
Menace de coup d'Etat militaire
La situation se dégrade en Turquie

La menace d'une prise de pouvoir par les militaires dans le sty le de la
Grèce, se précise en Turquie. Onze provinces turques sur les 67 existantes ,
englobant Istanbul, Ankara et Izmir, sont déjà soumises à la loi martiale
et certains milieux militaires semblent exercer une pression insistante dans

le sens d'une prise de pouvoir complète.

Le problème principal qui se pose
est l'activité au cours de l'année écou-
lée des divers groupes révolutionnaires,
dont l'armée de libération du peuple
turc et un autre amalgame marxiste
connu sous, le nom de Dgev Denc.

Des groupes terroristes de gauche
ont assassiné Ephraim Elrom , consul
général d'Israël à Istanbul , enlevé dos
soldats américains et. des techniciens
de l'OTAN et tenté d'assassiner le gé-
néral Kemallettin Eken , chef de la
gendarmerie nationale turque.

Sanglants affrontements
Trois chefs au moins de l'armée de

libération ont été pendus, d'autres ris-
quent la peine de mort , 14 ont été tués
lors de confrontations armées avec la
police et plus de 2000 personnes ont
été arrêtées. Le mécontentement des

militaires devant ce qui était qualifié
en privé « de manque de décision » de
l'ancien ministre Nihat Erim a conduit
à sa démission en avril. Il a été rem-
placé par Ferit Melen qui a formé un
cabinet contrôlé par des membres du
parti de la justice réputé pour son
attitude dure.

Mais les incidents continuent et , se-
lon certaines informations, le chef d'é-
tat-major de l'armée a commencé à
la mj -juillet à explorer discrètement
quelles seraient les conséquences d'une
prise de pouvoir par les militaires. Se-
lon certaines sources une des premiè-
res personnes consultées fut Helmut
Schmidt , ministre ouest-allemand de la
défense, qui se rendit à Ankara le
3 juillet avec un minimum de publi-
cité.

Conseil allemand
Ostensiblement , M. Schmidt se trou-

vait en Turquie pour assister à la li-
vraison des derniers six avions-cargos
Transall construits en Allemagne et
dont 16 furent commandés par l'avia-
tion turque.

Mais les observateurs du gouverne-
ment ont été prompts à noter que cet

événement ne nécessitait guère la pré-
sence du ministre. La Turquie a un
long passé historique de relations éco-
nomiques avec l'Allemagne occiden-
tale, membre comme elle de l'OTAN,
et le véritable objet de la visite de
M. Schmidt aurait été de conseiller les
Turcs quant à une réaction probable
internationale vis-à-vis d'une junte
militaire. M. Schmidt a d'abord conféré
avec le premier ministre Melen et la
ministre des Affaires étrangères à
Ankara puis s'est rendu à Istanbul le
5 juillet pour une série de conférences
avec le président Cevdet Sunay et le
chef de l'armée Memdug Tagmac. Bien
que la presse turque n'en ait pas fait
état , on a appris que M. Schmidt 'syait
déconseillé une prise de pouvoir par
les militaires à ce stade.

Il reste à savoir si ce conseil sera
suivi. La Turquie a reçu 2800 millions
de dollars d'aide économique des Etats-
Unis depuis 1941 et tient compte du
fait que les Etats-Unis ont suspendu
leur aide économique à la Grèce pen-
dant près de deux ans après que la
junte militaire eut pris le pouvoir dans
ce pays. L'Allemagne occidentale a
aussi fourni de l'argent à la Turquie
sous forme de prêts et la Turquie a
fréquemment cherché des prêts auprès
de la Banque mondiale. Elle ne veut
pas risquer un boycott économique.
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Les dockers intransigeants
Grèves sauvages en Grande-Bretagne

Les dockers britanniques ont déci-
dé de cesser le travail malgré l'avis
de dirigeants influents de leur syndi-
cat et de M. Harold Wilson, le chef
du parti travailliste.

Le gouvernement n'a pas encore
indiqué s'il aurait recours aux pou-
voirs spéciaux que lui donne la loi
antigrève pour obtenir la suspension
du conflit. On s'attendait, cependant ,
à ce qu 'il facilite de nouveaux con-
tacts entre employeurs et employés
avant de prendre une décision.

En tout état de cause, rien n'in-
dique qu'une ordonnance gouverne-
mentale, prescrivant une suspension
de la grève, soit obéie. L'intransi-
geance des dockers tient , en effet ,
en partie, à leur opposition déclarée,
ainsi que c'est le cas pour la plupart
des syndicats, à la politique sociale
de M. Heath.

Jeudi soir encore, à la télévision,
M. Jack Jones, responsable du plus
important syndicat britannique, a
lancé une vive attaque contre les
lords de la Cour d'appel — la plus
haute instance judiciaire britannique
—• qui , mercredi , ont dans un juge-
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Violents orages en Italie
Des orages d'une violence excep-

tionnelle ont fait un mort et provo-
qué des dommages considérables
dans le nord et le sud de l'Italie au
cours des dernières vingt-quatre
heures.

Sur le Pô, au nord de Reggio
d'Emilie, le commandant d'un tan-

ker fluvial a été foudroyé alors qu'il
se trouvait sur le pont du navire.
A Milan et à Bologne, des débuts
d'incendies dus à la foudre ont causé
pour plus de cent millions de lires
de dégâts. Près de Brescia, en Lom-
bardie, un mur d'enceinte s'est ef-
fondré sur une maison qui s'est en
partie écroulée : deux fillettes ont
été blessées. Dans les régions du
Molise et des Fouilles, a l'extrémité
sud de la péninsule, des chutes de
grêle ont endommagé les cultures,
tandis que le vent a déraciné de
nombreux arbres et arraché des toi-
tures, (ats, afp)

Sadate refuse de traiter
M. Mohammed Hassanein Heikal,

rédacteur en chef de l'officieux « Al
Ahram » , écrit vendredi dans son
éditorial hebdomadaire, que, selon
lui , le renvoi des conseillers mili-
taires soviétiques pourrait amener
Moscou à reconsidérer la question
des fournitures d'armes aux Arabes.

La présence militaire soviétique,
dit-il , a peut-être été la cause prin-

cipale du refus de Moscou de livrer
des armes offensives aux Arabes.

M. Heykal renouvelle aussi l'appel
lancé il y a 11 jours par le président
El Sadate, (qui vient de refuser de
traiter avec les Israéliens) en vue
de l'ouverture de nouvelles négocia-
tions avec les Soviétiques concernant
les fournitures d'armes, appel que,
jusqu'à présent , Moscou a laissé sans
réponse. D'autre part , alors qu'un
renfort de 4000 soldats britaniques
est arrivé en Irlande du Nord, on
apprenait à Londres que la Grande-
Bretagne a eu des entretiens avec
les Etats-Unis et plusieurs gouverne-
ments d'Europe occidentale pour ten-
ter d'empêcher l'IRA de s'approvi-
sionner en armes, (ap)

Concours hippique national de Tramelan

L'arrivée de la Garde républicaine.

La deuxième journée du Concours hippique national de Tramelan a connu
son habituel succès , ce qui laisse bien augurer le week-end.
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Un mauvais «ticket»
Pour McGovern

Après le « New York Post » et di-
vers autres journaux d'importance
secondaire, c'est au tour du plus
prestigieux des quotidiens améri-
cains, le « New York Times », de
prier le sénateur Thomas Eagleton
(colistier de M. McGovern) de reti-
rer sa candidature à la vice-prési-
dence.

Le sénateur Eagleton : ce n est pas le
partenaire de tout repos, (bélino AP)

« Les problèmes qui doivent con-
cerner les électeurs américains sont
maintenant estompés par la révéla-
tion tardive par le sénateur Eagleton
qu 'il a été hospitalisé à trois repri-
ses pour fatigue nerveuse et dépres-
sion.

« Nous estimons que le seul moyen
pour que la campagne soit à nou-
veau un véritable test sur les pro-
blèmes et les qualités de dirigeant
du président Nixon et de son rival
démocrate, le sénateur McGovern ,
est le retrait volontaire du sénateur
Eagleton de la liste démocrate »,
ajoute le journal.

Entretien avec r^abomimable» Dr Spock

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

III
La parution en 1946 de « Baby and

Child Care », suivie dans les années
suivantes de « Baby's First Year
Feeding », « Your Baby and Child »,
« Spock talks with mothers » provoqua
un hourvari de ravissement. «Baby and
Child Care » devint le troisième best-
seller de tous les temps et rapporte à
son auteur encore aujourd'hui 50.000
dollars de droits d'auteurs annuels.
Mais l'âge de la consécration et des
honneurs (il était invité par John F.
Kennedy à dîner à la Maison-Blanche)
fut celle aussi de la révolte. En 1962,
il accepta de présider avec François
Mauriac, Pablo Casais, Bertrand Rus-
sel et Martin Luther King à « Sane »,
une organisation pacifiste. Il participa
aux rallyes, aux marches, aux sit-ins
contre le racisme et contre la guerre.
En 1967, le 15 avril , il marchait , bras
dessus bras dessous avec Martin Lu-
ther King, le juge suprême William
Douglas, le chef indien Henry Crovv à
la tête de 200.000 manifestants.

Mais, voyant que ces protestations
restaient sans effet et que le pouvoir
faisait la sourde oreille , il radicalisa
son action et en vint à la « résistance
civile ». Le 5 janvier 1968, le procureur
de la république de Boston , l'inculpa ,
en compagnie de quatre autres , de
conspiration pour inciter les jeunes re-
crues militaires à la désertion. Lyndon
Johnson allait-il envoyer le premier
pédiatre du pays en prison ? L'Amé-
rique n 'en crut pas ses oreilles. Ce
brave homme, l'ami des mères et des
bébés , le protecteur de l' amour ma-
ternel , un dangereux révolutionnaire ,
un traître à la patrie ?

Procès politiques
Le procès des cinq de Boston tint

l'affiche pendant des mois. Ce fut le
premier d'une série de retentissants
procès politiques : après les cinq de
Boston , les sept de Chicago, les six
de Harrisburg, Ellsberg, Angela Davis.
Les témoins les plus illustres défilè-
rent à la barre : le maire Lindsay, le
gouverneur de l'Ohio , Stephen Young.
Mais le juge ne voulut rien entendre
et condamna le 14 juin le Dr Spock à
trois ans de prison. Ce jugement fut
d'ailleurs annulé en appel.

Mais , en 1971, le Dr Spock , déses-
pérant des institutions politiques de
son pays, fonda le « Parti du Peuple » :
Un parti de gauche non doctrinaire
destiné à offrir aux électeurs autre
chose que les bonnet-blanc et blanc- 1
bonnet républicain et démocrate » . Un
parti <; contre la discrimination des
femmes, des Noirs , des anciens prison-
niers, des vieux, des homosexuels, de
tous les humiliés, offensés et réprimés».
Depuis le début de l'année, ce vieux
gentleman , qui pourrait sa contenter
de jouer au golf , de se livrer au
yachting, son sport favori , se consa-
crer à ses petits-enfants et à vivre
confortablement de ses rentes, par-
court inlassablement les ghettos, les
campus et les usines du pays prêchant
une société plus juste et sa candida-
ture à la Maison Blanche. « Notre pays
est un Etat policier. En Amérique, la
violence a réussi. On insiste trop chez
nous sur le succès et le bonheur de
l'individu. On a tué la conscience so-
ciale . Chacun veut faire la loi, sa loi.
Le mouvement que je dirige est anti-
impérialiste et répond au besoin des
hommes et des femmes.

