons si exclusivement garder le con-
trôle, n'échappent que difficilement

aux influences extérieures. L'on
connaît assez les violences déclan-
chées par certains discours , par cer-
taines musiques, les bêtises, en par-
ticulier l'usage de la drogue, en-
gendrées par certaines ambiances ;
mais l'on peut connaître aussi l'ex-
traordinaire sentiment de plénitude ,
de libération , d'épanouissement , fa-
vorisé par de véritables œuvres
d'art , par de beaux textes. Suivant
notre tempérament et nos goûts ,
nous bénéficierons de la montagne
ou de la mer, du classique ou du
pop, de Michel-Ange ou de Manes-
sier, de Victor Hugo ou d'Aragon ,
ou d'un mélange de tout cela , selon
la richesse de notre nature.

Dans l'immense éventail des ac-
quisitions possibles , l'essentiel est
de se situer personnellement , et en
même temps d'admettre les situa-
tions différentes de ceux que nous
côtoyons pour nous y intéresser,
nous enrichir encore à leur con-
tact , quitte à accepter d'être modi-
fiés par elles.

Le côté passionnant de la vie,
c'est son dynamisme. Il peut être
continuellement alimenté par tout
ce qui vient à nous.

Reste à savoir si ce dynamisme
nous conduira à la démolition —
à oublier son enfant — ou au con-
traire , à des constructions nouvelles.

C'est ici une question de choix ,
dépendant lui-même de la force de
décision , de la vigueur d'esprit , des
certitudes intérieures.

Or , ces éléments décisifs , ils ne
nous viennent pas de n 'importe quel
hozizon de notre monde aux mille
faces : pour nous chrétiens, ils sont
une création du Dieu vivant qui se
fait  connaître dans la Bible.

H. R.

LES SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Guinand.
FAREL (Temple indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Frey.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE: 9 h. 45, culte.
LES FORGES: 8 h. 30, culte, Mlle

Lozeron, sainte cène.
SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-

Site, voir Grand Temple
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Reymond; garderie d'enfants à la
salle paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES: 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE: 10 h. 10, culte (cloches
dès 10 h.).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ;
20.15 Uhr, Abendpredig in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 b, ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h. 30,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

17 h. 30, exposition du St-Sacrement
et adoration.

LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-
se ; 9 h. 30, messe chantée ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe; 19 h. 30, messe
en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst. Frei-
tag, Bibelstunde fallt aus.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 18 h. 30, messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte. Vendredi , 20 h.,
prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
piière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte.
Vendredi , étude biblique supprimée.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
Dimanche, 9 h. 30, culte.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 9 h. 45, culte. M.

Bovet , sainte cène; offrande en faveur
du fonds des sachets.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE
en juillet.

SOMMARTEL : 10 h. 30, culte en
plein air ou au Chalet de la Roche.

LA TOURNE ': 10 h. 15, culte en plein
air ou à l'hôtel.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 9 h. 15, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h. 15,

culte , sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 15,

culte au Temple.
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 20 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ,
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, pas de messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fallt aus.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi , 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Gottesdienst und Wochenveranstaltun-
gen fallen aus.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière; 9 h.
30, culte; 20 h., rencontre publique.
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L'Association suisse des proprié-
taires d'autocamions (ASPA) deman-
de à tous les chauffeurs de camions
et de trains routiers roulant en de-
hors des localités, ainsi que sur les
autoroutes, de rouler très à droite
et de garder une distance d'au moins
100 mètres entre eux afin de faciliter
les manœuvres de dépassement des
véhicules plus rapides. Elle leur rap-
pelle qu 'ils doivent , lorsqu 'un pas-
sage à niveau est fermé, s'arrêter
assez loin des barrières pour per-
mettre aux voitures qui les suivent
de les dépasser.

Cet appel de l'ASPA s'inscrit clans
le cadre de la campagne d'éducation
routière consacrée cette année à la
« conduite défensive » . (ats)

Chauffeurs de camions
soyez <fair play >



Le duel Poulidor - Gimondi marquera
les deux dernières étapes du Tour 72

Après l'abandon de Guimard et la victoire d'étape de Waqtmans

Cyrille Guimard ne sera pas le dauphin de Merckx a l'arrivée a Paris.
Comme Luis Ocana, il a quitté le Tour de France, abandonnant 12 kilo-
mètres après le départ de la 18e étape, qui menait les 89 rescapés de
Vesoul à Auxerre. Le sprinter français, qui souffrait des deux genoux
depuis plusieurs jours, a été vaincu par la douleur malgré son héroïsme
et sa volonté de ramener le maillot vert à la Cipale. Celui-ci, comme le
blanc (combiné) et le jaune (général), repose désormais sur les épaules du
champion du monde dont le dernier rival « sérieux » n'aura pu résister
jusqu'au bout au « traitement de choc ».

Avec l'abandon du Nantais, un autre « grand » disparaît à son tour
du peloton qui se dépeuple de plus en plus, à mesure que la caravane se
rapproche de la capitale. Après avoir tenu la dragée haute à Eddy Merckx ,
Guimard a néanmoins pris une décision intelligente. Le calvaire supporté

dans l'ascension du Ballon d'Alsace la veille a eu raison de son caractère
de « battant ». Devant le mal qui ne régressait pas, il a voulu ainsi préser-
ver une fin de saison qui s'annonce tout de même prometteuse et qui le
verra capitaine de l'équipe de France aux championnats du monde sur
route à Gap.

Mais sans le Breton, la course s'est poursuivie dans des conditions
exécrables. En s'imposant à Auxerre, au terme de cette étape-marathon,
la plus longue de toutes (257 km. 500), le Hollandais Marinus Wagtmans
a pris sa revanche sur les grimpeurs beaucoup moins à l'aise que les der-
niers temps. Sous le déluge (pluie et froid), le routier batave s'est imposé
devant une belle brochette de sprinters, à savoir Van Linden, Verbeeck ,
Teirlinek et Zoetemelk.

Eddy Merckx7 souffrant, n'a pris aucun risque
Wagtmans, qui est âge de 26 ans, a

mis à profit la passivité du peloton
pour se dégager à environ 30 kilomè-
tres de l'arrivée alors que jusque-là
toute la course s'était déroulée sans his-
toire, les leaders et principaux intéres-
sés s'accordant une journée de transi-
tion après le secteur montagneux. Con-
servant suffisamment de ressources,
après avoir faussé une nouvelle fois
compagnie au Danois Mortensen et à
ses deux coéquipiers Tabak et Vianen ,
qui avaient favorisé sa fugue après
l'avoir rejoint à 15 kilomètres du but ,
il a pu mener à bien son échappée,
résistant in extremis au retour du pe-
loton dans les derniers 500 mètres.

A deux jours de la fin , Eddy Merckx
n'a pas, comme à l'ordinaire, tenu la
vedette au cours de cette étape. Le
champion du monde, souffrant de la
selle, a évité au maximum de prendre
des risques sur les routes détrempées
de la Haute-Saône, de la Côte-d'Or et
de l'Yonne, naviguant constamment en
fin de peloton et semblant se désin-
téresser du déroulement des opéra-
tions. Si la victoire est depuis long-
temps acquise pour ce qui concerne
la première place, l'intérêt de la Gran-
de Boucle par contre a rebondi à la
suite du départ de Guimard. Raymond
Poulidor ne semble pas prêt de faire
mentir la légende à son sujet et il est
plus décidé que jamais à conserver la
seconde place du classement général
que convoite également Felice Gimondi.
Les deux hommes ne se sont pas quittés
entre Vesoul et Auxerre, et la lutte
entre les deux hommes ne trouvera
son épilogue vraisemblablement qu'au
cours de la course contre la montre de
dimanche.

Résultats
Classement de la 18e étape , Vesoul -

Auxerre, 257 km. 500 : 1. Marinus
Wagtmans (Ho) 7 h. 38'21" ; 2. Rik
Van Linden (Be) à 20" ; 3. Frans Ver-
beeck (Be) même temps ; 4. Willy Teir-
linek (Be) même temps ; 5. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 6. Ludo Van Stayen (Be) ;
7. Marino Basso (It) ; 8. Jan Krekels

(Ho) ; 9. Lucien Van Impe (Be) ; 10.
Gérard Vianen (Ho), et le peloton , tous
même temps.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 98 h. 07'25" ; 2. Raymond Pouli-
dor (Fr) à 10'03" ; 3. Felice Gimondi
(It) à 10'07" ; 4. Lucien Van Impe (Be)
à 14'05" ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à
15'17" : 6. Mariano Martinez (Fr) à

16'53" ; 7. Yves Hézard (Fr) à 20'42" ;
8. Joaquim Agostinho (Por) à 30'52" ;
9. Bernard Thévenet (Fr) à 34'06" ;
10. Edouard Janssens (Be) à 36'37" ;
11. Raymond Delisle (Fr) à 41'36" ; 12.
Toni Houbrechts (Be) à 42'54" ; 13. Leif
Mortensen (Dan) à 44'23" ; 14. Roger
Swerts (Be) à 46'13" ; 15. Martin Van
Den Bossche (Be) à 51'03" : 16. Ver-

beeck (Be) à 53'56" ; 17. Lucien Aimai
(Fr) à 58'04" ; 18. Perin (Fr) à 1 h. 00'
36" ; 19. Tino Tabak (Ho) à 1 h. Ol'lO" :
20. Kunde (All-O) à 1 h. 04'50" .

Classement général par points : 1. E.
Merckx 181 points ; 2. Zoetemelk 126 ;
3. Poulidor 109.

Classement général des points
chauds : 1. Teirlinek 55;  2. Mintkie-
wiez 44 ; 3. Hoban 24.

Classement combiné : 1. Merckx 4 ;
2. Van Impe 11 ; 3. Poulidor 11 ; 4.
Zoetemelk 12.

L'étap e d'aujourd'hui.»

...et celle de demain

' Tennis

Déf aite suisse
en Coup e Galea

Dans un match comptant pour le
premier tour de la Coupe Galea (ré-
servée aux joueurs de moins de 21
ans), à Bucarest , la Suisse s'est inclinée
devant la Bulgarie, sur le score de
3-2. La formation helvétique doit en-
core affronter le Mexique dans le ca-
dre de cette poule C. Résultats :

Bulgarie - Suisse 3-2 — Petrov (Bul)
bat Cramegna (S) 8-6, 8-6 ; Grau (S)
bat Jeliaskov (Bul) 6-4, 2-6, 6-1 ; Jelias-
kov bat Cramegna 6-3, 6-1 ; Grau bat
Petrov 6-3, 6-4 ; Petrov-Jeliaskov bat-
tent Grau-Cramegna 6-4, 6-2.

Des problèmes pour le football brésilien
tandis que Pelé signe son dernier contra!

« Le Brésil doit surveiller de très
près l'évolution du football européen s'il
ne tient pas à être surpris lors de la
prochaine Coupe du monde », a déclaré

M. Jorge Magalhaes Saraiva, président
de la Fédération portugaise, qui visite
actuellement des parents dans le Rio
Grande do Sul, au Brésil. « La techni-
que et les dons d'improvisation du
joueur brésilien ne suffisent plus pour
battre en brèche la vitesse et la force
des Européens. Certaines sélections pos-
sèdent actuellement une organisation
parfaite et l'Allemagne occidentale est
une formation pratiquement imbatta-
ble », a-t-il ajouté.

7000 dollars plus les primes !
Pelé, le plus célèbre joueur du mon-

de, vient de commencer avec son club,
Santos, la discussion de son prochain
contrat . Selon l'opinion des observa-
teurs, celui-ci sera le dernier. Il aura
une durée de deux ans puisque Pelé
veut s'arrêter de jouer en 1974. Pelé ,
qui gagne actuellement 7000 dollars
par mois, plus les primes, ne devrait
pas créer de problèmes pour signer ce
nouveau contrat.

Trois records nationaux sont tombés
Début des championnats suisses de natation

Trois records nationaux battus, un
record égalé et une meilleure perfor-
mance suisse de la saison : tel est le
bilan de la première journée des cham-
pionnats suisses qui viennent de dé-
buter à la piscine de Lancy à Genève.
La vedette de la journée a sans con-
teste été Margrit Thomet. La nageuse
bernoise a amélioré en effet à deu:-:
reprises son record national du 100 m.
papillon qui était de l'07"9. En série

éliminatoire elle a été créditée de l'07"
74 et de l'06"9 en finale , abaissant
de 5 dixièmes sa précédente perfor-
mance. Du même coup elle a pratique-
ment obtenu sa qualification pour Mu-
nich dont on sait qu 'elle n 'interviendra
pas avant le 5 août , dat d'une réunion
du comité olympique suisse.

Les vainqueurs du jour
100 m. papillon messieurs : Jurg

Strasser (Zurich) 102"2 (meilleure per-
formance suisse égalée). — 100 m. pa-
pillon dames : 1. Margrit Thomet (Ber-
ne) l'06"9 (record de Suisse). — 400 m.
libre messieurs : Christophe Kreienbuhl
(Bâle) 4'20"9 (record de Suisse égalé).
— 400 m. libre dames : Roselyne
Gisclon (Vevey) 4'53"8 (Françoise Mo-
nod fiévreuse n 'a pas pris le départ).
— 100 m. brasse messieurs : Jean-Pier-
re Dubey (Genève) l'l"l"3. — 100 m.
brasse dames : Erika Ruegg (Zurich)
l'18"0. — 200 m. dos messieurs : Urs
Schweizer (Berne) 2'21"4. — 200 m.
dos dames : Suzanne Niesner (Zurich)
2'28"9. — 4 X 200 m. libre messieurs :
Genève-Natation I (Charmey, Junger ,
Dubey, A. Baudin) 8'30"9, nouveau re-
cord de Suisse ; ancien par Genève-
Natation en 8'36"1). — 4 X 100 m.
libre dames : Zurileu Zurich (Niesner ,
Schwarz, Gret Huesser , Gucntensper-
ger) 4'24"5.

Les Allemands de l'Est
mènent devant

les Suisses

Gymnastique

Au cours de la première journée du
match international opposant, à Lyss,
la Suisse à l'Allemagne de l'Est, les
poulains de Gunthard accusent un re-
tard de plus de deux points. Résul-
tats (imposés) : 1. Allemagne de l'Est
276 ,30 points ; 2. Suisse 273,80. — Par
exercices, au sol : S 44,30, All-E. 45,80.
— Cheval d'arçons : S. 45,40, All-E.
45,95. — Anneaux : S. 45,65, All.-E.
46 ,35. — Saut de cheval : S. 45.95, All-
E. 45,30. — Barres : S. 46,30, All-E.
46,65. — Reck : S. 46,2:, All.-E. 46,25.'

Résultats individuels : 1. Mathias
Brehme (All-E) 55,80 ; 2. Peter Rohner
(S) et Wolfgang Thuene (All-E) 55,60 ;
4. Hans Ettlin (S) 55,30 ; 5. Robert
Bretscher (S) 54,75 ; 6. Wolfgang Klotz
(All-E) 54,70 ; 7. Juergen Paeke (All-E)
54,50 ; 8. Edy Greutmann (S( 53,95 ; 9.
Klaus Koeste (All-E) 53,75 ; 10. Rein-
hrd Rychly (All-E) 53,40 ;  U. Armin
Vock (S) 52,50 ; 12. Philippe Gaille (S)
52,10.

Les handicapés
dimanche à Macolin

Dimanche 23 juillet est une jour-
née importante pour la grande fa-
mille des handicapés physiques, qui
ont choisi de se réunir à l'Ecole fé-
dérale de Macolin pour s'y livrer à
leurs traditionnelles joutes sportives.
Les inscriptions ont afflué de toute
la Suisse et dépassent présentement
le nombre de 650.

Diverses épreuves sont inscrites
au programme. Celles qui connais-
sent le plus de succès, auprès des
handicapés sont le « tir au panier »
(430 inscriptions), lé jet de préci-
sion au javelot (424) et le jet de la
massue (390). A relever que les
handicapés souffrant de cécité ont
été particulièrement nombreux à
s'inscrire.

Pour la première fois , la « jour-
née sportive des invalides » pré-
sentera aussi un tournoi de « balle
assise » avec la participation de sept
équipes et une démonstration de
basketball.

Agostinho dix
minutes

de pénalisation
pour dopage

Pénalisé de 10 minutes pour un
contrôle médical positif , Agostinho
demeure néanmoins à la 8e place
de classement général mais son re-
tard sur Eddy Merckx atteint main-
tenant 30'52. En outre il a perdu
le prix gagné en se classant deu-
xième de l'étape d'Orcières-Merlet-
te et son déclassement ce jour-là,
alors qu 'il était le premier homme
de sa formation, coûte du temps à
son équipe. L'Allemand Junkermann
subi la même pénalisation. Cette
sanction est accompagnée d'une
amende de 1000 fr. et d'une suspen-
sion d'un mois avec sursis.