«Notre pays est un Etat policier »

/ P̂ASSANT
Dans une interview a l'ORTF, le

célèbre écrivain Georges Simenon a
dit sa manière d'envisager l'alcoolisme,
qui, en France aussi, est ressenti comme
un phénomène de plus en plus in-
quiétant :

« ...Nous parlions de l'alcool. Jusqu'à
présent l'homme pouvait boire comme
il voulait. Cela ne regardait' que lui
s'il attrapait une bonne cirrhose et
s'il mourait jeune.) Eh bien ! je ne
crois pas que ça dure encore longtemps.
Déjà l'homme ne peut plus boire quand
il conduit une voiture. Ce qui en un
sens est tout à fait normal. Mais dans
un autre, c'est une entrave, c'est un
nouveau tabou. Même si l'homme boit
chez lui, étant donné que les hôpitaux
sont à peu près gratuits (Simenon
parle de la France. Réd.) et qu'ils le
deviendront totalement — c'est normal,
tout le mone a droit à la santé, — le
contribuable, qui paye pour les hôpi-
taux, va trouver que celui qui boit lui
coûte trop cher. Alors, vous verrez
qu'un de ces jours, l'alcoolisme sera
interdit parce qu'il coûte trop cher à la
communauté. »

Serait-ce un bien ? Serait-ce un mal ?
En tant qu'ennemi des « verbot » et
ami d'un bon verre, j'évite de me pro-
noncer.

Mais il est certain qu'en l'an 2000
ou 2300, si la « soulographie » générale
continue on verra poindre des législa-
tions qui, elles, coûteront cher, toujours
plus cher, à l'homme libre que nous
avons connu.

Le père Piquerez

Suite en page 3

Les JO
à la télévision
Le reportage télévisé des Jeux

olympiques d'été qui se déroule-
ront à Munich du 26 août au
10 septembre sera le plus vaste
qu 'aient jamais pu voir les télé-
spectateurs. C'est ce qu 'annonce
l'Union européenne de radiodiffu-
sion (UER) dans un communiqué
publié hier.

En Europe occidentale et dans la
zone méditerranéenne, TUER coor-
donnera chaque jour des trans-
missions pour vingt-quatre de ses
organismes membres reliés au ré-
seau Eurovision. Elle assurera
également la coordination d'un
certain nombre de transmissions
pour les pays d'Europe de l'Est
affiliés à l'Intervision. (ats)

La Suisse, pays de transit
Comptes bloqués pour les trafiquants de drogue

Selon toute vraisemblance, les bandes internationales de trafiquants
de drogue ont choisi la Suisse également comme « pays de transit »
pour la gestion de leurs affaires illégales. Ces derniers temps, le Minis-
tère public de la Confédéraiton a bloqué des valeurs de capital de
30.000 à 350.000 dollars, qui se trouvaient dans notre pays. Le total

représente environ deux millions de francs suisses.
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Show Jerry Lewis à Genève
La moitié de la patinore des Ver-

nets transformée en théâtre, des gra-
dins presque entièrement occupés —
ce qui fait un amoncellement de plu-
sieurs milliers de spectateurs, — une
« Sono » dure et un peu stridente —
qui devait être meilleure qu'à Monaco
puisque le spectacle alla jusqu 'au bout
— un orchestre sur scène qui parti-
cipe au spectacle avec une musique
très américaine proche de Gershwyn
ou dominent les cuivres symphoniques,
bien rythmée mais plus technique
qu 'inspirée, un public chaleureux et
attentif riant même de jeux de mots
en anglais dits lentement pour en faci-

liter la compréhension, beaucoup de
jeunes, même des enfants — proba-
blement le public forgé par Jerry Le-
wis au travers de ses films, et seul, sur
scène, Jerry Lewis.

Le spectacle est fort différent de
celui offert par le cinéma ou la télé-
vision. Là , un monteur choisit pour
nous ce qui doit être vu , le détail d'un
gag qui en amplifie l'effet. Face à la
scène, nous voyons un seul plan fixe de
grand ensemble et si notre œil peut
choisir un détail , cet ensemble subsiste.
On constate alors que Jerry Lewis n'ar-
rête pas un seul instant d'agir avec tout
son corps. Une danse espagnole par
exemple : le haut du corps est un peu
celui d'un oiseau désarticulé dans son
vol , le visage est mobile, et les jambes
frôlent le sol comme si la glace sup-
portait un patineur près de s'envoler.
Cette impression globale, nous ne l'a-
vons jamais ressentie sur le grand
écran.

Le show était divisé en deux par-
ties de 45 minutes, d'une construction
similaire ce qui rend la seconde un
peu répétitive. Il est vrai que Lewis
renonce aux transformations extérieu-
res, par le costune, les déguisements, le
grimage : il y a un homme sur scène
en habit noir brillant , quelques acces-
soires déposés dans le piano pour faci-
liter des enchaînements, le corps, la
voix. Rien d'autre.

On sait que Jerry Lewis aime parfois
à chanter des chansons sentimentales :
il y reste fidèle. Mais la scène nous

aura fait découvrir un chanteur au
registre plus vaste, dans la chanson
fantaisiste assez bien rythmée. Là n'est
pourtant pas le meilleur de son talent.

Au cinéma encore, nous avons dé-
couvert toutes les possibilités du clown-
personnage. Mais on sait que la répé-
tition peut permettre des exploits dif-
ficiles, par la mise en scène. Sur le
plateau, devant nous, en direct , pas
d'artifice : Jerry Lewis est un prodi-

i

gieux professionnel. Il dit d ailleurs être
là pour offrir son travail. Mobilité du
visage, bouche qui en occupe grande
ouverte la moitié, langue immense, sou-
plesse du corps dans la désarticulation ,
manipulation des membres, ce corps
devient instrument. U y a aussi le
verbe en délire — plus rarement qu 'au
cinéma pour une raison simple de
compréhension. Il y a le mime, l'imi-
tation d'autres styles de chansons, dans
les numéros musicaux, il y a le jon-
gleur de cannes, le danseur. D'autres
numéros jouent avec les sons — le
« play-back » du chanteur d'opéra qui
devient ironie à propos du play-back.
Et puis , méthode si particulière à Le-
wis, ces ruptures à l'intérieur même
d'un numéro, passages du sérieux à la
parodiej de la parodie au gag du pre-
mier degré. Par exemple : l'orchestre?
jou e Gershwyn , Lou Brown au piano,
Lewis en chef : pitreries. Mais il res-
pecte la musique et l'interprète en
partant quelques minutes en coulisses
pour leur laisser la vraie première
place. Retour et nouveaux gags.

C'est tout cela que nous aurons suivi
à Genève, passionnés, au milieu de
mille éclats de rires — les nôtres, pas
ceux de bandes sonores de la télé.
Et c'est un véritable miracle : qui d'au-
tre au monde, aujourd'hui , que Jerry
Lewis peut présenter un semblable
spectacle aussi varié, aussi drôle ? Per-
sonne, ce qui situe à un niveau extra-
ordinairement élevé son apport...

Micheline et Freddy LANDRY

Les longs métrages du Festival
de Lugano

Le programme du Festival de Locar-
no vient de paraître, « bouclé » il y a
quelques jours seulement, car il - con-
venait de connaître les décisions pri-
ses par le Festival de Venise qui reste
tout de même un pôle d'attraction.

Avec la plupart des programmes en
compétition et hors-compétition seront
présentés des courts métrages primés
cette année ou en 1971 dans d'autres
manifestations.

HORS - COMPÉTITON
— Quests specie d'amore, d'Alberto

Bevilacqua (Italie, jeudi 3 août, 21 h.)
— Les deux ingénues , de Geza Bos-

zormenyi (Hongrie , vendredi 4 août ,
17 h.)

— ...Et salut les hirondelles, de Ja-
romil Jires (Tchécoslovaquie, samedi 5
août , 17 h.)

— Les arpenteurs, de Michel Soutter
(Suisse, dimanche 6 août , 21 h., en pré-
sence de M. Tschudi, conseiller fédéral ,
notre « ministre du cinéma » qui pren-
dra la parole au cours de la cérémonie
officielle marquant le 25e anniversaire
du festival.)

— Der Dritte, d'Egon Gunther (Alle-
magne de l'Est, lundi 7 août, 21 h. —
rappelons que Gunther est membre du
jury.)

— André Roublov, de Tarkovsky
(URSS, vendredi 11 août , 21 h. — Tar-
kovsky est aussi membre du jury).

— La fille aux cheveux blancs (Chi-
ne, samedi 12 août, 17 h.).

— Cecilia , une tragédie dans la
bruyère, de Knud Thomsen (Dane-
mark, dimanche 13 août , 17 h.).

— In nome del popolo italiano , de
Tino Risi (Italie, dimanche 13 août ,
21 h. clôture du festival).

LA COMPÉTITION
DES LONGS MÉTRAGES

— Yasashii Nipponjin — Des Japo-
nais bien tranquilles, de Yoichi Ha-
gashi (vendredi 4 août, 17 h.)

— Trotta , de Johannes Schaaf (Ré-
publique fédérale allemande, vendredi
4 août, 21 h.)

— Examen, de Dulguerov.
— Conscience nue, de Nikolov (Bul-

garie, samedi 5 août , 15 h.)
— Rak , de Charles Belmont (France,

samedi 5 août , 21 h.)
— Bleak moments, de Mike Liegh

(Grande-Bretagne, dimanche 6 août, 15
heures.)

— La belle fille , de Narliev (URSS,
dimanche 6, 17 h.)

— Terres arides, de Nihalsingha
(Ceylan , lundi 7, 15 h.)

—¦ Temps présent , de Peter Basco
(Hongrie , lundi 7, 17 h.)

— Stella da falla , de Savoldelli et
Sandoz (Suisse, mardi 8, 15 h.)

— Liebe Mutter, mir geht es gut , de
Ziewer (République fédérale allemande,
mardi 8, 17 h.)

— Family life , de Kenneth Loach
(Grande-Bretagne , mardi 8, 21 h.)

— Le léopard , de Maleh (Syrie, mer-
credi 9, 17 h.)

— Fritz le chat , de Bakshi (Etats-
Unis, mercredi 9, 21 h.)

— L'épidémie, de Roman Zaluski
(Pologne , jeudi 10, 15 h.)

— Rites funéraires, de Rama Reddy
(Inde, jeudi 10, 17 h.)

— Coup pour coup, de Marin Kar-
mitz (France, jeudi 10, 21 h.)

— Crush Proof , de François de Me-
nil (Etats-Unis, vendredi 11, 15 h.)

— Nachtschatten, de Schilling (Répu-
blique fédérale allemande, vendredi 11,
17 h.)

— Es ist eine alte Geschichte, de
Lothar Warneke (République démocra-
tique allemande, samedi 12 août, 15 h.)

— Absences répétées, de Guy Gilles
(France , samedi 12, 21 h.)

— Nocturno, de Hajo Gies (Républi-
que fédérale allemande, samedi 12, 21
heures).

— La famille unie attend l'arrivée,
de Hallewyn de Miguel Bejo (Argen-
tine, dimanche 13, 15 h.)

Forte présence allemande, intéres-
santes participations anglaise et fran-
çaise, voilà des points positifs. Comme
d'habitude, les Etats-Unis , les pays de
l'Est , l'Italie sont là. Une faille dans
l'origine géographique des films : la
faible représentation du tiers monde
(l'Afrique manque, plus encore l'Amé-
rique du Sud). Et abstention regretta-
ble du Canada et de la Belgique.

Certains films sont déjà connus. Pour
ma part je me fais d'avance une fête
de « Fritz le chat ». La majorité pour-
tant inconnue : c'est bien le sens d'un
festival comme celui de Locarno que
de proposer de nombreuses découver-
tes. A première vue, le programme
semble correctement construit. Restent
les films... ce sera pour la première
quinzaine d'août.

Peu avant d' arriver à Follonica ,
les voyageurs sont intrigués en gare
de Campiglia par la présence d'un
chien de marbre qui lève amicale-
ment la patte.

Cette statuette perpétue le souve-
nir de l'animal qui apparaissait ré-
gulièrement en gare durant l'arrêt
des trains ayant un wagon-restau-
rant. Le personnel lui réservait tou-
jours quelques reliefs ; parfois  mê-
me il était invité à prendre son
repas à bord du wagon-restaurant
jusqu 'à la station suivante d'où il
revenait au train suivant. Une nuit
pourtant , un train de marchandises
venu à une heure inhabituelle lui
fu t  fa tal .

Les cheminots en deuil ont alors
fai t  auprès des collègues de la li-
gne une collecte dont le succès a
permis de réaliser ce petit chef-
d' œuvre artistique.

(Bulletin CFF)

Le chien de la gare

A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pays
de langue française :
Domaine de la Rose-Croix
94 - Villeneuve-Saint-Georges
France
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager , dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité , la connaissance
qu 'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier , depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance , sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre , vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu 'elle
soit, l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :
ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
PRONAOS TELL EL AMARNA
Case postale 292
2300 La Chaux-de-Fonds p 3003

L'Ordre Rosicrucien

Quarante-six candidats
pour le 4e Concours

international de flûte
Quarante-six candidats représentant

treize nationalités sont inscrits au 4e
Concours international de flûte de Mon-
treux , qui se déroulera du 10 au 14
septembre dans le cadre du Festival
de musique.

Une majorité de Français, d'Alle-
mands et d'Américains figurent parmi
les concurrents , qui viendront égale-
ment des pays d'Europe de l'Est ainsi
que d'Italie, d'Angleterre et du Japon.

Le jury est présidé par M. André
Pépin. Les trois lauréats joueront avec
l'Orchestre de chambre de Cologne sous
la direction d'Helmut Mueller-Bruehl
au Château de Chilien au cours d'un
concert public, (ats)

MONTREUX
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NATIONAL] Grec

AGE 34 ans

SITUATION
FAMILIALE

DURÉE DU
SÉJOUR

Dans une usine, cinq ouvriers étrangers prennent leur café ensemble. En bavar-
dant , ils constatent qu 'ils ont tous une situation familiale différente et que pour
aucun d'eux, le temps de séjour dans le pays n'est le même.
1. L'un d'entre eux est depuis dix mois en Suisse.
2. Ce n'est pas le travailleur étranger marié avec deux enfants qui est en Suisse

depuis trois ans et deux mois.
3. Le Grec est assis à l'extrême gauche.
4. L'ouvrier âgé de 37 ans est marié et père de trois enfants.
5. Celui qui est en Suisse depuis une année et onze mois est assis à côté de celui

qui y séjourne depuis trois ans et deux mois.
6. L'ouvrier âgé de 31 ans est célibataire.
7. Le veuf est assis à côté de l'ouvrier âgé de 34 ans.
8. L'Italien a 27 ans.
9. L'étranger qui travaille en Suisse depuis une année et trois mois est assis à

côté du Grec.
10. L'Espagnol est marié et père de trois enfants.
11. Le Turc est assis à la droite de l'ouvrier âgé de 29 ans.
12. Celui âgé de 34 ans est assis au milieu.
13. L'ouvrier marié, père de trois enfants est assis immédiatement à gauche du

veuf.
14. Le Yougoslave est en Suisse depuis deux ans et sept mois.
D'où est originaire l'ouvrier marié, père d'un enfant ?
(Copyright by COSMOPRESS, Genève)

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

CASSE-TETE

Solution du problème 1245 paru hier.
HORIZONTALEMENT. — 1. Impé-

trants. 2. Nourriture. 3. Trame ; Rion.
4. Et ; ivre ; ut. 5. Rainée ; uve. 6.
Nid ; -sucre. 7 Esatl ; noire. 8. Ré ;
nuit ; as. 9. Arrêterais. 10. Sais ; sensé.

VERTICALEMENT. — 1. Interneras.
2. Mortaisera. 3. Pua ; Ida ; ri. 4. Ermin;
unes. 5. Trêves ; ut. 6. Ri ; réunies. 7.
Atre ; cotre. 8. Nui ; Uri ; an. 9. Trou-
verais. 10. Sente ; esse.

Les vacances horlogères étant ter-
minées, nous mettons fin aujourd'hui
à la publication tous les deux jours de
nos mots croisés. Dès la semaine pro-
chaine, nos lecteurs trouveront ces
problèmes, d'une part dans la page 2
du mercredi , d'autre part, dans la page
« Samedi magazine » paraissant en fin
de semaine.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
d) La Horse

Corso. — Dès 16 ans. — Jean Gabin
se surpasse dans ce film où la drogue
joue son rôle et tourné d'après le
roman de Michel Lambesc. Un film
dur , prenant, étonnant.
© L'assaut des jeunes loups

Eden. — Une histoire de la dernière
guerre ; une petite ville d'Europe vouée
au massacre, jusqu'au jour où tombent
du ciel les parachutistes américains...
© Liberté pour l'amour

Eden. — En nocturne samedi. — Dès
20 ans révolus. 2e semaine.
O Le tatoué

Plaza. — Dès 12 ans. — Jusqu'à
dimanche inclus. — Jean Gabin, le
tatoué s'efforce d'échapper à Louis de
Funès, qui voudrait vendre ce tatoua-
ge... Un spectacle drôle.
0 Sur un arbre perché

Plaza. — Dès 16 ans. — Dès lundi. —
Un Louis de Funès de derrière les
fagots dans une histoire burlesque bien
digne de cet amuseur.
fj? La guerre de Murphy

Scala. — Dès 16 ans. — Le soir
à 21 h. — Philippe Noiret le caustique,

dans un film « trapu » donne la ré-
plique à Peter O'Toole et Sian Philips.
Une histoire rude éclairée de quelques
sourires.
$ L'arnaqueuse

Scala. — A 19 h. — Dès 16 ans. —
L'actrice bernoise — le sait-on ? —
Ursula Andress mêlée à une histoire de
hold-up, à laquelle participent Stanley
Baker et David Warner.

Le Locle
© La vérité

Casino. — Dès 18 ans. — Un film
de Clouzot , qui porte bien sa « patte »,
avec une Brigitte Bardot en beauté et
d'autres excellents acteurs tels que Ma-
rie-José Nat , Charles Vanel , Paul Meu-
risse, Fernand Ledoux et Samy Frey.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
$ La décade prodigieuse.
Colisée. — Samedi, dimanche et

mardi , en soirée : Un film policier de
Claude Chabrol, donc très animé, plein
de coups de théâtre, de poursuites, de
rebondissements... et parfois de drôlerie.

Dans les cinémas de la région



Il y a un demi-siècle, le père Maino lançait déjà ses frites à tous vents...
« L'Impartial » du 17 juillet signa-

lait et soulignait une nouveauté chaux-
de-fonnière : la vente sur rue de frites
et de crêpes à la Charrière. Rien de
plus vivant, en effet , que ces éventaires
à ciel ouvert, en tout cas directement
à portée des chalands. De même que les
terrasses des restaurants, cela anime
et colore la vie d'une cité.

S'agit-il réellement d'une coutume
belge (ou parisienne) reprise à La
Chaux-de-Fonds ? Ceux qui ont passé
le cap de la cinquantaine et s'appro-
chent dangereusement des soixante ans
se souviennent comme si c'était hier
du père Maino, figure bien chaux-de-
fonnière des années 20 à 30, et qui
tenait kiosque ouvert au carrefour
Versoix-Balance, à l'endroit exact où
est installé le magasin Migros, lui-
même ayant succédé non au kiosque
mais aux Galeries du Versoix qui l'a-
vaient fait disparaître.

Le père Maino, d'origine tessinoise
ou italienne comme beaucoup de mar-
chands des Quatre saisons, était le
camelot rêvé : le calembour aux lèvres,

des réparties plein sa giberne, il dis-
tribuait ses cornets de frites à 2 ou 4
sous d'un geste royal, les salant fas-
tueusement, avec une éloquence pénin-
sulaire, et les mettant dans la main du
gourmet comme un cadeau, s'emparant
de la piécette comme s'il ne s'agissait
que de vous faire plaisir mais sans le
moindre goût pour ce méprisable ni-
kel.

Frites toute l'année, plus les glaces
en été, dans ces vastes récipients sur-
montés d'un casque à pointe tout bril-
lant, comme on en voit encore quel-
ques-uns. Et le reste, bien entendu.
De fait , il y avait toujours un attroupe-
ment autour du « court Maino » comme
on l'appelait , car il avait fait de son
échoppe le dernier salon où l'on cau-
sait... en plein-air. Les filles dîtes sé-
rieuses passaient sur l'autre trottoir ,
car, si elles s'aventuraient du côté de
chez Maino, elles étaient assurément
interpellées, voire accostées, ce qui
n'était pas du goût de toutes. En tout
bien tout honneur, car notre bon Maino
tenait à la bonne réputation de sa
« maison », et tout se terminait invaria-
blement par des rires et des chansons
pas vulgaires du tout.

Comme le Versoix était encore plus
animé qu'aujourd'hui, il y avait là un
lieu de rencontre où l'on savait tout ce
qui se passait en ville, même derrière
les persiennes bien closes. On allait

aux nouvelles chez Maino comme chez
les crieurs publics d'autrefois : jamais
on n'était déçu , car notre héros, quand
il ne savait pas, inventait ! J. M. N.