L'Allemand de l'Ouest Karl Honz
(21 ans) a fait tomber en 44"7, à Mu-
nich , au cours des championnats d'Alle-
magne, le très vieux record d'Europe
du 400 m. plat. L'ancien record était
détenu conjointement en 44"9 par ses
compatriotes Karl Kaufmann (Jeux
olympiques de Rome en 1960) et Mar-
tin Jellinghaus (Jeux olympiques de
Mexico en 1968).

Nouveau record d'Europe
du 400 mètres

!; ' .; ! Natation

Dans le cadre des championnats ja-
ponais , à Tokyo, Mayumi Aoki (19 ans)
a établi en l'03"9 un nouveau record
du monde du 100 m. papillon féminin.
Elle a amélioré ainsi de deux dixièmes
de seconde le précédent record de l'A-
méricaine Alice Jones.

Record du monde
du 100 m. papillon f éminin

La souffrance a mis fin à un magnifique rêve

Cyrille Guimard a abandonné le Tour de France au 12e kilomètre de la
dix-huitième étape, Vesoul - Auxerre, souffrant des deux genoux et handi-
capé par la pluie. Il est monté dans l'ambulance. Le Français a donc fina-
lement renoncé. Son mal aux genoux empirant, il n'a pu mener jusqu'à
Paris son rêve d'être deuxième d'Eddy Merckx et de garder le maillot vert.

It quitte le peloton
en pleurs

Peu après Vesoul , au 12e km., il est
descendu de vélo. Il  était 10 h. 20. La
route présentait un léger f aux  plat , le
premier de la journée. La pluie tom-
bait et le peloton roulait à faible  allure.
Il a alors rebroussé chemin et en com-
pagni e de Claude Sudres, le respon-
sable de son équipe, il est monté dans
l' ambulance sans prononcer la moindre
parole. Là, le visage blême, il est resté
un moment immobile, insensible aux
photographes et sourd aux questions
des journalistes, puis il s'est enfoui la
tête dans un oreiller .pour pleurer. Il
regagnera donc Auxerre derrière la
caravane.

Fin d'une polémique
L'abandon de Guimard met f i n  à une

polémique qui était née la veille dans
la caravane. Guillaume Driessens et
Jean De Gribaldy, les directeurs spor-
t i f s  d'Agostinho et de Martinez (équi-
pe directement en concurrence avec
celle de Guimard pour le challenge

par équipes) protestaient et estimaient
que le coureur nantais bénéficiait d'un
traitement de faveur de la part des
médecins qui le prolongeaient avec des
infiltrations d' un produit à base de
novocaïne. On attend à ce sujet une
mise au point du service médical et
Eddy Merckx lui-même, interrogé peu
avant le départ , avait déclaré : « Il est
normal que l' on fasse  tout pour soigner
un coureur malade ».

Sage décision
D' autre part , certains s'interrogaient

sur l'opportunité de laisser courir Gui-
mard , avec tous les risques que cela
comportait pour sa santé. En e f f e t , les
soins qu'il recevait en course suppri-
maient la douleur mais ne guérissaient
pas le mal. A s'entêter, il risquait de

s 'abîmer définitivement , ou tout au
moins pour plusieurs mois, les deux ge-
noux , se privant ainsi de ce cham-
pionnat du monde où il risque de faire
très bonne f igure  et aussi sur un plan
tout à fai t  personnel , de la tournée
très lucrative des critériums d' après
Tour pour lesquels il est très demandé.

Grosse perte f inancière
D' un autre côté , son abandon avant

le terme de l 'épreUve prive son équipe
d' une somme importante d' argent , re-
présentant le prix du maillot vert , sa.
deuxième place du classement général
et maintenant qu'il est parti , la pre-
mière place du challenge par équipes
qui peut être considérée comme com -
promise. Cyrille Guimard , au cours de
ce Tour de France , avait gagné quatre
étapes : à Saint-Brieuc , à Roy an , à
Aix-les-Bains et au sommet du Re-
vard. Il avait porté le maillot jaune
à partir de Saint-Brieuc, l'avait cédé
à Saint- Jean-de-Monts , l'avait repris
à Mercfca; à Rouan pour ne lui céder
ensuite qu'à Luchon.

Après 12 km. de course Guimard a renoncé

Le tournoi international de Mon-
tana s'est poursuivi vendredi avec les
derniers quarts de finale du simple
messieurs et du simple dames. Résul-
tats :

Simple messieurs, derniers quarts de
f inale  : Di Domenico (It) bat Petr Kan-
deral (Tch , Zurich) 6-3, 7-6 ; Contet
(Fr) bat Marzano (It) 7-5, 7-6. — Sim-
ple dames, derniers quarts de finale :
Mlle Kathy Blake (EU7 bat Mlle Maria
Guzman (Equa) 7-6, 4-6, 6-1 ; Mlle
Hawcroft (Aus) bat Mlle Julie Anthony
(EU) 6-3, 6-4.

Tournoi international
de Montana

1

27, 28, 29, 30
juillet

Le rendez-vous
de l'élite des

cavaliers suisses
de concours

Championnat
S + LM

Participation du Carrousel des
Lances accompagné par la fanfare
de la GARDE RÉPUBLICAINE de
Paris. 16191



Cherchez bien et...

Oui , oui . pour des gens en vacances ,
notre photo-devinette de la semaine
passée était peut-être un peu trop dif-
ficile à ¦situer» . La petite image ci-
dessous convaincra les incrédules : il
s'agissait d'une partie du cou et du bec
d'un pélican. Bien peu de concurrents
l' ont découvert , et c'est à Mme Lily
Schaub, à Reigoldswil , qu 'ira notre prix
de cette semaine.

Parmi les réponses fausses, hélas, ci-
tons celles-ci: un coup (sic) d' autruche ,
un cou de cygne du Bois du Petit-Chà-
teau , un cou de flamand , une queue de
chat siamois, une partie du corps d' une
chenille...

Notre photographe nous a promis ,
cette fois , d'être moins cruel (pour nos
lecteurs) et de vous présenter une imago
plus facile à déchiffrer. Donc , regarde/,
bien la grande photo ci-dessus. Dites-
nous, sur carie postale , expédiée jusqu 'à
mercredi à midi au plus tard , ce que
cela représente, d'après vous. N'oubliez
pas de nous indiquer clairement vos
noms et adresse, en envoyant votre ré-
ponse à la Rédaction de « L'Impartial »,
case postale , La Chaux-de-Fonds.

Christine Lehail
carrière en montagnes russes

Une carrière en montagnes russes.
Un humour corrosif , Christine Lebail
est , à 23 ans « la plus jeune, has-been
du temps des yé-yé ». A 23 ans Chris-
tine a derrière elle une vie au long
cours d'héroïne de bande dessinée.

A 14 ans , petite lycéenne à Morsang,
ainée des filles d'une famille de cinq
enfants, elle gagne son argent de po-
che comme manager de Christine Eva :
« J'avais pris un pseudonyme pour ne
pas gâcher mon vrai nom que je ré-
servais à ma future carrière . Quand
j' avais payé la location , les musiciens
et les affiches , je partageais le reste
avec le patron. Ca marchait bien !

A 15 ans, Christine Lebail prend en
main la carrière de Christine Lebail.
Elle écrit à Michel Cogoni : « J'aime
bien ce que tu fais. J'aimerais bien
chanter , écris-moi ». Et on lui écrit.
Audition devant Lucien Morisse. Tou-
tes les autres sortent. Elle, elle reste.
«J ' ai mis longtemps à sortir. Je .traî-
nais le pas en espérant qu 'on me re-
tiendrait. Je m'incrustais ».

On la retient. On lui donne 4 chan-
sons, 5 musiciens, 3 heures de studio.
« Je ne leur ai pas coûté cher » . C'était
le temps de prospection du yé-yé.
Christine Lebail, 15 ans, chante « John-
ny secteur postal » , « Ode à l'idole »

, et puis. « La ...permission de, min,ui,t ,», „
et « Si les livres d'école parlaient d'a-

- mour,-» . 'i*sS**'..̂ .X<^W>tf,.'*i»\W

DES HAUTS ET DES BAS
Le temps du Rock a ses marées, hau-

tes et basses. La carrière de Christine
Lebail les suit.

Toute seule , du haut de ses 20 ans .
Christine Lebail se cramponne. Elle fait
des investissements sur Christine Le-
bail , c'est-à-dire qu 'elle fai t  des dettes.
Quand on a, à 15 ans , fait la plonge et
des emballages de boucherie au « Car-
refour » de Sainte Geneviève des Bois
pour ne pas peser sur le budget familial
d' une famille nombreuse, on sait qu 'on
s'en sortira toujours et que Christine
Lebail est une valeur sûre , enfin un
j our ou l' autre.

UN COME-BACK ORGANISE
Christine ne se fait pas de cadeau

mais elle sait prendre le bonheur quand
il vient surtout quand il revient. Et
en deux ans elle a mis le bonheur
double. Elle s'est offert une vie ex-
presse : un vrai mariage avec un vrai
mari et un vrai garçon Cédrie. Toute
une vie en ordre. Un bonheur bien
organisé . Un investissement bonheur
comme le comprend Christine qui s'ins-
talle dans un appartement plein d'osier ,
de coussins et de foulards indiens. Tout
est clair. Donc , à 23 ans avec la même
obstination , Christine Lebail repart à
zéro. « Je fais un come-back organisé »
dit-elle avec cet humour acide que son
visage de madone italienne lui inter-
dit dans les chansons. « Difficile d'être
à la fois une ingénue , une passionnée,
une romantique au disque et une « Za-
zie dans le métier » . Christine Lebail
« managerait » bien Christine Lebail
mais elle a décidé d'être raisonnable.
« Chaque fois que je n 'en fais qu 'à ma
tète, ça ne m'a pas réussi. Alors main -
tenant , j' ai décidé d'obéir. Je ne di-
rai jamais non quand on me choisira
une chanson » .

— « Je n 'arracherai pas les rideaux
de mon producteur quand on ne me
donnera pas de séance d'enregistre-
ment tout de suite.

— Je n'aurai pas obligatoirement rai-
son contre tout le monde.

— Je garderai mes mauvaises idées
pour moi.

— Je ne me jetterai pas sur les scè-
nes à tort et à travers simplement
parce que j' ai besoin d'avoir un public
en face de moi.

— J'obéirai comme un bon petit sol-
dat qui a appris à bien se battre. Mais
j' y arriverai. Et vite »

Pour arrêter Christine Lebail , il fau-
drait ne pas . .connaître son histoire...

H*i* -4 it, I lr\

Huit
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?

« P0PC0RN »
C'est l'été, et il convient d'être a

la page. En variétés, vos oreilles bour-
donnent au son d'un titre : * Pop-
corn ». Cet air nouveau nous vient —
comme d'habitude — d'Outre-Atlanti-
que. Et nous. Européens studieux , nous
décalquons et essayons de copier ce
qui nous semble être à la mode.

En l'espace de quelques jours , pour
ne pas dire quelques heures. «Popcorn»
semble être le succès éclatant de cet
été 1972. Dès la première audi t ion.
ce thème simple , direct et joyeux a
fait  • l'unanimité auprès des différents
publies. Composé aux USA par J. Ers-
hon et G. Kinsley, « Popcorn » va nous
permettre de découvrir un instrument
nouveau : le Moog Synthétiser.

Il s'agit d' un instrument  électroni-
que à l'aspect rébarbatif (clavier d'or-
gue surmonté par une montagne de
boutons , contacts et voyants lumineux) ,
capable de reproduire pratiquement
une gamme infinie de sons, de fréquen-
ces et de couleurs musicales.

Employé intensément par des groupes
Pop de renom , tels que Emerson Lake
& Palmer et les Moddy Blues , le Moog
Synthétiser fa i t  son entrée dans la
« musique populaire », grâce à « Pop-

Dû à l ' inspiration originale de deux
musiciens hors du commun, « Popcorn »
va créer une véritable révolution mu-
sicale. Stan Free musicien électronique ,
eu véritable magicien , explore et
exploite les possibilités infinies de cet
instrument du 20e siècle, mis au point
par l'apprenti sorcier Mr Moog et par
le Français J. J. Perrey. Ainsi, le 45
tours Popcorn (par Hot Butter) fa i t
une entrée fracassante sur le marché
mondial. Le voilà chez nous, mais il
annonce d'ores et déjà la suprématie
d'une nouvelle technique musicale, dont
la source originale n 'est autre que...
l'électronique !
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Solution des huit erreurs

WjÊjÈ

HOROSCOPE-IMPAR du 22 au 28 j uillet
Si vous êtes né le :

22. Vous prendrez d'heureuses initiatives. Amélioration très nette dans le
domaine professionnel.

23. Les changements ou transformations en vue d'une amélioration dans
votre travail seront favorisés.

24. Les événements favoriseront vos plans et vos affaires professionnelles
bénéficieront de circonstances propices.

25. Faites ce qui est en votre pouvoir sans chercher à forcer les événe-
ments.

26. Vous aurez ce sérieuses chances de succès si vous ne dispersez pas
vos efforts.

27. Si vous êtes actifs , vous obtiendrez de bons résultats dans vos entre7
prises.

28. Efforcez-vous de maintenir l'harmonie dans votre foyer. Bonne an-
née pour les voyages.

''âft SS&K 22 m3i ' 21 JUin .̂ g|g|jvV 
24 juillet - 23 août

•y TT _\ '< Ne changez rien à vos \ $»9y . V '-'' s hens récents vonl
*̂ &j £&̂  liens sentimentaux , 2̂35> *' se consolider. C'est

quoi qu 'il arrive ; ne le moment de penser
faites rien sous l' emprise de l'émo- à votre avenir et de préparer des
tion , vous risqueriez de commettre projets durables et bien inspirés.
une erreur regrettable. Etablissez
votre emploi du temps avec préci-
sion et efforcez-vous de tenir vos
promesses.

A-f ë&t?K 21 janvier - 19 février

^B_ ĝg&W Très bons échanges
~™~'~ ™ ' avec l'être aimé. Pro-

fitez-en pour lui faire
une suggestion répondant à vos as-
pirations. Organisez avec lui un
projet de voyage.

>S2£3i£»£%. 20 février - 20 mars

w^&SSS^ 'w L'amitié ne faillira
^*»3S**̂  pas et c'est à vous de

mieux connaître vos
amis et de faire une sélection au-
tour de vous. Vous aurez beaucoup
de travail. Mettez du cœur à l'ou-
vrage, vous n'aurez pas à le re-
gretter.

_f _ *_f *± 21 mars - 20 avril

^CpTjP Manifestez votre at-
^ Ĵ0  ̂ tachement à l'être

aimé. Incitez-le à se
confier à vous et évitez les person-
nes qui peuvent vous faire du tort.
Efforcez-vous de surmonter vos hé-
sitations dans vos activités profes-
sionnelles.

^g-SRv 
21 

avril - 
21 

mal
Eg m& Ne cédez pas aux
^*®**̂  élans passionnels qui

pourraient vous en-
vahir soudainement. Dans le domai-
ne professionnel, limitez vos am-
bitions si vous voulez atteindre vo-
tre but.

_<C_yR__± 22 juin - 23 juillet

^Ëp_(Ê_W On vous proposera
une affaire très im-
portante qui pourrait

se révéler très lucrative par la sui-
te. Demandez conseil aux person-
nes d'expérience.

®2 4  
août - 23 septemb.

Une transformation
va s'opérer dans vos
sentiments. Ne vous

laissez pas entraîner dans des
aventures compromettantes et es-
sayez de freiner vos impulsions.

_&K£_S. -* septemb. - 23 oi t .
3 La personne à laquel-

^Cï^^^ le vous pensez ne
manque pas de sincé-

rité mais elle doute de vos senti-
ments. Amorcez une conversation
qui mettra les choses au point.
Elargissez le cadre de vos relations
et multipliez vos contacts.

<̂ Sr*f c .  24 octobre - 22 nov.

V*JW8i W Très belle période
"--.—M  ̂ pour les réconcilia-

tions. Vous serez bien
inspiré pour transformer vos mé-
thodes de travail et prendre des
initiatives originales. Vous obtien-
drez des succès.
_f ^ < * ^ .  23 novembre - 22 dée.
ym[^S_W Vos sentiments peu-
^^¦̂  ̂ vent s'extérioriser

pleinement dans l'am-
biance qui vous convient. Vos liens
se trouveront consolidés grâce à la
confiance que vous saurez inspirer.

s.f_&>*i_ 23 déc - 20 janvier

^ÊfT__^_f  Cette semaine vous
^**dS5*r apportera des élé-

ments propices aux ,
affaires et stimulera en vous une
soif de nouveauté dont vous pour-
rez tirer profit. Faites-vous des
relations utiles à l'essor de vos
entreprises.