Carreleur, un métier d'artiste

« Ce n'est pas di f f ic i le , mais il faut
savoir ». On en croit volontiers ce car-
releur quand on le voit mettre en pla-
ce, d'un geste rapide, les cubes qui
formeront un carrelage de trottoir
avec les traditionnels dessins en cour-
bes qui se recoupent.

Un lit de sable qui sert de support,
un tas de gros cubes qui ne sont pas
forcément de même dimension, un
marteau et l'ouvrier fai t  naître le car-
relage. C'était le spectacle que l'on
voyait toujours avec intérêt sur la rue
de la Gare, juste à l'arrivée des Cent-
Pas, où trois ouvriers procédaient à la
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réfection devenue nécessaire, du trot-
toir. Deux Espagnols et un Portugais
savaient encore ce beau métier où l'on
ne voit plus guère de Suisses. Leurs
gestes étaient précis, le choix de la
pierre fait  d'un coup d'œil et les liai-
sons entre les courbes ajustées tout
naturellement. Tout venait vraisembla-
blement du bon départ à partir d'une
ligne droite où il faut  casser la pierre
pour amorcer le dessin. Ce point ré-
glé, la construction du pavage suit
tout naturellement... Mais, comme di-
saient les ouvriers avec un bon sou-
rire, « il faut  savoir »./PASSANT

Suite de la 1ère page
Il en va déjà de même dans les

Franches-Montagnes où bientôt tous les
pâturages seront clôturés ou cancelés,
et où le touriste d'autrefois ne retrouve
plus ses « coins », parce que d'ignobles
individus les polluaient chaque samedi
et chaque dimanche. Il en va de même
avec les limitations de vitesse, même
les plus raisonnables, parce que cer-
tains fous ne peuvent s'empêcher de
presser sur le champignon. Sans doute
en ira-t-il de même dans bien d'autres
domaines où l'indépendance de l'indi-
vidu se rétrécit comme une peau de
chagrin. /

Triste vie que celle qu'on prépare
à nos descendants, et toujours parce
que, selon une loi immuable de na-
ture, il faut que les bons paient pour
les mauvais !

Heureusement, à votre santé ! moi
je ne verrai pas ça...

Le père Piquerez

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

Parmi toutes les commissions qui travaillent pour la réussite de la
Fête fédérale, il y en a une qui devra faire, avant la fête, des répétitions
générales; il s'agit de la Commission de réception que préside Me Roland
Châtelain. Cette commission composée de quatorze membres devra en effet ,
en plus de la réception des invités, se charger de l'organisation de la récep-
tion de la bannière fédérale samedi 19 août à 11 h. à la gare de La Chaux-
de-Fonds. Le train spécial arrivera de Bienne (ville où en 1969 avait eu
lieu la Fête fédérale) à 11 h. 11 sur le quai 2. Puis de la gare le cortège
se rendra sur l'emplacement de fête. Dimanche 20 août à 9 h. 30 aura lieu
la remise de la bannière fédérale sur l'emplacement de fête et en fin d'après-
midi à 17 h. la cérémonie de la remise des prix sera aussi spectaculaire.

Pour permettre une bonne marche de toutes ces cérémonies, des répé-
titions générales seront organisées les mercredi 9 et 16 août devant le
Buffet de la Gare et au Parc des sports, pour que le jour de la fête tout
se déroule selon le protocole. Notons encore que samedi 19 août les parti-
cipants au cortège seront dans l'ordre suivant: Musique de la ville de
Bienne, demoiselles d'honneur et bannière fédérale, délégation du comité
de Bienne, cinq clubs de jodleurs, bannière communale et demoiselles
d'honneur, lanceurs de drapeaux, autorités fédérales, cantonales et commu-
nales, cors des Alpes et joueurs de hornuss, rois de la lutte, comité et
groupe folklorique. Du beau spectacle en perspective, que chacun ne voudra
pas manquer !

Au Parc des sports les travaux avancent bon train. Les tribunes sont
bientôt toutes couvertes. (Photo Impar-Bernard)

Voulant passer de l'artère sud a
l'artère nord de l'avenue Lébpold-Ro-
bert , hier peu avant midi, un cyclomo-
toriste de 15 ans, N. D. n'a pas remar-
qué que la voiture de M. L. B. se trou-
vait arrêtée dans le carrefour de la
Grande-Fontaine qu'il empruntait. Il
s'est jeté contre la portière de la voi-
ture, mais cette collision n'a pas fait
de blessé et les dégâts sont peu im-
portants.

Cyclomoteur contre voiture

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, La Vérité.
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

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

Dimanche
Cinéma Casino: 20 h. 30, La Vérité.
Pharmacie d'office : de 10 à 12 h.,

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

| M E M E N T O

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaux-Arts : Pablo Pa-
lazuelo, 10 à 12 h., 1 4à 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.

Gc.lerie 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 : samedi, 14 à 17 h.,

20 à 22 h. ; dimanche, 14 à 17 h. :
Costumes et Coutumes."

Le programme des cinémas figure en
page 10.

Pharmacie d office: samedi, jusqu a 21
h., Coopérative, av. Léopold-Ro-
bert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Pharmacie d'office : dimanche, Coopé-
rative, av. Léopold-Robert 108. 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
Patinoire des Mélèzes: 20 h. 15, gala

sur glace avec les espoirs suisses.
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 : tél. (039) 26'94 35. ' . -M . '- ¦' '¦<?
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M E M E N T O

Bein sûr, puisqu'il témoigne que vous
avez compris qu'avec votre modeste
obole de 2 fr. vous avez procuré du
travail à des invalides d'une part, et
d'autre part accepté la solidarité que
nous devons entretenir avec nos com-
patriotes expatriés à l'étranger.

Par de nombreuses comparaisons,
ils savent de loin apprécier tous les
avantages — sécurité, salubrité, li-
berté — dont nous profitons en Suisse.
Pour certains d'entre eux, moins favori-
sés, la comparaison évoque des souve-
nirs et des regrets.

Sachons par notre aide aux Suisses
à l'étranger, à leurs associations et à
leurs écoles, manifester une fois de
plus notre idée de la solidarité. Soyons
fiers du bon renom de notre pays et
manifestons-le en arborant l'insigne du
1er Août. ( TljÉJfa. •' •¦ y ;. ,

A chacun son insigne

VENDREDI 28 JUILLET
Naissances

Fauser Nathalie, fille de Gilbert
Eric, mécanicien sur automobiles, et
Gisèle Olga, née Maire. — Vuagneux
Claude Alain, fils de Jean Charles, ty-
pographe, et de Rina Lydia, née Ra-
cloz. — Iacobazzi Isabelle, fille de Ro-
meo, sommelier, et de Rosemarie, née
Rossi. — Hassaim Magali, fille de
Arezki , horloger, et de Marlène An-
drée, née Guyot.

Etat civil
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Une innovation à la piscine par Le Locle - Natation I

Comme de jeunes loups dont l'ap-
pétit grandit avec la vigueur les bons
nageurs du Locle-Natation, après les
excellents résultats qu'ils ont obtenus
au Championnat suisse de Lancy, ont
proposé à leur entraîneur un exercice
qui sera le premier du genre en Suisse,
c'est-à-dire de nager par équipes du-
rant 24 heures consécutives. Le moniteur
après réflexion a accepté, modifiant
toutefois la proposition de ses nageurs

qui avaient imagine des équipes de
deux nageurs, ce qui aurait obligé cha-
que nageur à nager 12 heures sur les
24 prévues pour la manifestation.

Pour ces 24 heures nautiques qui se
dérouleront à la piscine du Communal
le prochain week-end, soit de samedi
29 juillet à 16 heures jusqu'au diman-
che 30 juillet à 16 heures également,
Le Locle-Natation alignera 2 ou 3 équi-
pes de quatre nageurs, équipes qui
peuvent être mixtes et sans distinction
d'âge. D'ores et déjà les six nageurs
qui représentèrent le Locle à Lancy
en feront partie. Aux Loclois se joindra
une équipe du Red Fish qui y est in-
vitée.

Cette compétition a été rendue pos-
sible grâce à l'éclairage dont est dotée
maintenant la piscine du Communal.
Les nageurs disposeront de deux lignes
d'eau au centre de la piscine et s'il y
a affluence de nageurs leur parcours
se cantonnera à une ligne d'eau pour
en retrouver deux pendant la nuit.
C'est là une façon bien originale et

bien sportive d'inaugurer le nouvel
éclairage de la piscine.

Le résultat est donc compté au ki-
lométrage et il s'agit pour un nageur
lorsque c'est son tour de travailler d'ef-
fectuer le maximum de distance pen-
dant un temps variable, selon sa fati-
gue, où il nagera. On estime que cha-
que nageur nagera environ 2 heures à
deux heures et demie et que pendant
ce temps les trois autres membres de
l'équipe pourront se relaxer, se ravi-
tailler et dormir.

Cette tentative qui n'est pas offi-
cielle mais qui est la première en Suis-
se implique un gros travail de contrôle,
car tous les passages aux extrémités
des lignes d'eau doivent être contrôlées
et notées. C'est là un gros travail de
secrétariat mais d'autres problèmes s'y
ajoutent tels ceux du ravitaillement
et du sommeil. Une tente sera dressée
à proximité pour le repos des nageurs.

Les jeunes nageurs du LLN tentent
là une nouvelle expérience qui sera
pour eux un sérieux entraînement.

M. C.

La police locale et la gendarmerie du
Locle ont dû intervenir, hier, à 13 heu-
res, au Saut-du-Doubs, pour porter se-
cours à un pêcheur. A quelque 200 m.
en aval de la cascade, M. René Vermot,
du Locle, cherchait, en effet, un coin
où s'adonner à son sport lorsqu'il glissa
sur un rocher humide et eut le pied
coincé entre d'autres pierres. Le pied
gauche fracturé, M. Vermot fut porté
par les agents jusqu'au Saut, et de là
conduit à l'hôpital du Locle.

Mauvaise glissade
au Saut-du-Doubs

A la rue du Jardin (sous-entendu du
Jardin public) dont la partie ouest fut
démolie en 1961 pour permettre l'a-
grandissement de la succursale C. des
FAR. Ces nouveaux locaux furent oc-
cupés dès 1964.

Au second plan de notre photo, re-
marquez l'escalier montant à la rue
du Collège puis l'école primaire elle-
même. Jusqu'au jour de l'inauguration

de cette dernière (8 mai 1876), il n'y
avait pas grand'chose dans ces para-
ges. On a de la peine à le réaliser...

Et lundi, la vie de la cité reprendra
son cours normal ; les rues connaîtront
leur animation habituelle, tandis que
se réanimeront les chantiers.

Voici terminé notre petit jeu de va-
cances ; nous voulons espérer qu'il vous
aura divertis...

C'est là!

INSIGNES DU 1er AOÛT

JL
Cherchons jeunes garçons et jeunes
filles pour la vente de ces insignes
pour lundi 31 juillet et mardi 1er Août.
Rémunération : Fr. —.20 par insigne.
Prière de s'adresser à L'IMPARTIAL,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.