Copyright by Cosmopress

Ma tante est musicienne. Elle donne
des leçons de piano et le dimanche
tient l' orgue de la paroisse. Ma tante
est considérée dans son village... si
considérée même que lors des dernières
élections , elle a été nommée seule
f emme  au Conseil général.

Toute sa famil le , ses proches , ses
amis la fé l ic i tèrent  comme il se doit.
Parmi les lettres qu 'elle a reçues à cette
occasion , elle me f i t  tenir celle d' une
vieille connaissance de la fami l le , hu-
moriste à ses heures :

« ... Par mon journal , je  viens d' ap-
prendre ton élection. Je t' en fa i s  com-
pl iment , Te voici maintenant lancée
dans la politique , mais pour peu que
tu aies quelque ambition de ce côté-là ,
il serait bien que tu t' attaques à un
thème original et inédit. En tant que
musicienne, j e  te suggère d' avancer le
problème du la naturel qui ne cesse
aussi d' augmenter. Il était en son temps
de 820 à 830 vibrations/seconde. C'était
le bon temps l Maintenant il est monté
à 870. Certains le poussent déjà à 890 ,
voire 900. Il subit , je  suppose , la loi de
l' o f f r e  et de la demande. N' empêche
que c'est un véritable scandale. Où va-
t-on s 'arrêter ? — We pourrais-tu pas
te mettre en campagne au nom de tous
les musiciens suisses qui sont prêts à
accorder leurs violons, pour que les
Chambres fédérales  définissent une fo i s
pour toutes la hauteur légale du la
suisse après avoir entendu l'opinion de
tous les comités et toutes les commis-
sions de groupements musicaux, y com.-
pris celle de la fédérat ion des j oueurs
de cor des Alpes !

A bon entendeur , salut ! »

L'oreille indiscrète

— Je voudrais posséder l' argent
qu'il faut  pour acheter un avion à ré-
action.

— Tu as besoin d'un avion à réac-
tion ? '

• «— Non , mais... j' ai besoin d'argent-!

NÉCESSITÉ



Un après-midi , Tom trouvant So-
phie seule, lui dit d'un air grave
qu 'il avait une grâce à lui deman-
der. Rien dans ses manières n 'in-
diquait qu'il voulût lui parler d'a-
mour ; cependant , il est certain
que quelque idée de ce genre vint
à l'esprit de Sophie, car son visage
se couvri t d'une subite pâleur, et
ses genoux tremblèrent. Mais Tom
lui apprit qu 'il venait recomman-
der Black Georges le garde-chasse
de sa protection : sa ruine était
inévitable, si M. Western donnait
suite à la plainte qu'il avait for-
mée contre lui. Sophie respira.

mmmtmm

C'était l'usage de M. Western, cha-
que après-midi , quand il était à
moitié ivre , de demander à sa
fille de lui jouer un air sur son
clavecin. Il aimait fort la musique,
mais n'estimait que la cadence vive
et légère de nos anciennes ballades.
Ce soir-là Sophie joua d'elle-même
tous ses airs favoris. Le squire lui
en sut si bon gré, qu'il courut
l'embrasser. Sophie saisit cette oc-
casion de présenter la requête de
Tom ; son père chargea aussitôt
son procureur d'arrêter les pour-
suites contre Black Georges, et de
lui expédier sa commission de gar-
de.

« Je vous l'accord e bien volontiers ,
lui dit-elle, je plains ces pauvres
gens de tout mon cœur ; pas plus
tard qu 'hier, j' ai envoyé à la fem-
me de Black Georges une de mes
robes, un peu de linge, et dix
shillings ». Notre j eune homme
enhard i par ce premier succès,
résolut de hasarder une nouvelle
tentative. Une place de garde était
vacante chez M. Western ; il la
pria de la demander pour son
protégé. « Je ferai , dit Sophie, tout
ce qui dépendra de moi. Mais
maintenant , il faut qu 'à mon re-
tour, je vous demande une grâce. »

Le second des enfants de Black
Georges était une fille nommée
Molly, qui passait pour la plus
belle du comté. Quand elle eut
atteint sa seizième année, Tom fut
frappé de ses attraits, et commen-
ça à en devenir épris. Séduire une
jeune fille lui paraissait un crime
impardonnable, et il résolut de
triompher de sa passion. Lors-
qu 'elle vit qu 'il cessait de venir
chez son père, Molly s'arrangea
pour se trouver sur le chemin de
Tom , et son triomphe fut complet.
Tom se regarda désormais comme
l'unique arbitre de la destinée de
la belle Molly.

« Une grâce, mademoiselle ! Ah ,
daignez commander ! » En pronon-
çant ces mots, Tom saisit sa main
et la baisa avec transport. Le
sang, qui un moment auparavant,
s'était retiré des joues de Sophie,
y reflua tout à coup avec violence,
et elle éprouva une sensation in-
connue. Sophie, dès qu'elle put
enfin parler, dit à Jones, que la
grâce qu 'elle avait à lui demander
était de ménager un peu plus son
père, dans les parties de chasse
qu'ils faisaient ensemble. Tom pro-
mit d'exécuter fidèlement ses or-
dres, et après l'avoir remerciée, il
la quitta charmé de son succès.

La mère de Molly s'aperçu t la
première du changement survenu
dans la taille de sa fille. Pour le
cacher à ses voisins , elle s'avisa
de l'affubler de cette robe que
Sophie lui avait envoyée. Molly
fut enchantée d'avoir une occasion
de montrer sa beauté. Si elle avait ,
sous la livrée de la misère, gagné
le cœur de Jones , il lui semblait
que la richesse allait donner un
nouvel éclat à ses charmes. Parée
de la robe de Sophie , et d'un
bonnet neuf garni de dentelles ,
Molly se rendit à l'église, le di-
manche suivant , un éventail à la
main.
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LES GRANDES CONSPIRATIONS

Un nouvel adepte

L'enthousiasme déchaîné par ces discours est tel, que Bories
décide de battre le fer tant qu'il est chaud. Parmi ceux qui
applaudissaient il a remarqué un simple sympathisant , le fu-
silier Bicheron de la 4e du 2e : « N'as-tu pas envie de sacrifier
ta vie pour la cause de la liberté ? » lui demande-t-il, en lui
offrant un verre de ce mélange de ce cognac et de bière
que les carbonari ont baptisé la liqueur des braves, <i Oh, oui ! »
affirme le brave garçon dont les yeux brillent de ferveur.
« Alors, viens demain à la Fleur de Lys ! Je t'introduirai
chez les Bons cousins qui veulent sauver la patrie. »

Décidément Bories a bien fait les choses. Muni d'argent par
les députés, il a commandé un souper de vingt couverts, à
cinquante francs par tète, somme énorme pour l'époque. Abri-
tés dans un cabinet particulier, les militaires ont d'abord
donné le change , en buvant sec et en fredonnant des chansons
grivoises. Puis, lorsque l'auberge a été désertée par ses clients
habituels , l'initiation de Bicheron a commencé. « Je jure, a
prononcé le jeune soldat, d'abandonner au premier signal les
frères de mon propre sang pour aider et secourir mes frères
les carbonari. » Bories lui a communiqué les mots de recon-
naissance et mis une pincée de sel sur la langue. Il lui a
présenté enfin le poignard rituel que le nouvel adepte a glissé
dans sa poche, après s'être piqué à la poitrine jusqu'au sang.
Ainsi la conspiration compte un combattant de plus.

Une rixe malencontreuse

Les discours prononcés par le président de la Vente centrale,
venu tout exprès à Orléans pour ranimer l'ardeur des carbo-
nari du 45e, semblent avoir provoqué chez Bories une certaine
surexcitation. Le lendemain de la fameuse réunion qui a telle-
ment accru son prestige, il entre dans un cabaret en compagnie
de Pommier. Aussitôt un gros sergent du 7e Suisses qui tient
garnison dans la ville s'approche de lui : « Sergent-machor,
il faut trinquer afec nous » dit-il en souriant. « Non, répond
Bories qui considère les soldats étrangers comme des suppôts
de la monarchie, je n'ai pas le temps. » L'autre furieux, lui
lance sa bière a la figure. La bagarre éclate. D'un côté le
sous-officier helvétique et les quelques camarades qui l'accom-
pagnent ; de l'autre les lignards attirés par le bruit, tout
heureux de trouver l'occasion de tomber sur les gardes du
corps du roi , qu 'ils appellent irrévérencieusement des « Gardes-
Dindons ».

(A suivre)
(Copyright by Cosmopress, Genève)

LES QUATRE SERGENTS
DE LA ROCHELLE
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TOUS LES SAMEDIS

Entrée libre Orchestre Géo Webet

A VENDRE d'occasion

une raboteuse-
dégauchisseuse

combinée avec mortaiseuse à mèche,
largeur 500 mm., avec moteur 4 CV.
Oswald PÉQUIGNOT, 2875 Montfaucon
Tél. (039) 55 11 23

ROULEZ TOYOTA
Grâce au leasing dès

Fr. 199.-
par mois + casco

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

VISERBA - RIMINI (Adriatique)

Hôtel Adriatica
moderne - directement sur la mer -
chaque chambre avec bain , balcon, par-
lophone - conditions excellentes - parc
pour voitures - prix convenables hors
saison.

QUINZAINE DE BALLETS ROSES
AUX CAVES DE VERDEAUX

Daniel-JeanRichard 29 — Tél. (039) 22 32 60

Rosés de France ou d'ailleurs, vous ne pouvez en boire de meilleurs

LE VENT
DES COLLINES
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André Besson

Editions Mon Village - Vulliens

Vexée, Marie Péquillot reprit alors le plateau
et le porta jusque sur la table de la cuisine. Elle
eut le temps de préparer son attaque tandis
que l'autre discutait avec un fournisseur. Lors-
que Jeanne Doucet repassa devant la porte ,
quelques instants plus tard , elle l'interpella en
ces termes :

— Dites, Mademoiselle Jeanne... Aujourd'hui
encore, elle n'a presque rien mangé...

La réponse tomba, sèche comme un coup
de fouet.

— Quand elle aura faim, elle mangera 1
— Moi je crois qu'il vaudrait mieux prévenir

un docteur.
— Tout ça, ce sont des simagrées. Elle s'ima-

gine que je vais céder parce qu'elle fait la
grève de la faim. Eh bien elle se trompe ! Je
ne céderai pas !

— Je crois que vous êtes trop dure, Made-
moiselle Jeanne...

Voilà. Marie Péquillot venait de lâcher ce
qu'elle avait sur le coeur. Ça la tourmentait
depuis huit jours. Depuis que Sylvie s'était
alitée et refusait de manger les petits plats
qu'elle lui apportait. La jeune fille n'était pas
redescendue parmi les siens depuis la fameuse
altercation. Elle avait fait une véritable dépres-
sion nerveuse avec une interminable crise de
larmes. Elle s'était affaiblie peu à peu , au point
qu'elle avait dû s'aliter. Elle refusait de voir
son père et il n'y avait que Marie Péquillot
avec laquelle elle acceptait de parler. Elle fai-
sait même un effort pour ingurgiter quelques
cuillerées des mets que la domestique lui mon-
tait sur un plateau.

Jeanne Doucet haussa une nouvelle fois les
épaules et s'éloigna dans le vestibule. Marie la
poursuivit , mue par cette espèce d'indignation
qui permet aux faibles de se surpasser face
à l'injustice.

— Votre nièce est en train de mourir à petit
feu et c'est tout ce que ça vous fait ?

L'autre ne broncha toujours pas. Son visage
fermé n'exprima aucun sentiment.

— Oui , parfaitement ! reprit la servante.
Vous êtes trop dure avec cette pauvre gosse !
Trop dure ! Après tout , ça n'a jamais été un
crime d'avoir un amoureux. Tout le monde en
a eu un à son âge !

La vieille fille crut sans doute à une allusion

cachée concernant son célibat. Elle en voyait
à tout propos dans les conversations de ses
interlocuteurs et cela avait pour conséquence
de la mettre hors d'elle. Elle jeta un regard
venimeux à Marie Péquillot.

— Justement, glapit-elle. Tout le monde n'en
a pas eu ! Et on s'en passe très bien ! Ce n'est
quand même pas à vous de me faire la leçon !

La servante accusa très bien le coup. Elle
n 'avait jamais attaché une grande importance
à sa réputation, et en quarante-cinq ans de bons
et loyaux services dans les fermes du canton,
son sang généreux avait charrié bien des pas-
sions. Ne lui attribuait-on pas deux amants à
la fois durant plusieurs années ? La sèche
réplique de Jeanne Doucet ne la vexa pas, mais
la fit sourire, car elle lui remémora sans
doute des souvenirs qui n 'étaient pas tous
désagréables.

— Je n'ai pas à rougir d'avoir eu des bons
amis, dit-elle. Je pense même, aujourd'hui , que
je n'en ai pas assez profité. Je suis de l'avis de
cette pauvre Edith Piaf qui disait que « Sans
amour on n'est rien du tout! » Et c'est bien vrai!

— Vous, vous étiez une fille sans rien. Ça
n'avait pas grande importance. Quant à Sylvie,
elle est actuellement la plus riche héritière de
la région. Vous ne pensez quand même pas que
nous allons la laisser fréquenter un vagabond ?

— Ce n'est pas parce qu 'elle bavardera quel-
quefois avec Corbin qu'elle sera compromise.
D'ailleurs, d'ici qu'elle se marie, elle a bien le

temps de changer d'avis sur ce garçon !
— Quand il s'agit de Sylvie, vous avez vite

fait d'arranger les choses. Vous êtes toujours
de son côté. Comme son père. Au village, tout
le monde ne partage pas votre opinion. Les
gens trouvent que la conduite de ma nièce est
scandaleuse.

— Qui vous a raconté ça ?
— Vincent Crémone ! Il paraît que nous

sommes la risée du pays pour avoir laissé faire
une chose pareille !

— Celui-là, ça ne m'étonne pas qu'il vous ait
rapporté ces ragots de bistrot. Il était amoureux
de Sylvie. Il doit crever de jalousie en voyant
qu'un autre a pris sa place.

— A tout prendre, j' aimerais encore mieux
qu 'elle se marie avec Crémone qu'avec ce
repris de justice.

— Moi je préfère la savoir avec Corbin plu-
tôt que morte au cimetière !

— Vous serez donc toujours de son côté !
D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je discute
avec vous. Vous êtes têtue comme une mule.

— Vous ne voyez pas qu'elle se ronge les
sangs ? Laissez-la revoir ce garçon , Mademoi-
selle Jeanne. Elle ne fera pas de mal, j' en
suis sûre...

— Non ! Pas question ! Quant aux choses,
elles ne vont pas tarder à s'arranger d'elles-
mêmes.

(A suivre)

Sam. 22 juil. Dép. 14 h. Fr. 11,50
CHASSER AL

Dim. 23 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 34.—
LES CHUTES DU RHIN -

SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Dim. 23 juil. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

Lundi 24 juil. Dép. 8 h. Fr. 20.—
BALE

visite du port et du Zoo

Lundi 24 juil. Dép. 14 h. Fr. 10.—
LES VIEJJX-PRÊS

Mardi 25 juil. Dép. 6 h. 30 Fr. 32.—
LA FORÊT NOIRE - LE TITISEE
Mardi 25 juil Dép. 14 h. Fr. 17.—

TOUR DU CHASSERON
La Brévine - Ste-Croix - Les Ras-
ses, les bords du lac de Neuchâtel

Mer. 26 juil. Dép. 7 h. Fr. 32.—
LA GRUYÈRE - VERBIER

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

Jeudi 27 juil. Dép. 6 h. Fr. 38.—
COLMAR - STRASBOURG -

BALE

Jeudi 27 juil. Dép. 14 h. Fr. 15 —
COURSE SURPRISE

Vendr. 28 juil. Dép. 6 h. Fr. 36.—
COL DE LA FORCLAZ -

CHAMONIX - GENÈVE

Vendr. 28 juil. Dép. 14 h. Fr. 16.—
BORD DU LAC DE BIENNE -

STUDEN

Samedi 29 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.—
LA FERME ROBERT

Dim. 30 juil. Dép. 8 h. Fr. 23.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRE -
LE MOLÉSON

Dim. 30 juil. Dép. 14 h. Fr. 18.—
COURSE SURPRISE

Mardi 1er août Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR Sgrbe2
îi°a

Dim. 23 juil. Dép. 7 h. Fr. 33.—
TOUR DU LÉMAN - THONON -

EVIAN . VILLENEUVE

Dim. 23 juil. Dép. 7 h. 30 Fr. 25,50
LE JAUNPASS - LE SIMMENTAL

Dim. 23 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—
LE DESSOUBRE -

LES FRANCHES-MONTAGNES
avec quatre heures

Inscriptions et renseignements :
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Un TROUSSEAU de petites clefs. Les
rapporter contré récompense au bu-
reau du poste de police.

Prêt comptant
direct ggg*

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages l

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 383

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur è cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.fix.qain de l'épouse etc .) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature ,

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
¦¦51 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

|N|.-j ': . '¦ 31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
¦Kl Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

3 KfST^cJSïWKJHRï Samedi-dim. 
15 

h. - 20 h. 30
g _k___i______4___S___Ki_i Dim. dernier jour 16 ans

FESTIVAL DU TOUT GRAND FILM¦ ALAIN DELON et CHARLES BRONSON
¦ ADIEU L'AMI
_ Le face à face sensationnel de deux grands acteurs

g [P_nî}_|T^HPfflRTnR3 Samedi - dimanche à '.'.0 h. 30____4_»__^_tt________ï_i j g ans
* Un spectacle impitoyable déconseillé aux personnes
| sensibles , réalisé par Mino Loy et Luigi Scattini

CE MONDE INFECT ET MERVEILLEUX
En couleurs Parlé français Un succès énorme !

a E D E N  dès 20 ans révolus 23 h. 15
g Doit-on parler de l'amour et de ses anomalies ?

Ce film ne recule devant aucun tabou !
LIBERTÉ POUR L'AMOUR

¦ En couleurs Version originale sous-titrée français
H ¦ 

J P.Vy.̂ WRÏÎRl Samedi-dim. 
15 

h . - 20 h. 30
g BM_U_a__B*>____6â_«S_l Dim. dernier jour 12 ans

Le regretté BOURVIL
LES CRACKS

_ Plus que du rire... du délire

¦ BcT#f^P!WWB5!ByY_l Samedi et dimanche a 
19 

h._______________ 
T i __ 18 ans

Pascale Petit - Roger Coggio - Cathy Rosier dans
¦ CHRONIQUE D'UN COUPLE
_\ Vaut-il mieux rêver ses débauches que les vivre 7

Première vision Couleurs

¦ SCALA Samedi et dimanche à 21 h.
16 ans

9 Un film étrange... fascinant... inquiétant
¦ L'ÉTRANGE VICE DE MADAME WARDH

George Hilton et Edwige Fenech - Régie: Sergio Martino¦ Première vision Scope-Eastmancolor

Qp-uknecht
SERVICE S. A.

Votre chance professionnelle
exige que vous preniez aujourd'hui contact avec le service à la clien-
tèle de notre organisation en constante expansion. Il cherche en effet
dans la région de Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds et Soleure

monteurs service clientèle
avec de bonnes connaissances de la langue allemande, pour le contrôle
et l'entretien des installations collectives Bauknecht. Vous disposerez
d'un véhicule moderne, complètement équipé.

Vous bénéficierez d'un salaire mensuel conforme aux prestations mo-
dernes, et un intéressant système de primes et commissions vous per-
mettant des gains supplémentaires appréciés.

Vous qui tenez à progresser sur le plan professionnel , vous qui êtes
monteur-électricien, mécanicien-électricien ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité, contactez-nous sans délai, car nos
cours d'instruction à l'usine de Hallwil commencent au mois de sep-
tembre.

Demandez notre formulaire de candidature par téléphone. C'est bien
volontiers que nous vous communiquerons par la même occasion , tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht Service S.A., 5705 Hallwil
Téléphone (064) 54 17 71
interne 33 (Monsieur Gotsch)

A LOUER

appartement
de 2 pièces,

confort , quartier les
Gentianes, libre dé-
but août 1972.
Ecrire sous chiffre
MD 16392 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lave linge et
lave vaisselle
à céder. Garantie
d'usine. Pose et
installation par nos
soins. Jusqu'à 50 °/o
de rabais, sur tous
nos modèles
MAGIC . PAHUD

et GONZETH.
Magasin, av. de la
Harpe 21, Lausan-
ne, pour renseigne-
ments : tél. (021)
27 84 10.



Vincent et Louise

Point de vue

S'il y a des reprises qui nous
fâchent, il en est d'autres qui
nous comblent. Comme on a du
plaisir à revoir un film, deux,
trois ou quatre fois , ainsi on ai-
merait pouvoir regarder plusieurs
fois certaines émissions. Le temps
viendra où, grâce aux video-cas-
settes, on se composera soi-même
ses soirées ; en attendant, on ne
peut compter qu'avec la bonne
volonté de la Télévision romande.

Ainsi, hier, elle diffusait pour
la seconde fois « Vincent et Loui-
se », de Robert Soulat et Claude
Goretta.

Rencontre de deux solitudes
pourrait être le sous-titre de la
dramatique. L'histoire est celle de
deux êtres solitaires, peu gâtés
par l'existence. Elle, patronne
d'un relais routier, a été aban-
donnée par son mari. Lui, chauf-
feur de camion , timide, maladroit,
n'a pu encore trouver de femme.
Sauront-ils se rencontrer, se par-
ler, se reconnaître et peut-être es-
sayer de bâtir un nouveau bon-
heur ?

L'histoire est banale, presque
assez sentimentale pour figurer à
l'étalage d'un kiosque de gare. Et
pourtant , elle est émouvante et
forte. Parce que le texte n'est
jamais larmoyant, parce que la
réalisation est envoûtante. Dès la
1ère scène, le climat est donné.
La femme (Frédérique Meinin-
ger) erre dans son bistrot ! la las-
situde, l'ennui, le cafard, la soli-
tude, sont inscrits sur son visage.
Quand apparaît l'homme (le rôle
est tenu par Pierre Tabard , ex-
cellent), on sait que cette ren-
contre va changer la vie de Louise.
En effet, à la fin de la dramati-
que, Louise et Vincent prennent
la résolution de refaire leur vie
ensemble.

Happy end alors ? Peut-être, si
l'on admet que le bonheur peut se
reconstruire sur des vies ratées,
qu 'il peut naître d'un pari raison-
nable lancé par des gens qui en
ont assez de leur solitude et de
voir filer la vie devant eux sans
qu'ils en aient une part. Un peu
de bonheur malgré tout , un apai-
sement, une foi.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samediTVR
20.40 - 21.05 Les chercheurs d'or.

Un jeu présenté par Marc
Gallier.

Ce nouveau jeu produit par la
Télévision romande est de Bernard
Progin , un instructeur de vol qui , à
ses heures, se consacre à ses talents
d'inventeur. Titulaire d'un Oscar du
jeu éducatif à Paris, Bernard Pro-
gin a imaginé une formule qui per-
mettra aux concurrents faisant

A la Télévision romande à 20 h. 40,
Les chercheurs d' or. Un nouveau
j eu présenté par Marc Gallier (notre
photo) d'après une idée de Bernard

Progin. (Photo TV suisse)

A la Télévision romande , à 21 h. 05 : La Piste aux Etoiles. Une émission
de l'ORTF p résentée par Roger Lanzac. (photo TV suisse)

preuve de logique d empocher des
vrenelis, constituant parfois une
somme assez rondelette.

Les deux candidats seront d'a-
bord départagés par un simple exer-
cice de calcul , effectué avec un petit
appareil nommé « mic-math ». Le
vainqueur pourra alors tenter de
découvrir, en suivant quelques rè-

gles précises, les pièces d or qui se
trouvent sous deux piles de cha-
peaux.

L'émission se déroulant en deux
manches, celui qui n'aura pas réussi
la première fois à partir à la re-
cherche du trésor aura ainsi ime
chance de s'enrichir à son tour. Si
toutefois le même concurrent est à

nouveau désigne, il pourra intéres-
ser son adversaire à la recherche
des vrenelis. Et enfin, au cas où
personne n 'a pu découvrir le tré-
sor , la mise se trouvera automa-
tiquement augmentée d'une pièce
d'or pour la prochaine manche ou
pmission.
TVF I
20.40 - 22.10« Les sous-locs ».

Les « sous-locs », dans le jargon
des invités de Sabine, ce sont ses
propres parents qu'elle fait passer
pour des sous-locataires afin de ne
pas avoir l'air vieux jeu sous cette
surveillance. Sophie, la mère, céde-
rait volontiers la place aux hôtes
de sa fille mais le père, Henri, n'a
qu'une confiance limitée dans cette
bande de garçons bruyants.

Pour la première fois depuis des
années, Henri et Sophie, parqués
dans leur chambre, ont à vivre
quatre heures en tête à tête. Le
lit sert d'annexé au vestiaire. Les
meubles s'entassent dans la pièce
pour laisser place aux danseurs. Que
faire ? Henri voudrait remplir ses
devoirs de professeur et corriger
les copies mais il a oublié ses lu-
nettes dans le salon. Et puis, il
finit par s'en apercevoir , Sophie,
aujourd'hui justement, se montre
assez étrange. Sophie, la bonne maî-
tresse de maison, l'excellente mère,
la discrète, la quasi-muette, a quel-
que chose de changé. Henri a perdu
l'habitude de faire vraiment atten-
tion à sa femme. Elle lui est néces-
saire comme l'air qu 'il respire mais
est-ce qu 'on 'pense souvent que l'air
peut manquer ? Or Sophie l'annonce
sans précautions excessives : elle va
quitter Henri et suivre à New York
ce vieux copain de Stanley qui la
courtisait à l'Ecole du Louvre...

Résultat de l'enquête No 29 :
1. Pop corn (Anarchie System - Hot

Butter - Mat Camison). 2. Trop belle
pour rester seule (Ringo). 3. Beautiful
Sunday (Daniel Boone) . 4. Qui saura
(Mike Brant) . 5. Je voudrais dormir
près de toi (Frédéric François). 6. Bon-
soir Clara (Michel Sardou). 7. I've
found my freedeom (Mac & Katie Kis-
soon). 8. La musica (Patrick Juvet). 9.
Taka takata (Joe Dassin). 10. Un jour
sans toi (Crazy Horse). 11. Song sung
blue (Neil Diamond). 12. Une belle
histoire (Michel Fugain). 13. Corsica
(Mireille Mathieu). 14. Un coin de ter-
re, un olivier (Gigliola Cinquetti). 15.
Kiss me (C. Jérôme). 16. La vie, c'est
si joli (Les Poppys). 17. Without you
(Nilsson). 18. Aime-moi (Gilbert Mon-
tagne). 19. Le petit prince (Gérard Le-
norman*). 20. Le mari de Marna (Shei-
la*).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SOTTENS

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.55. —
12.25 Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 13.05 Feuilleton : Helvéti-
quement vôtre (12), par Fernand Ber-
set. 14.10 Week-end musical : Du rock
au baroque. 14.25 Rock 1972. 15.05
Musique aléatoire. 15.05 Pleins feux sur
le Mont-le-Ban. 16.05 Pop-hippies. 16.30
Musique de demain, festival d'aujour-
d'hui. 17.10 A cœur joie. 18.10 La mu-
sique pour vous ? 18.50 Musique aléa-
toire. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La terreur des opus. 20.10 Avignon
en communauté. 23.15 Et la fête con-
tinue. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
-trame national.

2e programme

13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales : W.-A. Mozart. 14.00 Musi-
que sans frontières , panorama de mu-
sique légère. 15.00 Dans le vent du
Québec. 16.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Horizon jeunesse. 20.00 Informations.
20.05 Les beaux arts. 20.29 Loterie
suisse à numéros. 20.30 La Norma (2),
tragédie lyrique en 4 actes. 21.10 Or-
chestre national de l'ORTF, 17e Festi-
val international de Lausanne 1972 :
R. Wagner, L. van Beethoven, C. De-
bussy, M, Ravel, 23.00 Hymne national,

BEROMUNSTER

Informations à 12.30, 16.00, 18.00, 22.15 ,
23.25. — 12.40 Spot et musique : Maga-
zine récréatif. 14.00 Politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chœurs d'hommes fin-
landais. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Degenhart, émission d'H. Trutsch. 17.00
Hit-parades américains et anglais. 18.20
Actualités sportives et musique. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Politique intérieure et revue
mondiale. 20.00 Théâtre. 21.25 Orch. ré-
créatif de Beromunster. 22.00 Combo
Bernd Machus. 22.25 Pop-time. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir,

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail . 16.35
Intermède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Accordéon. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Opérettes. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Chansons.
21.00 Les Enquêtes de Giuliana. 21.30
Carrousel musical. 22.20 Le chef d'orch.
et compositeur G. Gavazzani. 23.00 Ac-
tualités, 23.20-2-1.00 Musique douce,

Echange de présentateurs
dans le cadre de la

communauté radiophonique
des programmes

de langue française
Du 31 juillet au 4 août, Bernard

Pichon, présentateur à la Radio roman-
de, animera les émissions de France-
Inter de midi à 13 heures.

Cette collaboration à l'« ORTF » s'ins-
crit dans le projet d'échanges élaboré
cette année par les délégués de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française, projet
qui permettra à la Radio suisse ro-
mande d'accueillir à son tour des pré-
sentateurs venus d'autres stations :
Pierre Paquette (du Canada) , Claude
Delacroix (« RTB », Belgique) et Louis
Bozon (« ORTF »). (ats)

tfKbjJB : _̂_^^^^^^M__rT3^J^̂ Ĵ _̂_H i

SUISSE ROMANDE
16.00 Tour de France

Auxerre - Versailles. 16.45 fin.
18.30 Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Les Aventures de Gulliver.
19.05 L'Homme du «Picardie»

20e et dernier épisode.
19.30 Deux minutes

avec M. Jean-Pascal Genoud.
19.40 Téléjournal
19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Carrefour

A propos de la Fêtte des guides valaisans à Zinal.
20.30 (c) Tour de France

Reflets filmés.
20.40 (c) Les chercheurs d'or

Un jeu.
21.05 (c) La piste aux étoiles
21.55 Gilles et Urfer

A l'Auberge de Saint-Saphorin.
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.10 (c) Passé plus Présent
égale Futur
Science et technique
pour tous : Vitesse de
l'eau.

16.40 TV-Junior
Documentaire sur le
Pérou.

17.30 Lassie
17.55 (c) Remembler

Extraits d'une émis-
sion « Hils à gogo ».

18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (c) Bunny et ses Amis
19.30 (c) Le monde des

animaux
Au profond de la mer.

19.40 Message dominical
19.55 (c) Tirage du loto
20.00 Téléjournal
20.20 Cirque Jean Richard

Avec Alexis et Lu-
cien Gruss et leurs
chevaux sauvages et
poneys, etc.

21.10 (c) Un monde
plein de musique

22.00 Téléjournal
22.10 Coïts fumants
22.25 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

16.00 (c) Tour de France
Etape Auxerre - Ver-
sailles.

16.45 Fin
18.35 Une Fête inoubliable

Aventures de Gianni
et Pinotto

19.05 Téléjournal
19.15 (c) 20 minutes avec...

Renato Brioschi, Mar-
cella Bella et I Gatti
di Vicolo Miracoli.

19.40 (c) Tirage du loto
19.45 L'évangile de demain

Méditation de Mgr
Corrado.

20.00 Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 Les Derniers Jours

d'un Célibataire
Version italienne d'un
film de R. Montgome-
ry, avec Ann Blyth,
Robert Montgomery,
etc. •

22.10 Une étoile est née
Documentaire de Fer-
nando di Giammatteo.

23.00 (c) Tour de France
23.10 Téléj ournal
23.20 Fin

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) L'Arête blanche

Film tourné au som-
met de la Bernina.

15.30 (c) Le marché
16.00 (c) Tous les Noirs

sont heureux
16.30 (c) Athlétisme

Magazine économique.
Championnats d'Alle-
magne à Munich.

18.00 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Sans Fleurs

ni Couronnes
De la série policière
« Sur les Traces de
l'Assassin», d'H. Gran-
ge et A. Maheux.

21.40 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléj ournal. Météo
22.00 Quatorze Heures

(Fourteen Hours). Film
d'Henry Hathaway,
avec Paul Douglas, Ri-
chard Basehart, etc.

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Informations
15.00 Pour les jeunes

Le rôle primordial de
la roue.

15.30 Bataille sur le Fleuve
15.50 (c) Dessin animé
16.00 (c) Fritz Wunderllch

Portrait d'un ténor
célèbre, par Marrfred
Selde.

17.05 (c) Télé j ournal. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Kirk 2 égale ?
18.45 (c) Disco'72
19.45 (c) Téléjournal. Météo

Musique pour les jeu-
nes.

20.15 Le Mari modèle
Film de Wolfgang^Liebeneiner (1937).
De la série « Les

21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Téléj ournal. Météo
23.10 La Clé

FRANCE I
12.30 (6) La Princesse du Rail
13.00 Télémidi
15.00 Golf

Open de France à La Nivelle.