Construction de la Nationale 5

La rive gauche du lac de Bienne est en chantier depuis de longs mois en raison
de l'aménagement de la Nationale 5, cn l'occurrence une route qui portera assez
mal son nom puisqu'il s'agira d'une chaussée de troisième classe, c'est-à-dire une
route à deux voies avec trafic dans les deux sens et même un trafic mixte com-
prenant véhicules agricoles et viticoles. L'appellation de Nationale présente
toutefois un avantage primordial, celui de son financement par la Confédération.

Les chantiers de la N 5 s'échelonnent
sur environ 14 kilomètres, selon des
lots qui semblent parfois n'avoir guère
de liens entre eux. Cette politique de
travail par secteurs facilite néanmoins
un trafic actuel qui ne manque pas
de densité. En cette période de va-
cances, le nombre de feux qui inter-
rompent régulièrement la circulation
a été réduit au maximum ; les pre-
miers tronçons achevés et mis en ser-
vice constituent en outre déjà une ré-
compense pour les usagers patients.

SÉCURITÉ SANS BEAUTÉ
Il ne suffit pas que sécurité rime

avec beauté pour que l'on puisse en
déduire que l'aménagement de la N 5
soit une parfaite réussite. Dans cette
région , le dernier contrefort du Jura
descend abruptement vers le lac et les
villages vignerons se serrent au bord
de l'eau. C'est là qu'il a fallu définir

le tracé de la nouvelle artère, alors
que les CFF y doublaient leurs voies.
Autant dire que la place faisait en
certains endroits grandement défaut
pour y aménager une route. La cons-
truction d'importants ouvrages d'art a
été rendue nécessaire : le charme du
pays en a pâti , le béton l'a même par-
fois inexorablement détruit.

HAMEAU SAUVÉ
Neuf tronçons ont été déterminés en

vue de la construction de la N 5. Le
premier comprend le détournement de
La Neuveville ; un imposant viaduc
s'édifie à l'entrée est de la cité. Les
trois secteurs suivants, d'une longueur
de 4,5 km. n 'ont pas encore commencé
ni même, certains, été approuvés. En
revanche, le tronçon 5 pourra être mis
en chantier dès que les CFF auront
mis en service la nouvelle gare de
Douanne. Les voies actuelles formeront

1 assise du nouveau tracé routier. Le
passage de la N 5 au sud de Vingras
sauvera les bâtiments de ce hameau
qui figurent parmi les monuments his-
toriques. La démolition de l'hôtel En-
gelberg a couvert la voie à une étape
qui a déjà commencé, notamment par
la construction de passages sous-voies.

TRAVAIL EN PROFONDEUR
C'est naturellement dans la région

de Daucher, où les rochers tombent
dans le lac, que les travaux routiers
sont les plus impressionnants, car ils
ont nécessité de nombreux ouvrages
d'art. Les viaducs qui surplombent la
ligne de chemin de fer se succèdent
sur plus de 2,5 km. et certains sont
déjà ouverts à la circulation. Enfin .
à l'entrée de Bienne, on a déjà réalisé
de nombreux ancrages, profonds par-
fois de vingt mètres, pour consolider
une roche friable. Les travaux vont
bon train , mais ils dureront encore-
longtemps. Il reste à souhaiter que ,
lorsqu 'ils seront achevés, ou mieux dès
que possible, des arbres et de la verdu-
re viendront cacher les murs de béton
qui déparent immanquablement un site
remarquable de beauté.

A. F.
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Une grande partie de la nouvelle route surp lombe partiellement
la voie ferrée .

Parallèlement aux travaux routiers en cours, les CFF ont ouvert d'importants
chantiers. Ai?isi, cehii de lo nouvelle gare de Douanne. (Photos I m p a r - f x )

Les grands murs de béton que l'on éd i f i e  enlèvent malheureusement pre sque
tout le charme qu'o f f r a i t  la rive nord du lac de Bienne.

Des travaux sur 14 kilomètres

Un Neuchâtelois se tue en Valais

'PAYS NEUCHÂTELOIS > PAYS NEUCHÂTELOIS]

En Valais, les pilotes des glaciers ont arraché vendredi à une cre-
vasse située au-dessus de La Fouly, dans le secteur de la Tour-Noire, le
corps d'un alpiniste neuchâtelois, M. Roland Klauser, 37 ans, marié, de
Cormondrèche.

M. Klauser, rentrant d'une ascension, avait roulé dans le gouffre et
avait perdu la vie.

Sa dépouille a été ramenée à la morgue de l'hôpital de Sion. (ats)

La Côte-aux-Fées, village de vacances
Tandis que les horlogers cherchent

le dépaysement sous d'autres cieux, le
village , loin de s'endormir, est devenu
une. petite station touristique !

Tous les appartements disponibles
sont occupés et l'on rencontre partou t
les estivants qui, avec ou sans soleil
parcourent le petit plateau en tous
sens.

Cependant, ce qui fai t  le plus grand
changement au village, ce sont les
nombreux enfants des camps ou colo-
nies qui, par leur gaieté ou simplement
leur présence, donnent une vie nou-
velle et fraîche. Au hameau de Saint-
Olivier, une troupe de cadets lausan-
nois a planté sa tente. Au collège, c'est

la colonie scolaire de la ville de Zu-
rich qui, comme chaque année, amène
de jeunes citadines qui s'initient à la
langue française tout en parcourant le
Jura.

Au-dessus du village , l'ancienne pen-
sion « La Crête », qui eut son heure
de gloire avec ses 90 pensionnaires, est
devenue la propriété d'une paroisse
genevoise. C' est ainsi que depuis quel-
ques années, les colonies se succèdent
en toutes saisons.

Ces jours-ci, se termine justement le
premier camp de la saison et c'est une
cinquantaine de petits citadins qui vont
rentrer en ville après un séjour fort
réussi. Sous la direction d'un jeune
prêtre et d'un animateur, épaulés par
une équipe de jeunes collaborateurs
et collaboratrices enthousiastes, ce
camp se termina en apothéose par un
repas de gala.

Ces jeunes éducateurs étaient deve-
nus, pour la circonstance, le person-
nel stylé et habillé à l'italienne pour
servir à leurs jeunes hôtes un menu
où figuraient en bonne place les spa-
ghetti à la bolognaise. Après le repas,
le directeur félicita les lauréats du
grand concours de la journée où ils
manifestèrent leurs qualités et un ex-
cellent esprit d'équipe. Puis, ce f u t
l' administrateur communal du village ,
l'invité du jour qui put , après avoir
serré la main aux gagnants, apporter
le salut de toute la population.

Des remerciements furent adressés
aux responsables du camp et des vœux
cordiaux et sincères furent adressés à
cette belle jeunesse qui , ne l' oublions
pas, est l' espoir de demain, (dm)

Soirée des «Shalom»
C'était bien un peu une révolution ,

l'autre soir, au local de la Croix-Bleue
que d'entendre cette jeune troupe bel-
ge faire de l'évangélisation, style mo-
derne.

Mais bien vite les plus réfractaires
furent impressionnés d'abord par une
interprétation musicale de 1er ordre,
grâce aux violons, guitares et instru-
ments de percussion , mais aussi par la
spontanéité, la sincérité par laquelle
ils annoncèrent la bonne nouvelle de
l'Evangile en insistant plus particu-
lièrement sur la paix qu'apporte Jésus
Christ dans le cœur de l'homme.

Cette soirée donnée devant une salle
comble était organisée par le groupe de
jeunes du Val-de-Travers. (dm)

Le Tennis-Club de Fleurier qui
comptait à sa fondation en 1965,
quelque 32 /membres, s'est développe
à un rythme réjouissant. Trois ans plus
tard, cette société avait 67 seniors et
50 juniors. L'an passé, l'effectif était
de 128 membres. Ce club sportif ne
dispose pour l'instant que de locaux
trop exigus et de deux courts non
éclairés. Le comité a procédé à une
étude sur les améliorations qui pour-
raient être envisagées. Ne pouvant pas
couvrir toutes les dépenses qui s'élè-

vent à plus de 25.000 fr. le club a de-
mandé une aide financière de la com-
mune fleurisanne. Celle-ci serait d'ac-
cord d'avancer une partie de l'argent
nécessaire pour l'agrandissement de la
maison qui abrite les vestiaires et le
matériel et de participer à l'installa-
tion de l'éclairage des courts. Notons
que depuis sa fondation, le Tennis-
Club de Fleurier a réussi à économi-
ser une douzaine de milliers de francs.

(texte et photo RQ)

Le court de tennis fleurisan sera-t-il éclairé ?

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 9 h., pharmacie
Bourquin, Couvet.

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, La décade pro-
digieuse, de Claude Chabrol.

\ M E M E N T O
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On perce et on creuse
Toute la journée on entend au pied

de la Clusette le ronflement des per-
foratrices qui préparent le prochain
coup de mine nécessité par l'élargisse-
ment de la route à l'entrée du portail
ouest du tunnel de la Clusette. On sup-
pute à 400 mètres cubes environ le
volume de rocher qui descendra. Tou-
tes les précautions évidemment seront
prises.

Un câble haute-tension destiné à
l'éclairage et à la ventilation du tunnel
partira de la station du collège. Des
fouilles faites à cette rue et à la rue
Perrin seront utilisées également pour
la pose de câbles desservant le réseau
local, (jy)

Camp d'éclaireurs
Une trentaine d'éclaireurs de la trou-

pe Hammerbach de Hallau (Schaf fhou-
se) campe nt pouf r-UTue * dizaine., de jours
dans le bois de bouleaux, dernier ves-
tige de la forêt  qui couvrait le fond
de la vallée. Par leurs excursions sur
les sommets, ces jeunes Confédérés se
familiarisent avec un Jura plus tour-
menté que le Randen. ( j y )

NOIRAIGUE

Chute dans l'escalier
Hier matin à 10 h. 15, un étudiant de

22 ans, M. Michel Berthier , a fait une
chute dans l'escalier de son domicile,
Vieux-Châtel 11. Il a dû être conduit
à l'hôpital, souffrant de douleurs dor-
sales.

NEUCHÂTEL

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

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

Cinémas
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 30, Le mystère

Andromède; 17 h. 30, film italien.
Arcades: 15 h., 20 h. 30 Villard.
Bio: samedi: 14 h., 20 h. 45, Joe c'est

aussi l'Amérique; 16 h., 18 h., Il
venditore di morte; 23 h., Anoma-
lies sexuelles.
Dimanche: 20 h. 45, Joe c'est aussi
l'Amérique; 16 h., 18 h., film ita-
lien.

Palace: 15 h., 20 h. 30, Cache ta femme
et prends ton fusil, «Les Scaven-
gers».

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'amour
motorisé.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Attaque au
Cheyenne-Club; 17 h. 30, film ita-
lien.