16.00 Tour de France cycliste
17.15 Bunny
17.20 Pour la jeunesse

L'Age de... : L'Aînée.

17.50 Athlétisme
Championnats de France, transmis du Stade de
Colombes.

18.55 Pépin la Bulle
La Magie de la Peinture.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (17)
20.30 Tour de France cycliste
20.40 Les Sous-Locs

de Yves Jamiaque.

22.10 Night Club
Producteur i Albert Raisner.

23.00 Jazz
23.30 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

A la Recherche de la Fleur bleue.

19.30 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Jeux sans frontières
21.45 (c) Le Grand Chaparral
22.35 (c) L'Université radiophonique et

télévisuelle internationale
Sur la route des Vikings. 1. De Birka à Novgorod.

23.05 (c) 24 heures dernière



ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Miroir

de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
13.50 Robin des Bois

Série pour les jeunes.
14.15 (c) A la recherche de

la terre promise
Américains en Austra-
lie, reportage de Gerd
Pelletier.

15.00 (c) Athlétisme
Championnats d'Alle-
magne à Munich.

17.15 (c) Les Armoiries
de Saint-Malo
Série relatant les
aventures de Surcoût.

18.00 Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Fenêtre sur Campagne
22.30 (c) Préparation

d'un concert
23.05 (c) Téléjournal . Météo

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Chronique

hebdomadaire
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Yao
12.00 (c) Concert

du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante

Un choix pour diman-
che.

13.30 (c) Télésports
Gymnastique artisti-
que et aviron à Mu-
nich.

15.00 (c) Téléjournal. Météo
15.05 (c) Qui est

Tyrant King ?
15.30 (c) Indian River
15.55 (c) Enfants des

Etats-Unis
16.25 K. O. Kitty
17.15 (c) Télésports

Championnats cy-
clistes sur piste.

18.10 (c) Téléjournal. Météo
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Un village

sans curé
19.45 (c) Téléjournal. Météo
19.55 (c) A propos
20.15 (c) Deutsche Novelle
21.30 (c) Yehudi Menuhin
22.30 (c) Téléjournal. Météo

Sélection de dimanche

TVR

20.40 - 22.15 En vedette : Michè-
le Morgan dans Pourquoi
viens-tu si tard ? Un film
d'Henri Decoin.

Il n'a pas fallu moins de trois
grands hommes (Mac Orlan , Prévert
et Carné) pour qu'un public émer-
veillé découvre ce qu 'il fut convenu
d'appeler par la suite « le plus beau
regard du cinéma ». Cela se passait
en 1938, lorsque parut sur les écrans
l'inoubliable « Quai des brumes » .
Une (presque) débutante donnait la
réplique à Jean Gabin , coiffée d'un
béret basque, et vêtue d'un imper-
méable translucide. Les deux films
que Michèle Morgan tourna après
« Quai des Brumes » ont disparu au
fond de la mare de l'oubli , mais on
la retrouve par la suite dans « La
« Loi du Nord » et « Remorques » ,
fidèle à l'image qu 'avait révélée
Marcel Carné; Michèle Morgan était
— déjà — un mythe. Emigrée aux
Etats-Unis pendant la guerre, elle
interprète quatre rôles principaux
dans des productions honnêtes, mais
qui , à rencontre de la vedette, ont
mal supporté le poids des ans. Puis
c'est le retour à Paris en 1945, avec
« La Symphonie pastorale » , réalisée
par Jean Delannoy. Le metteur en
scène commet l'erreur de vouloir en
faire une seconde Garbo , laissant
Michèle Morgan évoluer dans une
histoire surgelée (au propre et au
figuré) . C'est là faire abstraction de
la féminité charnelle et vivante de
cette comédienne, et cette maladres-
se devient évidente quand elle appa-
raît en 1948 dans « Fabiola », pous-
sée par le feu des simples passions
humaines dans les bras d'un beau
garçon, Henri Vidal, qu'elle épouse
d'ailleurs peu après. Dès lors, l'er-
reur n'est plus possible, et l'extra-
ordinaire présence de Michèle Mor-
gan va rayonner d'une production
à l'autre, sa beauté se modifiant au
fil des ans, sans jamais s'altérer.

Tourn é en 1958, « Pourquoi viens-
tu si tard ? » met en scène une
Michèle Morgan avocate et alcooli-
que, et un Henri Vidal reporter
photographe. Réalisateur en pleine
possession de son métier, Henri De-
coin a su utiliser ces éléments de
valeur et les scènes du tribunal,
ainsi que l'accident d'auto, ou en-
core les séquences où la jeune fem-
me se livre à son vice, sont d'une
intensité dramatique excellente.

A la Télévision romande, à 19 h. 20 : Rendez-vous. Une émission de Pierre
Lang destinée à mieux faire connaître les curiosités du monde animal.

Ce soir : Les castors en Suisse, (photo TV suisse)

D'autre part , les dialogues de Mi-
chel Audiard mettent en valeur le
jeu d'acteurs chevronnés tels que
Claude Dauphin, Francis Blanche
ou Robert Dalban.

TVF I
20.45 - 22.05 « Le Tigre aime

la chair fraîche ».
Chargé de protéger un ministre

turc dont la vie est menacée en
raison du traité commercial qu'il
vient signer à Paris, Louis Rapière
dit le « Tigre », agent No 1 de la
DST (Sécurité du Territoire), part
pour la Turquie.

Un premier attentat a l'aéroport
échoue grâce à la vigilance du « Ti-
gre » et à ses prouesses au karaté !
Puis, il se trouve en proie à deux
bandes rivales de terroristes dont
le but commun est de supprimer
le ministre turc, afin d'empêcher la
Turquie d'acheter des « Mirages
IV» .

Un second attentat est sur le
point de réussir, cependant que le
« Tigre » assiste, impuissant, lors
d'une représentation à l'Opéra à
l'enlèvement de Mélika , la fille du
ministre, par un groupe de terro-
ristes, qui menacent de la tuer.

Voilà notre « Tigre » furieux et em-
barrassé, qui se lance sur la piste
de la jeune fille et remonte jusqu 'au
sinistre Dobrowski , et de là, au
repaire où est détenue Mélika...

TVF n
20.30 - 21.30 William Hogarth.

Madame Teri Damisch et Ber-
nard Rothstein se sont donné pour
but de pénétrer l'univers étrange
et regorgeant de vérité du grand
artiste du dix-huitième siècle an-
glais contemporain de Defoe, Fiel-
ding, Gay.

Si William Hogarth fut peintre,
graveur et théoricien de l'art, c'est
souvent le dessinateur satirique et
le graveur que les historiens ont
retenu. Une rétrospective' de l'en-
semble de l'œuvre d'Hogarth à la
Tate Gallery en novembre et dé-
cembre derniers a permis à Teri
Damisch et à Bernard Rothstein d'é-
tudier son œuvre picturale pour la
première fois présentée dans son
ensemble.

L'art du dix-huitième siècle an-
glais semble à bien des égards placé
sous le signe du théâtre qui est
considéré comme l'art majeur.

Pénétrer l'univers d'Hogarth ne
peut se faire sans référence à cette
dimension théâtrale et sans réfé-
rence à sa mise en scène picturale ,
c'est pourquoi Teri Damisch et Ber-
nard Rothstein ont longuement in-
terviewé Peter Brook.

A la Télévision française , Ire
chaîne , à 13 h. 15 , le feuilleton
« Quentin Durward ». (Photo ORTF)

DIMANCHE

SOTTENS
Informations à 7.00 , 8.00 , 11.00 , 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00 , 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous 1
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
14.05 Du rock au baroque. 14.15 Ne
tirez pas sur la musique. 16.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 L'Eglise aujourd'hui. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.00 Impromptu.
21.45 Masques et musique. 22.40 Pas-
sage du poète. 23.30 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.15 Du rock au baroque , week-end mu-
sical. 9.25 Le Christ sur un plateau.
10.05 Messe. 11.05 L'étouffe-musique,
la chanson à consommer. 12.50 Musi-
que aléatoire. 13.00 Midi-musique : ,T.-
Ch. Bach. 14.00 Musique folklorique.
15.00 La joie de jouer et de chanter :
J.-B. Lully, R. Bui , V. Thomas, M.
Diack , A. Rowley. 15.30 Couleur des
mots. 16.05 Du rock au baroque, suite.
16.50 Musique aléatoire. 17.05 De la
Basilique Saint-Hubert (Belgique) : G.
Manier. 18.45 Bilan du week-end mu-
sical. 19.15 Jeunes artistes : Chœur et
Orchestre de l'European Summer
School , chants populaires, et P. Hinde-
mith. 20.00 Informations. 20.05 Visages
de la musique. 20.30 Tribune interna-
tionale des compositeurs : Ch. Chaynes ,
S. Balassa. 21.00 : Du rock au baroque :
Il Trovare, opéra en 4 actes. 21.00 à
21.15 Situation de la soirée et du week-
end de la Communauté. 0.15 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25. — 7.10 Concert au
bord du lac de Constance. 8.20 Messe
du Credo, Mozart ; Passacaille et Fu-
gue, Bach. 9.15 Prédication protestante.
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédi-
cation catholique. 10.20 Orch. radio-
symphonique de Bâle : Mozart. 11.25
Feuilleton. 11.55 Sonate, Bach. 12.45
Musique de concert et d'opéra. ' 14.00
Jodels et musique champêtre. 15.00 Ré-
cit en dialecte. 15.10 Orchestres en vo-
gue. 16.00 Sports , musique et auto-
guidage. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.20 L'aide aux pays en voie de
développement : Le Népal. 21.30 Orch.
récréatif de Beromunster. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Concert champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Les Cordes de Clebanoff. 10.30
Musique sans frontières. 11.30 Orches-
tres variés. 11.45 Méditation. 12.00 Mar-
ches européennes. 12.30 Actualités.
Sports. 13.00 Chansons. 13.15 II Bortolo
volante. 14.05 Thèmes modernes. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Portrait de Teddy
Stauffer. 15.45 Voyage au Chili. 16.30
Orchestre R. Kovac. 16.45 Musique de
danse. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Intermède. 18.30 Sports. 19.00
Mandoline. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Théâtre. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Actualités. Sports. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00 , 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 Phrases et paraphrases.
11.02 News service. 11.05 Spécial va-
cances. 12.00 Le journal de midi.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La se-
maine des quatre jeudis. Votre feuille-
ton : Petit Furet, mon Ami (16). 10.25
Petits concerts par des élèves. 10.35
A quoi joues-tu dans ton pays ?, entre-
tiens de jeunes enfants. 10.45 Msique.
11.00 La littérature pour l'enfance et la
jeunesse : En Afrique noire (1). 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux
et récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 L'Abbé Vogler et son temps.
9.20 Récit. 9.30 Symphonie No 8, Bee-
thoven. 10.05 Airs populaires. 11.05
Orch. de danse et récréatif de Bero-
munster. 12.00 L. Geisler, puitare , et
Roland Thyssen, orgue électronique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique.

Radio

SUISSE ROMANDE
15.45 (c) Tour de France

Versailles - Paris : Arrivée. En Eurovision de Pa-
ris. 16.45 environ fin.

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-hebdo

La revue des événements de la semaine.
19.00 Leonhard Ragaz

Révolution sociale et christianisme
Présence protestante.

19.20 (c) Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang : Les castors en
Ç?i 11 CCp

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.15 (c) En attendant les petits vélos

Intermède d'accordéon.
20.30 (c) Tour de France

Reflets filmés.
20.40 En vedette : Michèle Morgan

dans « Pourquoi viens-tu si tard ? »
Un film d'Henri Decoin.

22.15 Festival Tibor Varga 1971
22.50 Télé journal
23.00 Méditation

par le pasteur Georges Blanc.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 (c) Tradition
et artisanat
L'art des textiles aux
Indes.

16.20 Mad Movies
ou « Quand les images
apprenaient à se mou-
voir », avec Bod Mon-
khouse.

17.00 Cargaison noire
De la série « La Gran-
de Aventure ».

17.50 Informations. Sports
18.00 (c) Amérique latine

Série documentaire
d'Hildegard Luning :
1. Evidence d'un con-
tinent.

18.45 Fin de journée
18.50 Télésports

et (c) Tour de France.
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Now you see it,

now you don't
Film de Don Weiss,
avec Jonathan Win-
ters, Luciana Paluzzi.

21.50 Téléjournal
22.00 (c) Tour de France
22.10 Sonate No 7, Prokofiev

(M. Argerich, piano).
22.25 Panorama

SUISSE
ITALIENNE

15.45 (c) Tour de France
Derniers kilomètres et
arrivée de la dernière
étape Versailles - Pa-
ris.

16.45 Fin
17.30 Téléjournal
17.35 Télérama

Hebdomadaire du Té-
léjournal.

18.00 (c) La lutte de l'hom-
me pour sa survie
Documentaire de Ren-
zo Rossellini junior
(lie épisode).

19.00 Résultats sportifs
19.05 Téléjournal
19.10 (c) Place à la musique

Trio en si bémol maj.
opus 97 , Beethoven
(Eugène Istomin, pia-
no ; Isaac Stern, vio-
lon ; Léonard Rose,
violoncelle).

19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 La Dynastie des

Forsyte
21.45 Chansons en exil
22.10 Sports-dimanche
22.40 Téléjournal

FRANCE I

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Judaïsme et marxisme.
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours

Maurice André, trompettiste
13.00 Télémidi
13.15 Quentin Durward (3)

de Sir Walter Scott.

14.15 Dimanches en trois manches
15.15 Visa olympique

Natation du 400 au 1500 m.

15.45 Tour de France cycliste
Arrivée.

16.45 Dimanche en trois manches
17.05 Athlétisme

-Championnats de France.
18.30 Camion stop

Jeu.
199.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.30 Tour de France cycliste

Résumé filmé
20.40 Sports dimanche
20.45 Le Tigre aime la Chair fraîche

Un film de Claude Chabrol.

22.05 Les lecteurs savent lire
22.50 Télénuit

FRANCE II

18.30 Télésports
19.30 (c) Animaux du monde

Canaris, perruches et compagnie.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) William Hogarth
21.30 (c) Au coeur de la musique

Trois Sonates pour piano et violon .
22.25 (c) 24 heures dernière
22.53 Ciné-Club - Cycle des grands auteurs :

L'Eclipsé.
Un film de Michelangelo Antonioni.



CHASSEURS, à vos marques !

Vous trouverez à notre magasin
TOUT CE QU'IL VOUS FAUT
pour la pratique de votre sport .
La seule armurerie spécialisée du canton.

... A. ERBA-ARMESCO , Neuchâtel
î|r Rue du Seyon 18 Téléphone (038) 24 52 02
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L'ENGRENAGE â_W
DE LA «UtilPUBLICITÉ... jHB

VOUS DONNE \ _̂ ** # ilLES ^̂  r. : JE ~
SOLUTIONS. I
Nous n'y connaissons rien en méca- *.. „__ ££
nique... mais la publicité c'est notre
métier.

I Pour la bonne exécution des cam- ticipe à Ja mise sur pied de services
! En effet, depuis plus de 50 ans, ASSA pagnes-presse, elle détermine les communs dont bénéficient tous les
! sert de lien entre les annonceurs et la délais, réserve l'espace publicitaire, milieux publicitaires: catalogues des

presse, sur le plan national et interna- achemine les clichés, et s'occupe de journaux suisses, fichier de la presse
tional, dans un idéal de coopération et tous les problèmes de gestion jusqu'au suisse, création et application des pro-
de service. contrôle des justificatifs et l'établisse- grammes de sélection de média par

ment d'une facture unique. ordinateurs, ainsi que la formation du
Mais plus encore que plaque tournante, Et cela en Suisse et à l'étranger. personnel.
ASSA est conseiller objectif et indépen- ASSA assume également la régie de
dant en matière de publicité-presse. plus de 200 journaux, revues et publt- Quel que soit votre problème publi-

cations diverses. taire... pour des solutions souples et
La tâche principale d'ASSA en tant qu' efficaces... faites appel à ASSA.
agence de publicité, est de servir les Les services qu'ASSA rend aux éditeurs 20 succursales et agences en Suisse
annonceurs. comprennent la promotion et la gestion
Elle les conseille pour la sélection des de l'espace publicitaire, le conseil com-
media, en fonction de leurs objectifs, mercial et la diffusion d'information et
se charge de l'analyse des supports , de documentation. ___rt__SHS___de l'optimisation des budgets de publi- __Ém ~ ¦ 

wkcité presse au moyen de programmes Dans le cadre de l'Association d'Agences nm
'
'" " ' ' ««de sélection automatique. Suisses de Publicité (AASP), ASSA par- ÂSt ' H
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ATTENTION
VENTE SPÉCIALE

légalement autorisée du 4. 7. au 24. 7. 1972
Nous n'avons plus que

1000 MACHINES
en stock !

MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
ASPIRATEURS
CONGÉLATEURS
RÉFRIGÉRATEURS
Quelques exemples de notre grand choix :
ADORA , SIEMENS, INDESIT, HOOVER,
BOSCH, ROTEL, ELAN, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, SCHULTHESS, VOLTA.
Sur lès prix

RABAIS jusqu'à 45 %
toutefois :
— conseils neutres
— livraison et raccordement
— garantie totale
— service dans tous les cantons
— location-vente
—¦ samedi : ouvert jusqu'à 16 h.
La plus grande maison spécialisée en
Suisse

Ing. dipl. EPF Fust SA Bienne
28, rue de la Plaenke, tél. (032) 6 66 41
Heimberg - Bern - Basel - Olten - Zurich
Baar - Winterthur - Uzwil - Oberbùren
St. Gallen

service dedépannage
trois lacs

MOTEURS
HORS BORD
Seagul 3 et 3 CV
Crescent 14 CV
Mac 6 CV
Evinrude 18 CV
Prix intéressants.
Agence Evinrude,
F. FATTON
Tombet 28
2034 Peseux
Tél. (038) 31 72 50

31 73 50

ON CHERCHE
pour la salle à manger

un garçon
de restaurant
un plongeur

S'adresser à :
l'HOTEL DE LA POSTE

SNACK-BAR - LE PROVENÇAL
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 03 ;

l
i 

!T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
¦y - »IIM- _i-V-l'i^-l-t-«,M.iJ-^-iH.«i rff -HiJ-L»uni_mjai.i.iM

RIVIERA VAUDOISE
Hôpital de Montreux cherche

une laborantine ou un laborantin médical
ainsi qu'une

infirmière instrumentiste
Date d'entrée en fonction : à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificat sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de Montreux, 1820
Montreux.

A donner conire
bons soins (dans
maison avec jardin)
une très gentille
chienne

St-Bernard
18 mois, ainsi que
plusieurs

chiens
de différentes races

chats
castrés, propres.

Amis des Bètes
Tél. (038) 31 76 56

A louer
pour le 1er septembre 1972

au Tronchet à Gorgier :

appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine entièrement équi-
pée, situation tranquille, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Cave et galetas.

Loyer mensuel : Fr. 455.—, charges com-
prises.

S'adresser à l'Entreprise Comina Nobile
S.A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27.
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rapide — discret — avantageux

I Je détira recevoir, eane ongagoment, votre ¦

I 
documentation _ ¦

Imp
Nom ¦

|Rue I
_ Localité ¦

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

MjjM
^
ft Désirez-vous utiliser vos connaissances de langues ?

7
Nous cherchons pour notre service « Experts en Tabac
brut » une

avec formation commerciale complète et de langue
maternelle française.

Elle devra s'occuper :

— de la correspondance sous dictée et sur simple
indication

— de l'organisation des différents voyages des
experts

— du téléphone

— de divers travaux de secrétariat , etc.

et avoir :

— de l'initiative

— le sens de l'organisation

k — de la discrétion

— de bonnes connaissances en allemand et en
anglais.

Nous offrons une activité variée et intéressante, un
salaire en rapport avec les exigences du poste et des
prestations sociales de premier ordre.

«î?Ka 111  Kr iSmT^m r̂r^ X̂r^ Ê̂rT ŷ mT̂lPavlr^ K̂nnKt 111 SS

^J tMérogare
Les Eplatures /La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

sommelier (ère)
Se présenter ou téléphoner au (039) 26 82 66

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places ;

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 Léon Droz

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S. A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83Chauffeur

poids lourds
pour camion VOLVO, capable
serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir.

CURTY TRANSPORTS
Marais 20 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 48 52

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Jeune homme
cherche place de

pompiste
pour les samedis -
dimanches, à .l'an-
née.

Tél. (039) 53 13 30.

* :T ;3_G_E!ill_13 - . ". : H



• Swissair Photo SA et le bureau
topographique Weissmann SA, dont le
siège est à Zurich , ont fusionné pour
former la société « Swissair Photo et
Topographie SA », avec un effectif de
quelque 70 collaborateurs.

Swissair Photo SA, société affiliée
à Swissair, a été fondée en 1934 par
Walter Mittelholzer, pionnier de l'avia-
tion suisse.
• Au cours des dix dernières années,

la Ville de Lausanne a acheté près d'un
million de mètres carrés de terrains
pour une valeur de plus de 61 millions
de francs. Il s'agit de 127.000 m! de
terrains à bâtir, de 642.000 m' de ter-
rains de réserve dans les régions fo-
raines de la commune, de 99.000 m" de
terrains pour des institutions sociales et
de bâtiments locatifs comprenant 250
appartements et couvrant 40.000 m!.
• L'assemblée générale de la Société

du télécabine du Saentis S. A., qui a
réuni 200 actionnaires à Schwaegalp, a
unanimement décidé de rénover les ins-
tallations du télécabine et d'accroître à
cet effet le capital-actions qui passera
de 901.400 francs à 2,33 millions de
flancs.

9 Un accord est intervenu entre
l'Electricité de Laufenbourg S. A. et

l'Electricité de France, service na-
tional , par lequel une partie du finan-
cement de la Centrale nucléaire de Bu-
gey. située dans la région lyonnaise à
60 km. environ de la frontière suisse,
sera assurée par des capitaux suisses.
• L'exercice 1971-72 du Groupe

Multinational de la Société anonyme
Brown Boveri & Cie, Baden (BBC) a
été « satisfaisant, compte tenu des cir-
constances ». »Le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe a subi une augmenta-
tion de 10,5 °/o et est passé à 6.411 mil-
lions ' de francs (1970 : 5.800 millions),
tandis que les entrées de commandes
consolidées ont diminué de 3 °/o pour
atteindre 7.277 millions (7.557 millions).

• Les prestations totales de la Suis-
se aux pays en voie de développement
étaient en 1971 de 1009 millions de
francs contre 592 millions de francs en
1970 et 560 millions en 1969. En 1968,
les prestations totales avaient été do

1070 millions. Ces chiffres comprennent
i également l'aide. ,des. ,organismes pri-
vés bénévoles, ainsi que celle des can-
tons et des communes. Par rapport
au produit national brut (PNB), ces
prestations totales se sont élevées à
1 pour cent en 1971 après avoir atteint
0,67 pour cent en 1970.

V Le groupe Contraves, qui fait par-
tie du groupe Oerlikon-Buehrle, a réa-
lisé en 1971 un chiffre d'affaires con-
solidé de 243 millions de francs, con-
tre 196 millions en 1970. En 1971, le
<: cash flow » a atteint 8,1 pour cent
du chiffre d'affaires consolidé.

• Le chiffre d'affaires du groupe
Sandoz a continué de s'accroître de fa-
çon satisfaisante au cours du premier
semestre 1972 , comme le relèvent les
chiffres ci-dessous.

Pour les premiers six mois , on enre-
gistra : colorants-produits chimiques
565,4 millions (plus 15,8 pour cent) ;
produits pharmaceutiques 889,3 millions
(plus 10,2 pour cent) ; produits agrochi-
miques-diététiques-divers 243,1 millions
(plus 13 pour cent) , soit au total 1.697 ,8
millions (plus 12,4 pour cent).

Télégrammes

¦ »7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 juille t

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 720 d 730 TT
La Neuchâtel. 1250 d 1200 d ZS__, ~ ¦ 4 „
Cortaillod 2975 d 2950 d ^dit Suisse 4060
Dubied 1700 d 1700 dg* g«j

Electrowatt 3000 d
LAUSANNE Holderbk port. 523

_ . , Holderbk nom. 468 d
Bque Cant. Vd.1215 1210 Interfood «A» 1300 o
Cdit Fonc. Vd. 870 880 Interfood «B» 6900
Cossonay 2275 2300 Juvena hold. 2390
Chaux & Cim. 660 660 d Motor Colomb. 1620
Innovation 425 430 itaio-Suisse 278
La Suisse 3150 o 3150 o Réassurances 2540

Winterth. port. 1500
GENÈVE Winterth. nom. 995

Grand Passage 620 d 630 ^JS Tn d
Naville 1010 d 1020 ^^A^ooPhysique port. 460 460 d g "™
Fin Parisbas 179 181V, ggE. port. SSMontedison 3.6O 3.40 Fischer nom. "lu

Olivetti priv. 12.50 12.25 JelmoU 
*«a

Zyma 2950 2950 o Her0 
«™ 

d
Landis & Gyr 1440
Lonza 2095

ZURICH Globus port. 3375
(Actions suisses) Nestlé nom. 2155
Swissair port. 683 681 Alusuisse port. 2100
Swissair nom. 588 590 Alusuisse nom. g30

B = Cours du 21 juil let

B ZURICH A B

1360 Sulzer nom. 3490 3490
1050 Sulzer b. part. 515 520
!300 Schindler port. 2800 2800
1350 Schindler nom. 475 d 480
1000
520
473

1250 d ZURICH
>925
!360 (Actions étrangères)
1590
279 Akzo 88'A 86V:

2545 Ang.-Am. S.-Af. 35 34
1470 Machine Bull 60'/: 61

995 d Cia Argent. El. 40'/: 40'/
7000 De Beers 34'A 33*/<
840 d Imp. Chemical 27 26V

1310 Pechiney 119 117' /:

1695 Philips 67 67V-
1200 d Royal Dutch 148 148'/:

223 d Unilever 151 150V:
1300 A.E.G. 205V:d 209
4600 o Bad. Anilin 190 193V:
1440 Farb. Bayer 163 166'/;
2095 Farb. Hoechst 176 d 179

3425 Mannesmann 245V: 252

3840 Siemens 337V: 343

2165 Thyssen-Hutte 90 d 92'/:
2100 dV.W. 166 169 c

940 Ang.Am.GoldL 193 97V:

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jee 201000 200500
Roche 1/10 20100 20100
S.B.S. 3920 3935
Ciba-Geigy p. 2675 2740
Ciba-Geigy n. 1480 1475
Ciba-Geigy b. p. 2420 2480
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3500 3400 d
Sandoz 3840 3850
Von Roll 1350 1340 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 763/i 76Vs
A.T.T. 159V: 160V:
Burroughs 736 d 720 d
Canad. Pac. 60 d 6lV
Chrysler 113V» 109Vi
Contr. Data 270V: 263V;
Dow Chemical 338 332V:d
Du Pont 623 612 d
Eastman Kodak 496 491V:d
Ford 237 d 233V«d
Gen. Electric 240 236":
Gen. Motors 279 273
Goodyear 105": 105' 's
I.B.M. i486 1480
Intern. Nickel 117 114V»
Intern. Paper 1317i 12?Vtd
Int. Tel. & Tel. 196 194
Kennecott 82 81'/i
Litton 50 49V4
Marcor 86 85V4
Mobil Oil 214V:d 217
Nat. Cash Reg. 116V» 116V:
Nat. Distillers 72'/»d 67V:
Penn Central 14 14 d
Stand. Oil N.J. 285 283V:d
Union Carbide 173 172'/:
U.S. Steel 112 109

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.84
Livres sterling 8.90 a.50
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 78.50 82.—
Francs belges 8.45 8.90
Lires italiennes —61 —.66
Florins holland. 116.— 120.50
Schillings autr. 16.30 16.85
Pesetas 5.80 6.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 910 ,44 920,46
Transports 226,32 229 ,30
Services publics 106,43 106,57
Vol. (milliers) 15.070 14.020

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7820.- 7990. -
Vreneli 57.— 62.—
Napoléon 53.— 58.—
Souverain 61.50 66.—
Double Eagle 295.— 320 —

/
__
t\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VGy
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 68.— 69.50
BOND-INV. 103.— 105.25
CANAC 157.— 159.50
DENAC 105.— 107 —
ESPAC 253.— 255 —
EURIT 178.— 181.—
FONSA 121.— 124.50
FRANCIT 119.— 121.—
GERMAC 135.50 138.—
GLOBINVEST 100.— 105.50
ITAC 198.— 202.—
PACIFIC-INV. 108.— 110.—
SAFIT 256.— 260.50
SIMA 172 — 174.—
HELVETINVEST 108.50 109.—

WTV"~ Dem. Offre
V V  Comjmmlané VALCA „„_ _

>Ç7 par la BON IFCA U3Q _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTFOLIO 503.50 508.50 SWISSVALOR 264.50 267.50
CANASEC 898.— 915.— UNIV. BOND SEL. H2.50 114.—
ENERGIE VALOR 104.50 106.50 UNIV. FUND 131.— 132.63
SWISSIM. 1961 1080.— 1095.— USSEC 1047.— 1060.—

¦ m y Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 20 juil. 21 juil.

|\_ fl  Automation 140,0 Pharma 276,0 Industrie 436,8 437,8
I ^# I Eurac. 474,0 Siat 1245,0 Finance et assurances 327,8 327,8
IMB-J Intermobil 116,0 Siat 63 940,0 INDICE GÉNÉRAL 396,1 396,7

BULLETIN DE BOURSE

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
NESTLÉ ALLEMAGNE : Le déve-

loppement commercial , en 1971, des
entreprises Nestlé de République fédé-
rale d'Allemagne, parmi lesquelles fi-
gurent , entre autres, la filiale alle-
mande Nestlé Gmbh , Maggi Gmbh, Sa-
rotti Gmbh, et Allgauer Alpenmilch
S. A., est considéré dans l'ensemble
comme un succès par le conseil d'ad-
ministration du groupe. L'augmentation
du chiffre d'affaires du groupe corres-
pond à peu près à la progression de
l'industrie ouest-allemande de biens de
consommation et de produits alimentai-
res considérée dans son ensemble. Cet-
te augmentation est de 7,7 pour cent
par rapport à l'exercice 1970. Le chiffre
d'affaires global a atteint 1,8 milliard
de marks (env. 2 ,1 milliards de francs)
auquel Nestlé Gmbh (Allemagne) a con-
tribué pour 541 millions de marks,
Maggi Gmbh pour 357 millions, Sarotti
pour 72 millions et Allgauer Alpen-
milch pour 481 millions de marks. On a
enregistré un bénéfice de 28 millions
de marks.

SULZER : La livraison , le montage
et la mise en service de six généra-
teurs de vapeur destinés au réacteur
atomique au thorium à haute tempéra-
ture de Schmehausen (Westphalie) ont
été confiés à la maison Sulzer Frères,
Winterthour et à Energie und Ver-
fahrenstechnik, Stuttgart. Six généra-
teurs de vapeur Sulzer Hélix , d'une

puissance continue de 152 tonnes de
vapeur par heure, vont être ainsi pro-
duits par les ateliers de Sulzer Frères,
Paris. Depuis 1964, il est déjà sorti de
ces derniers plus de 100 générateurs
de vapeur destinés à des réacteurs
atomiques refroidis à gaz aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne, en Francs
et en Espagne.

XEROX CORP a annoncé que ses
bénéfices ont atteint 63,1 millions de
dollars , soit 80 cents par action, pen-
dant le second trimestre 1972, contre
52,9 millions, soit 67 cents, pendant la
période correspondante de l'an der-
nier. Les revenus d'exploitation ont
augmenté fortement, passant de 498,6 à
611,3 millions de dollars.

POLAROID a enregistré une baissa
importante de ses bénéfices au second
trimestre ; ils ont passé de 19,3 millions
de dollars (59 cents) en 1971 à 7,3
millions (22 cents) cette année. Pour le
semestre, le bénéfice total s'établit à
16,2 millions de dollars (49 cents), con-
tre 26,9 millions (82 cents).

Les ventes du second trimestre se
montent à 123 millions (142 millions),
et celles du semestre à 234 millions
(231 millions) . Un porte-parole de la
compagnie a attribué aux coûts de lan-
cement d'un nouvel appareil, non en-
core compensé, la détérioration des ré-
sultats.

La bourse cette semaine
SUISSE : Un net redressement des

cotations a caractérisé la séance de
lundi où les échanges se sont concen-
trés sur une sélection restreinte de
titres au porteur. Depuis l'instaura-
tion des mesures prises pour freiner
l'entrée de devises dans notre pays,
il semble que les résidents procèdent
à des rapatriements de fonds dans la
craintl d'un retour au système des taux
de change flottants. Ces capitaux s'o-
rientent en partie vers le marché fi-
nancier, ce qui explique la bonne te-
nue de nos actions.