M E M E N T O
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Premier Août
Une fois de plus — et ceci malgré

les difficultés que cela comporte en
cette période de fin de vacances — c'est
la Société de développement et d'em-
bellissement qui se chargera de l'or-
ganisation de la Fête nationale. Celle-ci
débutera à 20 h. 30 par le traditionnel
cortège aux flambeaux qui , conduit par
la fanfare municipale, partira de la
gare pour se rendre sur la Place du
collège où se déroulera la cérémonie
officielle. La fanfare municipale, déjà
nommée, ainsi que quelques sociétés
locales prêteront leur concours à la
manifestation, cependant qu'il appar-
tiendra à M. Marcel Monnier, préfet ,
de prononcer l'allocution patriotique.
Le grand feu de bois, préparé par les
élèves de l'Ecole primaire, sera allumé
sur les hauteurs du « Pré Gauchat »
et la cérémonie familière qui , d'ordi-
naire, prolongeait la manifestation sera
supprimée cette année. La reprise du
travail dans les usines de la région
le jour même n'inciterait certainement
pas le public à s'attarder autour d'une
table ou sur une piste de danse, (ot)

COURTELARY
Succès

Mlle Janine Aubry, fille de Paul,
vient d'obtenir avec succès son diplôme
de secrétaire à l'Ecole Bénédict. (y)

LES EMIBOIS

Les Gollières
Les Hauts-Geneveys

Dimanche 30 juillet 1972
PIQUE-NIQUE

de la Société de Développement
dès 11 h. 30 :

Soupe aux pois — Rôti à la broche
ou

Jambon à l'os — Frites — Salade

MUSIQUE - AMBIANCE 16596

Jura
Centre social protestant : service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.44 le mm.
Réclame 1.48 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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Ha Suisse^ 
p^ys de transit

Comptes bloqués pour les trafiquants de drogue

SUITE DE LA 1ère PAGE
Selon les renseignements de la

Centrale suisse de lutte contre le
trafic illégal de stupéfiants, qui fait
partie du ministère public de la Con-
fédération, il faut distinguer trois
catégories de trafiquants de drogue :
— Des jeûner gens du milieu des
consommateurs, qui s'approvision-
nent, pour leur propre consomma-
tion notamment, de haschisch et de
LSD à l'étranger. En règle générale,
ils transportent des quantités variant
entre une livre et quelques kilos de
haschisch, et entre 10 et 100 doses
de LSD.

— Les « passeurs », qui sont utili-
sés par des bandes de trafiquants
internationales. Ils reçoivent un bil-
let pour le proche ou le Moyen-
Orient, y reçoivent quelque 30 à 100
kilos de résine de chanvre, qu'ils rap-
portent ensuite en Europe par les
détours.

Les passeurs
Les chefs de ces bandes sont do-

miciliés quelque part dans une gran-
de ville européenne. Ce sont la plu-
part du temps de tels « passeurs »
qui tombent entre les mains de la
police suisse. Ainsi, les douaniers
suisses, attentifs auraient saisi ces
deux dernières années des quanti-
tés considérables de résine de chan-
vre.

— La troisième catégorie com-
prend les trafiquants d'opiates mor-
telles. Ces gens-là sont moins con-
nus en Suisse. Ici aussi, des bandes
internationales achètent — en Tur-

quie notamment — de l' opium brut
ou de la morphine, qu 'elles trans-
portent en Europe occidentale, où
ces denrées sont transformées en hé-
roïne. Ces drogues, dangereuses en-
tre toutes, sont ensuite acheminées
aux Etats-Unies. La plupart du
temps, les quantités transportées
dans cette catégorie varient entre
3 et 100 kilos. L'hiver passé, la police
a même pu mettre la main sur 425
kilos d'héroine pure dans le port
de Marseille.

Selon les renseignements obtenus,
la Suisse est déjà devenue un pays
de transit pour le trafic de drogue
de cette dernière catégorie, ceci tant
pour les marchandises elles-mêmes
que pour les paiements provenant
clés USA. En application des disposi-
tions des accords internationaux et
de la loi fédérale sur les stupéfiants,
la police suisse, en relation avec le
Ministère public de la Confédération,
pratique l'entraide judiciaire sur le
plan international, notamment en
enquêtant sur les voyages et l'acti-
vité de membres de telles bandes.
Pour une entraide plus importante,
par exemple pour des enquêtes au-

près de banques, la collaboration des
autorités judiciaires cantonales ou du
Procureur de la Confédération est
nécessaire.

...et le secret bancaire ?
Le secret bancaire pratiqué en

Suisse empèche-t-il de mettre la
main sur de « gros poissons?». Un
porte-parole de la centrale a déclaré
à l'Agence télégraphique suisse que
« s'il est démontré qu'il s'agit de
trafics de drogue, il s'agit d'un acte
criminel dont l'élucidation permet de
lever le secret bancaire » . Même un
compte anonyme porte en fait un
nom. De tels comptes doivent seule-
ment empêcher que le nom de son
propriétaire ne soit vu de dizaines
d'employés de banques. Le nom du
propriétaire est toutefois connu de
la direction de la banque. Si sur la
base d'une disposition de droit du
Ministère public de la Confédération
ou des autorités judiciaires cantona-
les un mandat est accordé, le fonc-
tionnaire est autorisé par la banque
en question à voir les documents
ou correspondances en cause et mê-
me à les photocopier, (ats)

Incendie criminel à iSenens
Un violent incendie, probablement

d'origine criminelle, a ravagé dans la
nuit de jeudi à vendredi plusieurs
dépôts de Malley, sur le territoire de
la commune de Renens. Le sinistre,
accompagné de nombreuses explo-

sions, a été combattu par les pom-
piers de Renens, Prilly et le poste
permanent de Lausanne. L'enquête
entreprise par la police cantonale a
permis d'établir que des foyers
avaient été allumés à trois endroits
différents. Les dégâts s'avèrent d'ores
et déjà importants, cinq dépôts ayant
été la proie des flammes.

L'incendie qui a éclaté vers 23 h. 15
a totalement détruit les entrepôts
d'un garagiste-carrossier, d'un mou-
leur, d'un aiguiseur et d'un asphal-
teur, ainsi que le dépôt de planches
d'un menuisier. Etant donné la valeur
du matériel qui se trouvait dans les
locaux, les dégâts sont naturellement
considérables. Une estimation précise
ne peut cependant être faite pour le
moment.

Le travail dés pompiers — ' une
cinquantaine d'homimés — à été ren-
du particulièrement difficile par le
fait que des fûts d'essence, des bon-
bonnes de gaz et d'acétylène explo-
saient.

Il faut encore signaler que diver-
ses atteintes à la propriété avaient
déjà été enregistrées cette année
dans ce quartier d'entrepôts et qu'une
enquête est toujours en cours, (ats)

Le Département militaire riposte
Paysans fribourgeois mécontents

Il y a quelque temps l'Action ca-
tholique agricole et rurale publiait
un manifeste dénonçant l'emprise
militaire dans le ca'nton de Fribourg,
et le district de la Glane en particu-
lier. Ce texte relevait les inconvé-
nients de la présence de l'armée
pour les agriculteurs, l'industrie et
le. tourisme. Le Département mili-
taire fribourgeois vient de publier
i»ne réponse 1 qui tend' à donner à
ces problèmes leur juste proportion.

En effet l'armée disposait en 1963
de 426 ha et en 1970 de 1345 ha,
mais aucun nouvel achat n'est inter-
venu depuis 1970. Le texte assure
d'autre part qu 'il n 'existe pas de
plan d'extension des installations
militaires toute nouvelle demande
est soumise à l'autorisation du Con-
seil d'Etat, qui a décidé de maintenir
la contribution fribourgeoise dans
ses limites actuelles. Da'ns le passé
beaucoup d'achats par la Confédéra-
tion ont été considérés comme une
aubaine pour les agriculteurs, et la
procédure d'expropriation n 'a été
appliquée qu 'exceptionnellement. Les
décisions d'achat ont été soumises

aux représentants du peuple et la
réalisation des objectifs arrêtés par
les Chambres fédérales s'est opérée
au vu et au su de tout le monde.

(ats)

Député wœlcaïscsn relaxé
Accusé de proxénétisme

Le président de la commune va-
laisanne de Chippis, M. Edgar Z.,
également député radical au Grand
Conseil de son canton, a été incar-
céré une semaine à Genève, après
avoir été dénoncé pour proxénétisme.
Il a été relaxé mercredi soir par le
juge d'instruction et a proclamé jeu-
di son entière innocence, en affir-
mant avoir été victime d'une Tnachi-
nation.

L'affaire a été révélée à la suite
d'une indiscrétion au début de la
semaine : M. Z. était en prison à
Genève depuis le 20 juillet , après
avoir été arrêté par la police gene-
voise au terme d'une longue enquête.
Il aurait prêté le bureau genevois
de son cabinet d'affaires à des pros-
tituées et en aurait retiré une somme
de 20.000 francs entre 1970 et au-
jourd 'hui. Ces rumeurs avaient fait
l'effet d'une bombe dans le Valais,
où elles s'étaient propagées rapide-
ment.

Le juge d'instruction, après avoir
inculpé le député de proxénétisme,
a procédé à une longue séance de

confrontation mercredi, durant tou-
te l'après-midi et la soirée, pour fi-
nalement décider de relaxer M. Z.
Celui-ci demeure cependant inculpé
et l'instruction se poursuit.

Le président de Chippis et son
avocat ont proclamé publiquement
qu'il n'y avait pas de preuves for-
melles et que l'accusation ne repo-
sait que sur la dénonciation de pros-
tituées. « Je suis entièrement inno-
cent et je tiens à le proclamer bien
haut » a affirmé l'homme politique,
qui a contesté intégralement les faits
et qui tient à reprendre ses activités
publiques immédiatement.

L'avocat de M. Z. a précisé hier
que l'instruction pouvait maintenant
se prolonger « pendant des mois » ,
suivant ce ' que la défense pouvait
demander, comme l'interrogatoire de
nouveaux témoins ou des enquêtes
supplémentaires, en Valais par
exemple. Il a enfin répété que le
silence fait autour de l'affaire à ses
débuts avait été voulu pour ne pas
entraver la marche de l'instruction,

(ats)

LES SEHV1CES HEUCIItW
La Chaux-de-Fonds

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

Clerc.
FAREL (Temple indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Perrenoud.
HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Frey.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Rey-

mond , sainte cène.
LES FORGES: 8 h. 30, culte, M.

Reymond.
SAINT-JEAN : pas de culte à Beau-

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

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

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

LES BULLES: pas de culte.
LA SAGNE: 10 h. 10, culte, M. Hut-

tenlocher. (Cloches dès 10 h.)
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
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.

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, mes^e
en italien.

Evang. Stadtmission fEnvers 37). —
Sonntag, 9.30 Uhr , Gottesdienst. Frei-
tag, Bibelstunde fâllt 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 évangelique de réveil (Piogrès
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. et 20 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
prière.

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 théociati-
que et réunion de service.

Eglise évangelique 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. Lundi , 20 h.,
Lieue du Foyer.

Le Locle
Eglise réformée évangelique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Bovet ;
20 h., culte d'actions de grâces.