Dès mardi , le volume d'affaires a
sensiblement diminué. Les initiatives
deviennent rares en cette période de
vacances et bien que la tendance reste
soutenue, le marché devrait se can-
tonner, à court terme, dans les niveaux
actuels

Les titres qui avaient été les plus
éprouvés à la limitation des placements
étrangers aux bourses suisses, accusent
encore d'importants décalages par rap-
port à leur niveau d'il y a trois semai-
nes. Vu l'évolution conjoncturelle at-
tendue en Suisse et dans les pays
acheteurs les plus importants, il semble
que les cotations ne correspondent pas
tout à fait aux données économiques.
Nous maintenons, malgré les mesures
prises récemment par nos autorités, un
certain optimisme, et nous recomman-
dons aux investisseurs qui effectuent
des placements à long terme dé mettre
à profit d'éventuels reculs de cours
pour procéder à des achats sélectifs.

FRANCFORT : En début de semaine,
les actions allemandes ont enregistré
de très faibles variations de cours.
L'affermissement du dollar sur le mar-
ché des changes a eu peu d'influence
sur le comportement de la bourse qui
est restée pratiquement inactive en rai-
son de l'extrême réserve dont faisaient
preuve les opérateurs professionnels.
Dès jeudi , la tendance était légère-
ment plus ferme avec quelques valeurs
bien disposées comme Siemens, Men-
nesmann et VW.

AMSTERDAM : Relevons la fermeté
inattendue de ROYAL DUTCH qui s'est
inscrite en nette reprise en fin de
semaine. PHILIPS est également bien
disposée.

NEW YORK : A la fin de la semaine
dernière la bourse américaine s'était
bien ressaisie. Les valeurs qui faisaient
état de bénéfices en nette progression
se comportaient favorablement. C'est
notamment le cas d'IBM, la société
ayant annoncé pour le deuxième tri-

mestre des bénéfices de 2 dollars 70
contre 2,20 l'année précédente à pa-
reille époque.

Cette bonne disposition du marché
n'a duré qu 'un jour et au début de la
semaine sous revue le marché new-
yorkais perdait de nouveau du terrain.

Les investisseurs restent toujours
prudents ensuite de l'inflation toujours
croissante.

Dès mercredi , on a enregistré un
léger redressement de l'entretien se-
cret qu 'ont tenu à Paris, MM. Kissin-
ger et Le Duc Tho. Le problème viet-
namien préoccupe toujours de près la
communauté boursière et à chaque
nouvelle, le marché réagit , dans un
sens ou dans l'autre.

En ce qui concerne les sociétés, no-
tons la nette reprise d'OCCIDENTAL
PETROLEUM qui passe de 12 à 18 dol-
lars ensuite de l'accord de coopération
scientifique signé pour cinq ans avec
l'URSS. Conséquence de la visite à
Moscou du président Nixon en mai
dernier, cet accord est l'un des plus
importants conclus entre l'URSS et les
pays occidentaux. Il porte sur cinq
secteurs :
— exploration , production et utilisation

du pétrole et du gaz
— engrais et produits chimiques agri-

coles
— traitement des métaux et plaquage

des métaux
— constructions d'hôtels
— utilisation des déchets solides.

L'accord doit être ultérieurement
étendu à d'autres domaines selon les
déclarations du président de la société
qui a en outre précisé que l'URSS
pourrait payer à Occidental Petroleum
des services rendus dans le cadre de
cet accord par des livraisons d'hydro-
carbures et d'autres matières premiè-
res tels que l'aluminium, le nickel et
le minerai de chrome. Il a exprimé
l'espoir que cet accord permettrait de
faire face à la pénurie de gaz naturel
qui menace les Etats-Unis.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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a progressé en 1971
En 1971, Coop, Société coopéative

d'assurance sur la vie a progressé
comme jamais. Les nouvelles assurances
sont en forte augmentation par rapport
à l'année précédente, tant en assurance
individuelle qu'en assurance collective.

Les nouvelles assurances de capitaux
participent au total de toutes les bran-
ches pour un montant de 547,3 millions
de francs, soit 266 millions de francs ou
94 pour cent de plus qu'en 1970.

En assurance individuelle, la nouvelle
production a augmenté de 21,7 millions
de francs, passant ainsi à 102,5 millions
de francs. Elle constitue un accroisse-
ment de 26,8 pour cent en regard de
l'année précédente. Les nouveaux plans
d'assurance introduits en 1970 ont eu
d'heureux effets.

En assurance collective, la somme de
174,3 millions de francs dépasse de
64,7 millions de francs celle de 1970.
Cette augmentation de 60 pour cent en
chiffre rond résulte partiellement de
nouveaux tarifs plus avantageux.

L'excédent d'exercice total est de
7,095 millions de francs, il est attribué
un montant dé 355.000 fr. au fonds de
réserve statutaire, et 6,740 millions de
francs viennent alimenter le fonds
d'excédent des assurés.

COOP - VIE



La famille de
MADAME HILDA VOLKER

profondément touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort

I
î LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

AUBRY FRÈRES S. A. MONTRES CINY ET DOGMA,
LE NOIRMONT ET SAIGNELÉGIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie AUBRY-BOUILLE
fidèle collaboratrice dès les premières années qui suivirent la fondation
de l'entreprise.

Nous garderons de la défunte le souvenir d'une personne compé-
tente et dévouée.

|_____B_________M_ _̂-_M_-_-_-_Wii_M__B-nf-aTtfB-*i,_rTr;_r^^

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES

« LA SOMBAILLE »

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Berthe BUCHSER
leur chère et regrettée compagne.

MH_nH__ v̂_B_n_aanH_KSHP__ff_Hn_H_HaGBBHiRH__saan__HHMMaH _̂n______i_M______i
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Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35

Monsieur et Madame Jean-Jacques Ducommun, à Bienne :

Monsieur et Madame Jean Zumstein et leur fille Claude , à Moudon ,

Mademoiselle Françoise Ducommun et son fiancé

Monsieur Pierre-Alain Linder, à Bienne ;

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

Mademoiselle

Berthe BUCHSER
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, vendredi, à l'âge de 77 ans, après une courte maladie.

.„. ;,.., LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 jujl}et :I972. , £i_5__ ..
L'incinération aura lieu lundi 24 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Ducommun,

84, rue des Prés, 2501 Bienne.

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

—¦—¦___H___HBU«J__!S_J__IIM_UIU!UI__UUI_W
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Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.

Monsieur et Madame Paul Boillat-Tissot :
Monsieur et Madame Paul-Maurice Boillat et leurs enfants

Dominique et Carole ;
Madame Marguerite Kramer-Boillat, ses enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Juillerat-Boillat, en France,

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

Madame

Paul BOILLAT
née Alice Christen

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, vendredi , dans sa 84e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1972.

L'incinération aura lieu lundi 24 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 30, rue Dr-Kern.

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

¦¦_¦_ ¦_¦_¦¦_¦ UN l|IHMBi| i i|lllll|_il—_—W|iB illilMllim—¦—II—¦_—¦¦——

SAINT-BRAIS

t
Madame et Monsieur Georges Huber-Bourquard, Rome ;

Monsieur et Madame Ariste Bourquard-Paupe et leurs enfants, Moutier ;

Madame et Monsieur Willy Wannier-Bourquard et leurs enfants,
Delémont ;

Monsieur et Madame René Bourquard-Domon et leurs enfants , Delémont;

Mademoiselle Elisabeth Bourquard, Delémont ;

Monsieur François Bourquard , Berlin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher oncle , cousin , parrain et ami ,

Monsieur

Joseph QUELOZ
RECEVEUR MUNICIPAL

pieusement décédé dans sa 78e année, après une courte maladie, sup-
portée avec résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

PRIEZ POUR LUI !

L'enterrement aura lieu à Saint-Brais, le dimanche 23 juillet 1972,
à 14 h. 30.

Mon Jésus miséricorde !

SAINT-BRAIS, le 20 juillet 1972.

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

Importante construction près de La Puce
L'école à la campagne

Un grand chantier est actuellement
en cours d'achèvement au Droit de
Renan, à peu de distance de La Puce.
Il  s'agit de la construction d'un home
qui comprendra les locaux nécessaires
à l' enseignement et au logement d'hôtes
de passage prolongé. Un concierge à de-

meure aura la charge et l' entretien de
ce bâtiment qui abritera successive-
ment des classes d'étudiants et des ca-
dres d' entreprises, pendant leurs va-
cances.

Cette réalisation est due à une ini-
tiative privée qui a su toutefois s 'asso-

cier à une grande entreprise de pro-
duits chimiques de Bâle. L' entreprise
est de taille puisqu 'elle est devisée à
deux millions. En premier lieu, des
classes du gymnase scientifique de Bâle
auront l'occasion, dès l'hiver prochain ,
de passer quelque temps à la cam-
pagne non seulement pour y poursuivre
leur enseignement , mais aussi pour s 'y
régénérer et y avoir des entretiens
d'intérêt général , entre étudiants et avec
des hôtes. Entre-temps , en périodes de
vacances, des cadres d' une entreprise
rhénane disposeront des locaux, de sor-
te que le bâtiment sera occupé en per-
manence, (photo Impar , f x )

if mû® d'un projet de Règlement de police
Saint-lmier : extraits du rapport de gestion

Le rapport du Conseil municipal au
Conseil général sur la gestion et les
comptes de l'exercice 1971, approuvés
par le législatif local, nous apprend ,
entre autres, aux chapitres « Police » et
« Circulation routière » que, pour la
Commission de police le bureau a été
constitué comme suit : président : Fran-
cis Loetscher, maire, vice-président :
René Simon, cpl. gend. cant. ; secré-
taire : Jean-Jacques Boillat. La com-
mission s'est réunie neuf fois. Elle a
pris connaissance avec intérêt du rap-
port de la première commission d'étude
pour la réorganisation des services de
la police et des œuvres sociales à l'in-

tention du Conseil général et en a ap-
prouvé les conclusions. L'étude du pro-
jet de « Règlement de police » a été
entreprise. Certains textes ont été sou-
mis à diverses commissions pour être
réadaptés. Après sa mise à jour, le pro-
jet sera envoyé pour examen préala-
ble à l'autorité cantonale compétente.

L'autorité de police locale a en outre
eu à s'occuper de diverses affaires
courantes. Elle a dû accorder plusieurs
audiences pour remettre à l'ordre ou
ramener à la raison certains couples
et citoyens qui, par leur conduite, pro-
voquaient du scandale.

Les ennuis soulevés par le problème
de la drogue ont également été ressen-
tis dans la commune. Il est souhaitable
que ces problèmes puissent, dans un
proche avenir, être traités par une or-
ganisation adéquate des services muni-
cipaux. En ce qui concerne la circula-
tion routière, la commission de police
et la commission de la circulation rou-
tière sont formées des mêmes person-
nes. Seul le président change. La com-
mission de la circulation routière a
constitué son bureau de la manière
suivante : président : Jean Rossel, con-
seiller municipal, vice-président : René
Simon, cpl de gend. cant. et secrétaire :
Jean-Jacques Boillat.

Les problèmes traités par la commis-
sion en séances et « dans le terrain »
ont été avant tout des problèmes con-
crets de stationnement et de circula-
tion. L'artère principale de la localité
a particulièrement retenu l'attention

de la commission. Des dérogations de
stationnement ont été accordées au
corps médical et aux livreurs de médi-
caments urgents. La commission a en
examens et études de nombreux pro-
blèmes de circulation, de passages pro-
tégés et de pose de signaux. Ces pro-
blèmes étant interdépendants, une étu-
de d'ensemble a été lancée d'entente
avec la commission d'urbanisme.

COMMISSION D'URBANISME
Pour sa part , la Commission d'urba-

nisme a nommé les membres de son
bureau : président : Jean Rossel , con-
seiller municipal ; vice-président :
Francis Miserez, conseiller général ; se-
crétaire : Francis Vauthier.

Lors de ses séances mensuelles, elle
a traité .des demandes importantes en

.permis de bâtir. Ses préavis sont dic-
tés par la nouvelle loi cantonale sur
les constructions, loi entrée en vigueur
le 1er janvier 1971 et qui pose de nom-
breuses inconnues.

Les autres problèmes importants
et en cours d'étude sont : le nouveau
règlement communal sur les construc-
tions ; l'étude de la zone centre de la
localité ; l'étude du plan de zone de
Mont-Soleil ; l'étude du plan de zone
Les Pontins.

Pour réaliser le développement har-
monieux de la localité et de la région ,
de nombreux contacts sont établis avec
d'autres commissions communales et
régionales. Les études continuent, (ni)
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SAINT-BRAIS. — M. Joseph Queloz
est décédé après une courte maladie
à l'âge de 77 ans. Il occupait depuis
24 ans la fonction de receveur munici-
pal. Il avait été également conseiller
municipal dans son jeune âge. (fx)

LES BREULEUX. — On conduit 'au-
jourd'hui au cimetière la dépouille de
Mme Blanche Boillat-Longoni, décédée
dans sa 50e année à l'Hôpital de Sai-
gnelégier, après une longue maladie.
Née aux Breuleux, elle s'y maria et y
passa toute son existence, (pf)
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Après un drame de
la route, en Angleterre
U y a quelques semaines, Mlle Thé-

rèse Gyger, âgée de 21 ans, fille de
Wlly, a été victime d'un terrible acci-
dent de la circulation dans la banlieue
de Londres.

Mlle Gyger travaillait depuis quel-
ques mois à la réception d'un grand
hôtel de la capitale britannique, afin
de perfectionner son anglais. Alors
qu'elle se trouvait à côté du conduc-
teur, sa voiture s'est écrasée contre
un mur. La malheureuse Franc-Mon-
tagnarde est restée neuf jours dans le
coma et elle a subi une double trépa-
nation. Elle souffre également de fis-
sures de la hanche et du bassin et de
fractures des côtes. Son état est tou-
jours extrêmement critique et elle n'a
pas encore retrouvé l'usage de la pa-
role.

Après six semaines d'hospitalisation
à Londres, Mlle Thérèse Gyger a pu
être ramenée en Suisse par un avion
sanitaire, affrété spécialement par le
Touring-Club suisse, la victime étant
heureusement munie d'un livret ETI.
Durant ce transport, elle était placée
sous la surveillance d'un médecin et
d'une infirmière. Après quelques jours
passés à l'Hôpital de l'Ile à Berne, Mlle
Gyger a été hospitalisée à Bienne.
Nous lui souhaitons un complet réta-
blissement, (y)

LE BEMONT

Collision .
à un passage à niveau
Hier matin , à 7 h. 30, une voiture

venant de Courtételle et conduite par
un habitant de Boécourt a dérapé sur
le passage à niveau situé entre Cour-
tételle et Courfaivre, à la suite d'un
freinage. Le véhicule est alors entré en
collision avec une voiture venant en
sens inverse conduite par une femme
de Courfaivre. Les deux chauffeurs ont
été légèrement blessés et soignés à
l'Hôpital de Delémont. Les dégâts s'élè-
vent à 6000 francs, (fx)

COURFAIVRE



Attentats meurtriers en Irlande
SUITE DE LA 1ère PAGE

Déjà le mois dernier, des militants
de l'IRA avaient essayé de faire sau-
ter la voie ferrée.

fVuages
Silencieuse depuis plusieurs mois

sur la question de l'Ulster , l'Irlande
du Sud se préoccupe aujourd'hui de
jouer un rôle plus actif dans le rè-
glement d'une crise auquel elle est
intéressée au premier chef.

Les relations entre Londres et Du-
blin passent actuellement par une
phase difficile. Ce malaise est en
partie provoqué par l'attitude de M.
William Whitelaw, secrétaire d'Etat
pour l'Irlande du Nord qui , pour ne
pas froisser les susceptibilités protes-
tantes, semble s'attacher à minimiser
le rôle de l'Eire dans un tel règle-
ment , tout en n'hésitant pas à braver
ces mêmes loyalistes en parlant di-
rectement avec l'IRA.

Pour tenter de dissiper ces nuages,
M. Patrick Hillery, ministre des Af-
faires étrangères du gouvernement
de M. Jack Lynch, est venu hier à
Londres afin de s'entretenir avec M.
Whitelaw. Le chef de la diplomatie
irlandaise protestera officieusement
auprès du « proconsul » britannique
à propos de l'entrevue que ce dernier
a eu avec les chefs des « provisoi-
soires » , il y a 15 jours. A Dublin ,
on semble en effet ressentir une cer-
taine amertume devant la recon-
naissance « de facto » de l'IRA par le
gouvernement britannique, alors que
d'intenses pressions ont été exercées
au cours des trois dernières années
par Londre sur M. Jack Lynch pour
l'amener à restreindre les activités
des « terroristes » basés au Sud.