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.
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 IJon-
d'Or 8). — Dimanche, pas de messe.

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

Eglise de Réveil (Crêl-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 Gâtde »
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangelique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte avec offrande pour
le fonds chapelle. Jeudi , 20 h., reprise
des études bibliques, I Samuel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Gottesdienst fâllt aus. Mittwoch , Junge
Kirche um 20.15 Uhr. Donnerstag, kei-
ne Bibelarbeit.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h., réunion de prière; 9 h.
30, culte; 20 h., rencontre publique.

Devsse et drapeau
Propos du samedi

« Un pour tous, tous pour un. »
Une croix blanche sur fond rouge.
A quelques jours de la commé-

moration de la fondation de la Con-
fédération , suffit-il sentimentale-
ment parlant d'admirer la concision
de notre devise nationale ou la
beauté de notre emblème sans pen-
ser à leur signification profonde ?

Le simple citoyen que je suis
comme vous, chers lecteurs, se sent
tellement dépassé par cette signifi-
cation qu 'il redoute de la déflorer
en un propos forcément trop res-
treint ; aussi, ce que je vais en
dire ne veut être qu 'une ouverture
à une réflexion plus approfondie
que chacun est appelé à poursuivre
en son for intérieur.

Aujourd'hui où nous , Suisses,
avons d'une part tant de choses à
nous faire pardonner sur le plan
de la vie familiale, professionnelle,
économique, civique et internatio-
nale, et où d'autre part l'on est en
droit d'attendre beaucoup de nous
de par la position privilégiée que
nous occupons dans le monde, la
croix blanche sur fond rouge me
paraît être tout d'abord le signe de
la grâce de Dieu sans cesse renou-
velée à l'égard de notre peuple
souvent indigne de la vocation à
laquelle il a été appelé dès l'ori-
gine mais auquel , malgré tout et
miséricordieusement il est redit avec
espérance pour le faire changer

d'optique : « Vos péchés seraient-ils
rouges comme le cramoisi, ils de-
viendront blancs comme la neige. »

A cette grâce plénière imméritée,
offerte néanmoins à tout acte de
repentir et de foi sincère, corres-
pond une exigence d'autant plus
grande et plus sérieuse qu'elle dé-
coule d'une perception plus intense
de la patience et de l'amour de
Dieu.

Cette exigence est celle de l'es-
prit de sacrifice, de service, de par-
don, d'accueil et d'entraide redé-
couvert et vécu à partir de la croix
dans le cercle de sa famille, de sa
profession , de son pays et du monde.

Que Christ vive en nous Sa Pas-
sion et chacun sera rendu capable
de vivre pour tous et tous pour
chacun.

Si la célébration de ce 1er Août
1972 correspond à une nouvelle ma-
nière d'être en accord avec notre
devise et notre drapeau , d'accord
aussi pour la fête, les discours, les
fanfares et les feux ; mais, si nous
proclamons des vérités que nous
ne mettons pas en pratique, taisons-
nous ; si nous sommes incapables
de louer Dieu pour le merveilleux
pays qu 'il nous accorde , rangeons
nos pistons ; si nous ne sommes
que des éteignoirs, éteignons aussi
nos feux car Dieu vomit l'hypo-
crisie.

S. P.

Les risques du métier
Le trottoir peut être dangereux

Une prostituée de 39 ans a ete si
rudement malmenée et battue par
un de ses clients, dans la nuit de
mercredi à Zurich, qu'elle a perdu
connaissance et a été sérieusement
blessée. A l'origine de cette brutalité,
le désir de l'homme de prolonger
les quelques instants de plaisir que
lui avait vendus la femme, et le fait
que celle-ci ait tenté de le mettre
dehors. Lorsque la « belle de nuit »
a repris conscience, son agresseur
avait pris la fuite depuis belle lu-
rette. La police recherche le fuyard ,
vraisemblablement un Hongrois de
42 ou 43 ans, de taille moyenne,
dont les cheveux sombres sont coif-
fés en arrière, qui est atteint d'un
début de calvitie frontale.

A Zurich encore, un conducteur
de trax, âgé de 22 ans, a été arrêté
dans la nuit de jeudi pour avoir mis
en danger la vie de deux péripatéti-
ciennes. S'étant, en effet , épris d'une
« professionnelle » il s'était rendu
dans le quartier où elle « travaille »
et l'avait accostée en lui présentant
un bouquet de roses. Comme elle le
repoussait, il entra dans une violente
colère, jeta ses fleurs sur la chaussée
dans le but de les écraser avec sa
voiture. Au cours des manœuvres
désordonnées qu 'il fit pour les dé-
truire, il faillit renserser deux au-
tres prostituées qui ne durent leur
salut qu'à la promptitude de leur
fuite.

Enfin , a Zurich toujours, une pros-
tituée de 30 ans a été agressée jeudi
par un vendeur de 26 ans qui pré-
tendait la quitter sans l'avoir due-
ment rétribuée. Comme elle protes-
tait , l'homme s'est jeté sur elle, l'a
jetée sur le lit et a tenté de l'étran-
gler. Vigoureuse, la femme parvint
à se défendre et à le mettre en fuite.
En quittant précipitament les lieux,
le client s'est blessé à une main en
brisant une porte de verre et a per-
du sa carte d'identité. Aussi la police
est-elle parvenue à lui mettre rapi-
dement la main au collet, (ats)
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, - Une violente explosion a partiel-
lement détruit , hier peu après mi-
nuit, l'immeuble No 16 du boulevard
Saint-Martin, à Vevey. Le bâtiment
comprenant trois appartements dont
seul celui du rez - de - chaussée
était occupé, s'est en partie écroulé.
Les pompiers de Vevey sont immé-
diatement intervenus. Après une
heure d'efforts, le corps de la loca-
taire, Mme Elisabeth Jan, 30 ans,
a été découvert sans vie sous les
décombres. Une enquête a immédia-
tement été ouverte pour établir les
causes de cette tragédie, (ats)

FRIBOURG. — Un tragique accident
de la circulation, qui s'est produit jeudi ,
en ville de Fribourg, a coûté la vie au
jeune Jacques Bossel, âgé de 16 ans.

Explosion tragique

L'institut chinois des Affaires étran-
gères a donné un banquet en l'honneur
des membres de la délégation parle-
mentaire suisse actuellement en visite
en Chine, rapporte l'agence « Chine
-Nouvelle » dans une dépêche reçue à
Hong Kong. La délégation , conduite
par M. Walter Renschler, a été accueil-
lie par M. Chang Wenchin, ministre
adjoint des affaires étrangères.

Parmi les autres invités se trou-
vaient M. Albert Louis Natural, am-
bassadeur de Suisse en Chine et son
conseiller d'ambassade, M. Jean Cuen-

,det , tous deux accompagnés de leur
épouse. Les membres de la délégation
suisse étaient arrivés à Pékin les 25 et
26 juillet , (ats , afp)

Parlementaires suisses
en Chine
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Nous offrons aux personnes d'initiative, aimant le travail de précision,
une activité moderne dans les fonctions suivantes :

I CENTRE DE PRODUCTION SERVICE MÉCANIQUE B

1 PERSONNEL FÉMININ I
Chaîne assemblage — Emballage — Machine à rouler et à y
river. — Machines automatiques Hauser 540-543-570. r r ,

I PERSONNEL MASCULIN c , MECANICIEN EN ETAMPES MECANICIEN MACHINISTE I
-. . . , . . _ Construction et montage outillage. Rectifiage de profil. y , :
Operateur sur machines-transfert — Travaux sur presses. „ .... , }P, , , , Rectifiage en coordonnées.

MECANICIEN REGLEUR MECANICIEN DE PRECISION 
¦ ¦ . ¦. , -,

Débutant serait formé par notre Centre de formation pro- Mécanique générale, montage et entretien. Débutants seraient formés.
fessionnelle. "y

Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux ; ;
Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33 |f|

JU_________ _̂______________ \ Maison affiliée à Ebauches S.A. BF.y ?
'̂ ^

Nous cherchons pour notre département
HYSTER un

COLLABORATEUR
technico-commercial
qui sera chargé de la gérance des stocks
à partir de la cartothèque matières de
ce nouve'au département.

Son activité comprendra notamment
l'assortiment des stocks, l'établissement
de propositions de commandes, l'élabo-
ration de points de commandes et de
séries économiques ainsi que la calcu-
lation des prix.

Ce poste conviendrait à candidats de
formation technico-commerciale avec de ;

, . bonnes connaissances des langues fran-
çaise et allemande.

lï i<trnr »i>> M.irvf'V>K 'IUII^ IIM K -.. , , . ., . ,i > . , . .- . ,

Nous offrons des conditions de travail
agréables au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

C'est avec plaisir que nous attendons vos
offres de services que vous voudrez
bien adresser à :
DRAIZE S.A.
2006 NEUCHATEL, rue des Draizes 51
Tél. (038) 31 24 15
ou (032) 2 99 11, interne 425

r >>
MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 51 55

cherchent à engager pour tout de suite :

horlogers décotteurs
personnel féminin

avec ou sans formation, pour différents travaux
d'assemblage

aide de bureau
pour notre service facturation.

Les personnes intéressées par cette annonce sont
priées de prendre rendez-voUs avec -notre ' service
du personnel.

I j

y________^ _̂\
Traitement électronique des
informations avec Univac 1108
Nous sommes le plus gros producteur d'ébauches du monde ;
nos centres de production , au nombre de 24, sont répartis dans
différentes contrées de la Suisse et à l'étranger. Notre gamme
de produits comprend également la montre électronique à j
bracelet , le chronomètre de marine, la montre atomique, les
appareils de télécommunications, les machines-outils, les outils,
etc.

Nous cherchons
des

PROGRAMMEURS
1 i Nous K S8uhaitorts- que leur I formatiorf»Wn^*e«iïtilé^e--(fîrattMté,

employé de commerce, technicien), qu'ils parlent indifféremment
le françaais ou l'allemand , fassent preuve d'indépendance d'esprit
et aient plaisir à programmer au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Nous consacrons beaucoup de temps à l'initiation et à la for-
mation complémentaire ; le travail est varié et s'accomplit selon
un horaire flexible. Les conditions de rémunération et les
prestations sociales sont celles de toute grande entreprise.

Nous attendons vos offres , dans lesquelles vous décrirez votre
activité au cours des 3 années écoulées et nous ferez connaître
vos prétentions de salaire ; vous les accompagnerez d'une photo-
graphie et les enverrez à notre Service du personnel. Pour de y
plus amples renseignements, vous pouvez appeler le No de
téléphone 065 / 8 63 41, interne 265.

Boucherie D. RILLI0T
Numa-Droz 107 Tél. (039) 22 18 0G

de retour
SE RECOMMANDE

Cherchons pour tout de suite
ou pour époque à convenir

1 mécanicien vélos
1 aide-mécanicien
1 jeune homme
à former
chez : Jean-Louis Lœpfe, vélos -
vélos-moteurs, 24, rue du Manège,
Station Service Mobil , 122, av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 35 23.