Des Intentions
En reconnaissant dans la branche

« provisoire » de l'IRA un « interlo-

cuteur valable » parlant au nom de
la minorité catholique, M. Whitelaw
a pris des précautions oratoires qui
ne semblent inpressionner ni les pro-
testants, ni l'Eire. Sur le plan inté-
rieur , M. Lynch ne peut que s'in-
quiéter du prestige accru que cette
politique donne à l'IRA , organisation
tout aussi clandestine en Irlande du
Sud , et contre laquelle il a pris tou-
tes les mesures que la situation poli-
ti que du Sud lui permettait. M. Hille-
ry a pris note avec satisfaction de
l'intention de M. Whitelaw d'engager
une série de consultations avec les
diverses parties intéressées à la crise
ulstérienne. Son gouvernement con-
sidère qu'un règlement définitif ne
peut que suivre une unification des
deux Mandes , unification qui impli-
que évidemment sa coopération acti-
ve. Il insistera sur ce point dans son
entrevue avec M. Whitelaw.

Si l'Eire voit dans l' unification
l' objectif ultime, elle n'en condamne
pas moins les tentatives de l'IRA d'y
parvenir par la violence. Dublin con-
sidère avec Londres qu 'il n 'est pas
possible et encore moins souhaitable
d'obliger un million de protestants
à accepter une unification qu 'ils re-
jettent passionnément. La solution
doit donc intervenir à longue échéan-
ce et la persuasion est la seule arme
admissible.

Pour cela , le gouvernement de M.
Lynch compte sur l'élévation pro-
gressive du niveau de vie dans le
Sud, et sur le Marché commun, dont
l'Ulster fera partie comme province
du Royaume-Uni, pour accélérer le
processus de réconciliation.

C'est pourquoi , il verrait avec une
inquiétude compréhensible toute ten-
tative de Londres de régler « sur le
terrain » avec l'IRA un problème
qu'il considère comme le sien pro-
pre, (ats , afp, ap)

LES AUDACES
CHIMIQUES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans le laboratoire de la mort
qu'est le Vietnam , il n 'y a pas de
limites aux audaces. La science et
l'ingéniosité au service de la guerre
y trouvent toutes possibilités de s'y
défouler. Et le génie, dans cet ob-
j ectif , est largement subventionné.
Après les bombes à billes, les dé-
foliants , on a eu connaissance ré-
cemment des pluies artificielles pro-
voquées et contrôlées pour rendre
les terres du Nord encore plus in-
vivables. Auj ourd'hui, une indiscré-
tion faite à la presse nous apprend
que les Etats-Unis ont tenté , en 1966
et 1967, d'incendier de vastes por-
tions de la forêt vietnamienne. Le
projet échoua, la moiteur tropicale
ayant empêché les arbres de brû-
ler. Le New York Times écrit : « Ce
nouvel épisode vient à un moment
où des savants et des hauts-fonc-
tionnaires sont de plus en plus cons-
cients que des années de défolia-
tion , de bombardements et d'incen-
dies ont infligé d'irréparables dom-
mages à l'environnement indochl-
nois ». Cela n'est pas sans rappeler
la vanité des batailles menées pour
le contrôle de villes qui n'existent
plus que sur la carte. En sera-t-11
de même pour le pays entier ?

Les recherches sur les produits
toxiques et leur emploi donnent au-
jo urd'hui une nouvelle dimension
affective a la guerre , quelle qu'elle
soit. Quand il ne s'agissait que d'in-
venter des armes, les foules ne s'in-
quiétaient que peu des résultats de
la mise en pratique. Seulement vint
ce monstre apparu soudain que l'on
appelle pollution. Là où il n 'y avait
que des belligérants en train de
s'expliquer , l'opinion publique res-
sent depuis quelques années les ris-
ques d'une nouvelle atteinte à l'in-
tégrité de la nature. Et ses consé-
quences pour le monde entier , mê-
me désengagé militairement. D'où
les cris d'alarme.

Le droit international , lui , est
aussi vague que les beaux senti-
ments dictés par la peur. Il ne traite
que de la limitation de l'utilisation
des armes chimiques et biologiques.
Les restrictions à la liberté de fa-
brication , sauf rares exceptions , re-
lèvent d'une politique internationale
de désarmement qui se traduira
peut-être un jour en droit positif.
A la Convention de La Haye , en 1907,
on a défini un « droit de la guerre
et de ses coutumes ». A Genève en
1925 fut signé un protocole concer-
nant la prohibition de gaz asphy-
xiants , toxiques ou similaires et des
moyens bactériologiques. Jamais les
signataires éventuels ne purent
vraiment se mettre d'accord sur
l'interprétation des termes.

Plus récemment, en 1969, le pré-
sident des Etats-Unis annonçait à
la communauté scientifique améri-
caine que « les USA réaffirment leur
renonciation souvent répétée à l'u-
sage en premier lieu des armes
chimiques létales , qu 'ils renonce-
ront à toutes les formes de guerre
biologique , qu 'ils limiteront leurs
recherches aux mesures défensives
telle que l'immunisation et la sécu-
rité et qu 'ils étendront cette renon-
ciation à l'usage des incapacitants
chimiques ». Pour l'instant , c'est
dans le Sud-Est asiatique qu 'ils
étendent leurs produits.

.I-A. Lombard

Nixon favori des présidentielles
Selon un sondage Gallup

Le premier sondage d'opinion réa-
lisé après la Convention démocrate
de Miami donne au président Ri-
chard Nixon une avance de 14 pour
cent sur le sénateur George McGo-
vern.

Selon ce sondage Gallup publié
hier, le président Nixon totaliserait
à ce jour 46 pour cent des voix con-
tre 32 au candidat démocrate et 18
pour cent au gouverneur George

Wallace s'il se présentait comme can-
didat indépendant. Sans la candida-
ture du gouverneur Wallace le pré-
sident Nixon battrait McGovern avec
un pourcentage de voix de 56 contre
37 pour cent. Il y aurait 7 pour cent
d'indécis.

Ces résultats sont pratiquement
identiques à ceux du précédent son-
dage Gallup effectué avant la Con-
vention démocrate alors qu'habituel-
lement la popularité d'un candidat
augmente de quelques points après
qu 'il eut reçu l'investiture de son
parti, (ats, afp)

L'Egypte souhaiterait rouvrir
rapidement le canal de Suez

SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon certains observateurs, le
chef d'Etat égyptien a voulu ainsi
faciliter un règlement pacifique.
D'aucuns ont remarqué que le pré-
sident El Sadate s'est entretenu avec
le ministre de la défense séoudien ,
le sultan Bin Abdel Aziz , le 7 juillet ,
aussitôt après son retour de Was-
hington où il avait conféré avec le
président Nixon.

D'après des sources dignes de foi ,
la décision de renvoyer les conseil-
lers soviétiques aurait été prise le
lendemain ou tout au moins dans les
jours suivants.

Il n'est donc pas exclu qu'il existe
un lien entre les entretiens du sultan
à Washington et la volonté de M. El
Sadate de se débarrasser d'une pré-
sence gênante.

M. Joseph Green , chef de la Mis-
leurs rencontré M. El Sadate quel-

ques jours avant l' annonce du retrait
soviétique.

Plusieurs signes tendent a annon-
cer un revirement de la position
égyptienne :

— Au début du mois , les autorités
militaires ont permis à des recrues
de rentrer chez elles pour occuper
des postes dans le civil.

— Les attachés militaires étran-
gers et deux parlementaires, un An-
glais et un Américain, ont été invités
à visiter le front. Il s'agit des pre-
mières visites de ce genre depuis
la guerre de 1967.

— Les murets de béton et les sacs
de sable devant les édifices publics
et privés ont commencé à être reti-
rés.

— Pour la première fois depuis
huit mois, la tour du Caire sur les
bords du Nil a été illuminée.

L'Egypte, en outre, souhaiterait
rouvrir rapidement le canal de Suez,
ce qui paraît plus faisable depuis
l'annonce du retrait des conseillers
soviétiques, (ap)

Trois journalistes auraient été tués
dans un combat au Vietnam

SUITE DE LA 1ère PAGE

Trois d' entre eux sont des Vietna-
miens. En outre, un journaliste amé-
ricain de l'hebdomadaire « News-
Week » , Alex Shimdin , a disparu
près de Quang Tri et est lui aussi
présumé mort.

Une quinzaine au moins d'autres
journalistes ont, été blessés et un a
été retenu prisonnier pendant plus
de trois mois par les forces de Ha-
noi.

Par ailleurs le commandant sud-
vietnamien a annoncé que ses forces
se sont emparées de Bon Son , chef-
lieu de district dans la province de
Binh Dinh.

Selon d' autres informations en
provenance du théâtre des opérations ,
les forces gouvernementales se trou-
veraient à 500 mètres de cette ville ,
à moitié déserte. Les soldats saigon-
nais ne rencontreraient qu 'une fai-
ble résistance. « A l'heure actuelle .
a déclaré un militaire , il est impos-
sible de savoir si l'ennemi a quitté
Bon Son ou s'il s'est retranché pour
la bataille. La moitié des habitants
sont partis » .

La ville était tombée aux mains
des Nords-Vietnamiens le 29 avril
dernier.

Au Nord-Vietnam , les avions amé-
ricains ont mis le feu à un dépôt de
carburant à Kep, à 50 km. au nord-
est de Hanoi. Une immense colonne

de fumée noire est montée à plu-
sieurs milliers , de mètres dans le
ciel, (ats , afp, ap)

Près de la moitié du commerce mondial
se trouvera placé dans le libre-échange

Accords européens

SUITE DE LA 1ère PAGE

L'accord ne couvre pas tous les do-
maines où une coopération entre la
Suisse et le Marché commun serait
souhaitable, comme la modernisation
des transports , l'environnement, et
d'autres. C'est pourquoi , a relevé M. E.
Brugger , nous attachons de l'impor-
tance à la clause évolutive, étant toute-
fois entendu que tout nouvel accord
serait soumis à notre procédure de ra-
tification.

Indiquant que l'accord avec le Mar-
ché commun sera probablement soumis
à une votation populaire , M. E. Brugger
a déclaré qu'il ne pouvait dire aujour-
d'hui que la bataille était déjà gagnée.
Mais, a-t-il aussitôt ajouté , « nous
croyons que nous la gagnerons ».

En effet , cet accord respecte notre
iémocratie directe et notre fédéralisme.
Et nous faisons confiance au peuple
suisse qui comprendra qu 'un isolement
à l'égard de l'Europe ne serait pas
conforme à ses intérêts et serait con-
traire à l'histoire du pays.

Près de la moitié du commerce mon-

dial se trouvera , à partir de 1973, pro-
gressivement placé sous le régime du
libre-échange : les exportations totales
des 16 pays européens (les dix du Mar-
ché commun élargi et les six Etats
européens non - candidats à l' adhé-
sion ») ont en effet atteint en 1970 un
volume de 133,3 milliards de dollars ,
alors que le total du commerce mon-
dial est de 309,4 milliards.

PREMIÈRE « PUISSANCE »
Ce volume est de très loin supérieur

à celui qu 'affichent les autres grandes
puissances économiques mondiales :
43.2 milliards pour les Etats-Unis , 12,8
milliards pour l'URSS, 19,3 milliards
pour le Japon.

En réalité, les accords de Bruxelles
du 22 juillet ne visent pas, contraire-
ment à ceux du 22 janvier 1972 sur
l'élargissement de la CEE. à l'établis-
sement d' un bloc commercial unifié. Ils
constituent six contrats séparés de li-
bre-échange avec six pays européens
(36 millions d'habitants) dont les di-
mensions et les économies sont très

diverses : de l'Islande qui compte 200
mille habitants , vivant de la pèche ,
au Portugal (9 ,6 millions d'habitants)
essentiellement agricole et ¦< riche » d'u-
ne abondante main-d'œuvre inemployée
en passant par la Suisse et la Suède,
modèles d'industrialisation efficace , la
Finlande et l'Autriche où l'agriculture
fournit encore 14,7 et 7 pour cent du
produit national brut. On pourrait pres-
que dire qu 'une seule considération ani-
mait ces six pays au départ de l'entre-
prise qui les conduira à Bruxelles le
22 juillet : la crainte de voir surgir
de nouvelles barrières douanières dans
« leur » zone de libre - échange qu 'ils
avaient constituée en 1959 par le Trai-
té de Stockholm avec la Grande-Bre-
tagne , la Norvège et le Danemark.
L'entrée de ces trois pays dans le Mar-
ché commun , et l'adoption par ceux-ci
du tarif douanier que la CEE oppose
aux produits qu 'elle importe des «pays
tiers» risquait de recon stituer des en-
traves aux échanges dont on s'était
bien passé depuis plus de dix ans
dans l'Association européenne de libre-
échange, (ats, afp)

Améliorer le niveau de vie
Conférence nationale du PC roumain

La Conférence nationale du parti
communiste roumain qui s'est termi-
née hier , après trois jours de tra-
vaux , a été essentiellement consacrée
à la mobilisation des masses en vue
d'un effort de production qui doit
se traduire par un rapide relèvement
de leurs conditions de vie et une
amélioration de leur bien-être.

Au cours de cette conférence, qui
se situe à moyen-terme, entre le
dixième et le onzième congrès, les
participants qui formaient en fait
le « forum de direction du parti »
ont souligné que l'action du parti
constituait une entité complexe et
« multiforme » s'inscrivant dans une
perspective à long terme et englo-
bant tous les domaines de la vie de
la nation, et de sa politique étrangè-

re. Cette action trouvera sa traduc-
tion dans un programme qu 'une com-
mission rédigera d'ici le onzième
congrès et qui deviendra , en quelque
sorte, la charte politique de la Rou-
manie socialiste.

La conférence a mis un accent
particulier sur les problèmes écono-
miques. M. Nicolas Ceausescu , se-
crétaire général du parti communiste
roumain , avait fait état dans son dis-
cours d'ouverture, mercredi , d'un re-
lèvement des salaires de l'ordre de
35 pour cent dès 1975, qui consacre-
rait les efforts consentis par la popu-
lation sous le signe d'une véritable
mystique du travail socialiste, et an-
nonce que selon les prévisions, en
1990, le revenu national qui est de
600 dollars devrait atteindre 2.500
à 3000 dollars, (ats , afp)

Typhons aux Philippines
Le nombre des victimes, après le

passage des typhons « Rita » et « Su-
zan » sur les Philippines, s'élèverait
à 152, selon le dernier bilan provi-
soire établi par la presse.

Les services de la Croix-Rouge
estiment que le nombre de sinistrés
atteint un million. Dans la région
centrale de l'Ile de Luzon, 125.000
familles se trouvent sans abri, tandis
qu 'à Manille même 15.000 familles
ont dû évacuer leurs habitations me-
nacées par les inondations.

Les secours internationaux com-
mencent à arriver sous forme de mé-
dicaments ou d'aliments. Des équi-
pés de volontaires américains ont
entrepris le sauvetage des popula-
tions les plus menacées.

Le gouvernement philippin, invo-
quant les pouvoirs de police reconnus
en cas d'urgence, a ordonné l'arres-
tation des citoyens refusant d'obtem-
pérer aux ordres de réquisition ou
profitant de la situation de pénurie
pour spéculer sur le prix des denrées

Avions américains
livrés à la Chine ?
Les Etats-Unis livrent des avions

à la Chine populaire, affirme l'agen-
ce Tass, dans une dépêche datée de
Washington. L'agence soviétique fait
état de l'octroi aux firmes « Boeing »
et « MacDonnel-Douglas », de licen-
ces d'exportations d'avions destinés
à la Chine populaire.

Notant que la licence accordée à
la dernière de ces firmes porte sur
quelques appareils commerciaux du
type DC-10 , l'agence Tass souligne
toutefois que la MacDonnell-Dou-
glas Company » est « l'un des plus
importants fournisseurs du Pentago-
ne, produisant notamment les bom-
bardiers Phantom qui participent aux
raids de piraterie en Indochine » .

(ats , afp)

Catastrophe ferroviaire

A l'issue d'un Conseil de cabinet ,
le ministre de l'information et du
tourisme espagnol a annoncé hier
soir que la catastrophe ferroviaire
qui s'est produite au sud de Sé-
ville, est imputable à « une défail-
lance humaine », le mécanicien du
train Cadix-Séville n 'ayant pas vu
les feux rouges.

Les opérations de sauvetage sont
terminées et il n 'a pas été décou-
vert de nouveaux corps. Le nombre
des victimes est donc de 76 morts
et 103 blessés, dont quatre dans un
état très grave.

La direction de la RENFE envi-
sageait de rouvrir le trafic sur la
ligne dans la nuit, (ap)

Défaillance humaine
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Auj ourd'hui...

Prévisions météorologiques

Le temps sera en partie enso-
leillé , la nébulosité pouvant être ré-
gionalement abondante. Des aver-
ses ou des orages locaux pourront
se produire.

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