- 4
I 1

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
une

femme
consciencieuse

pour nettoyage d'appareils. Travail faci-
le et indépendant (pas de travail à do-
micile) pour 6-8 jours ou 12-16 demi-
jours par mois. Heures de travail à choi-
sir. — Faire offres à Case postale 35
Montchoisi , 1000 Lausanne 19.

Employé de
commerce

diplômé, plusieurs années de pra-
tique, aimant les chiffres,
CHERCHE NOUVEL EMPLOI
De préférence dans entreprise à
horaire variable. Libre tout de
suite. — Faire offres sous chiffre
P 460 220 à Publicitas, case pos-
tale 205, 2301 La Chaux-de-Fonds

i Prêts I
1 express i

i deFr.8004-èFr. 20000:—

* • Pas de caution:
y Votre signature suffit p
1 • Discrétion totale ï;v |

Adressez-vous unique- 11
; j ment à la première j|J

banque pour ' <
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, j
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612 ',';;.

ify __\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 yy
^fr, _g_f fermé le samedi

¦̂MJHr Nous vous recevons
w^ discrètement en local

>_â'flL privéi Jr%r J(Sr ^P | NOUVEAU Service express J

'¦
I Nom | B
I Rue il
I Endroit ' I

I I
On cherche :

un monteur ou aide-monteur
un bon ouvrier

à former comme
aide-monteur réparateur
consciencieux , pour travail varié.

Permis de conduire désiré.

j Faire offres à l'USINE A GAZ DE
SAINT-IMIER , 2610 Saint-lmier.I

CHERCHE DES

ouvrières
suisses ou étrangères avec permis de travail , pour
travaux variés.

Les candidates, après des tests d'orientation pro-
fessionnelle, se verront confier des travaux propres
et soignés, correspondant à leur habileté et à leur
expérience, en tenant compte de leurs goûts dans
la mesure du possible.

Une formation rémunérée de quelques semaines,
selon des méthodes audio-visuelles (plus de 50
programmes) garantit une intégration rapide à une
nouvelle activité.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous -



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En début de semaine, le

marché a été dans l'ensemble mieux
disposé. Les accords de libre-échange
signés samedi dernier à Bruxelles ont
constitué un élément non négligeable
à la bonne tenue de nos valeurs. Ces
accords ont d'ailleurs été accueillis avec
satisfaction dans les milieux d'affaires
suisses, qui ont toujours donné la pré-
férence et œuvré en faveur de l'adop-
tion d'un marché européen uniforme
pour les produits industriels.

L'augmentation du volume d'affaires
à la séance de lundi était presque uni-
quement due à l'entrain manifesté pour
les actions Ciba-Geigy. Dans les cir-
constances actuelles on s'explique mal
le soudain engouement pour ces titres
qui ont passionné les opérateurs alors
que les autres valeurs s'échangeaient
dans une ambaince terne à part Sau-
rer, Sulzer, Globus et Sandoz qui s'ins-
crivaient également en hausse.

Dès mercredi, première journée de
la liquidation, on a assisté à un alour-
dissement général de la tendance et à
un rétrécissement des échanges. L'at-
tente des résultats trimestriels des
grandes banques était l'un des prin-
cipaux facteurs de soutien du mar-
ché et s'est manifesté par une nou-
velle hausse des bancaires.

Comme nous l'avons déjà mention-
né dans notre dernière chronique, les
valeurs suisses de premier plan sont ,
aux cours actuels, sous-évaluées par
rapport à leurs bénéfices et à la soli-
dité de leurs assises financières.

Dans la situation actuelle, cette éva-
luation modeste limiterait un éventuel
recul des cotations qui pourrait in-
tervenir si nos autorités prenaient en-
core de nouvelles mesures pour lutter
contre le renchérissement.

Dans un prochain avenir, nos bour-
ses seront d'une part, sous l'influence
contradictoire des restrictions d'inves-
tissements et, d'autre part des fac-
teurs fondamentaux comme l'évolution
favorable de l'ensemble des bénéfices
des entreprises principales. On doit
donc s'attendre à une évolution régu-
lière des cotations à court et à moyen
terme.

FRANCFORT : Après la flambée en-
registrée en début de semaine, la tenue
des bourses allemandes s'est stabilisée
et on a remarqué quelques prises de
bénéfices. La tendance irrégulière ris-
que de se maintenir ensuite de la crain-
te de mesures complémentaires qui pour-
raient être prises contre l'afflux de
devises. La récente hausse des réserves
minimales de 10 pour cent, qui a stéri-
rilisé environ 3 milliards de DM, et
la tendance à une- aggravation du dan-
ger d'inflation sont également des fac-
teurs qui pèsent sur la bourse.

A moyen terme, le marché allemand
nous paraît toujours intéressant. De
nombreuses sociétés industrielles im-
portantes ont annoncé de bons résul-
tats intérimaires. Le climat conjonc-
turel s'est amélioré et plusieurs titres
sont sous-évalués. Des valeurs comme
Siemens, Schering, BASF et Horten
méritent d'être suivies.

NEW YORK : Après la hausse de
10 points de vendredi dernier à l'in-
dice Dow Jones des industrielles, le
marché a continué sur sa lancée en
début de semaine avec sa plus forte

hausse depuis près d'une année (+ 15
points à 935.36), dans un volume d'af-
faires très fourni. Cette forte reprise
des cotations est due à la publication
par le département du commerce de
statistiques économiques très optimis-
tes et aux résultats trimestriels des
sociétés particulièrement brillants.
Deux rapports de l'administration ont
spécialement retenu l'attention des in-
vestisseurs : l'un soulignant le ralen-
tissement de la hausse de l'indice des
prix à la consommation et l'autre l'ac-
célération de la croissance réelle du
Produit national brut au deuxième tri-
mestre.

Dès mardi , on a relevé d'inévitables
prises de bénéfices et Wall Street a
fait preuve d'essouflement. Parmi les
facteurs qui ont influencé négativement
les cotations, il faut noter l'important
déficit budgétaire pour l'année fiscale
s'achevant à fin juin 1973, qui pourrait
s'élever à 27 milliards de dollars selon
les déclarations du secrétaire au trésor ,
M. Schultz. Ces prévisions ne tien-
nent pas compte des nouveaux pro-
grammes qui pourraient encore venir
s'y ajouter durant la campagne élec-
torale. La hausse des taux d'intérêts
et la diminution de la croissance de
la masse monétaire en raison de la
lutte contre l'inflation jouent également
un rôle important.

La croissance économique devrait
toujours rester favorable au cours des
prochains mois, ce qui nous permet
d'avoir une opinion positive à l'égard
du marché américain. Les fortes bais-
ses de quelques valeurs qui n 'ont pas
rempli leurs promesses, montrent tou-
tefois qu'il leur faut faire preuve
d'une grande sélectivité lors de nou-
veaux investissements.

Parmi les sociétés, relevons la bonne
tenue de CHRYSLER qui a annoncé
une forte progression de son bénéfice
par action , lequel a doublé par rapport
à la période correspondante de 1971.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Sensible accroissement
des ventes

Le volume des ventes enregistré du-
rant le premier semestre de l'année
en cours par les membres de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de bri-
ques et de tuiles s'est accru de plus de
20 pour cent par rapport à la même
période de l'année précédente. Par ail-
leurs, afin d'assurer un approvisionne-
ment normal et régulier du marché,
les entreprises ont été contraintes, du-
rant cette période, de fournir de sé-
rieux efforts et travaillaient souvent à
l'extrême limite de leurs possibilités.

Ce fort accroissement des ventes est
motivé d'une part par des conditions
météorologiques favorables à la cons-
truction et, de l'autre, par un dépla-
cement de l'activité des autres secteurs
de la construction vers la construction
d'habitations, le principal marché de
l'industrie de la brique. Toutefois, cette
augmentation est avant tout fonction
des nombreuses mesures de rationali-
sation prises dans le domaine de la
construction, (ats)

INDUSTRIE DE LA BRIQUE

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
HOFFMANN - LA ROCHE : L'en-

treprise vient d'annoncer qu'elle va
investir 25 millions de dollars dans sa
filiale brésilienne. L'expansion de cette
filiale permettra l'exportation vers
d'autres pays latino-américains des
produits fabriqués au Brésil.

SULZER : La société Escher Wyss ,
filiale du groupe Sulzer, qui détient
depuis l'année dernière le 50 pour
cent du capital-actions de l'entreprise
JOSEPH ECK & Fils à Dusseldorf ,
absorbera entièrement cette maison al-
lemande dès le 1er janvier 1973. La
maison Joseph Eck , qui sera rattachée
à la succursale de Ravensburg d'Es-
cher Wyss, fabrique des machines spé-
ciales destinées à la production du pa-
pier. Elle poursuivra son progranne de
fabrication.

Farbwerke HOECHST A. G. : annon-
ce que son chiffre d'affaires à l'échelle
mondiale enregistre une croissance plus
lente durant le premier semestre de
cette année avec une augmentation de
4,5 pour cent à 6,5 milliards de DM (à
l'exclusion de la TVA) contre 11,1 pour
cent à 6,22 milliards durant la période
correspondante de l'année 1971.

Les ventes à l'étranger ont augmen-
té de 7 pour cent à 3,75 milliards de
DM alors que les ventes en Allemagne
ont augmenté de 1,3 pour cent à 2,75
milliards de DM.

Le chiffre d'affaires de Hoechst et
de ses filiales allemandes consolidé
est resté inchangé à 4335 millions de
DM durant le premier semestre com-

parativement à la période correspon-
dante de l'année dernière. Les ventes
allemandes ont augmenté de 0,3 pour
cent à 2409 millions de DM, cependant
que les exportations ont diminué dans
de même proportions à 1926 millions.
A l'exclusion du chiffre d'affaires de
la filiale Friedrich Uhde Gmbh, les
ventes du groupe ont augmenté en
Allemagne de 3 pour cent et à l'ex-
portation de 2,5 pour cent.

COCA-COLA en Pologne : Les Var-
soviens accablés par la canicule qui
s'est abattue sur l'Europe du Nord ont
appris une nouvelle rafraîchissante :
Coca-Cola arrive. La première usine
construite à Varsovie pour sortir 50
millions de bouteilles par an sous li-
cence américaine a commencé sa pro-
duction le 20 juillet juste à temps pour
approvisionner les terrasses des « ca-
fés » le 22 juillet, jour de la fête na-
tionale polonaise.

NORTH AMERICAN ROCKWELL :
Cette société de constructions aérospa-
tiales de Downey en Californie, s'est
vue attribuer le contrat de construc-
tion de la navette spatiale américaine.
Ce contrat , d'un montant de 2,6 mil-
liards de dollars fournira des emplois
à quelque 160.000 ouvriers pendant la'
période de six ans.

Le contrat a été accordé à North
American Rockwell par l'Administra-
tion nationale de l'aéronautique et de
l'espace (NASA). Trois autres grandes
firmes aérospatiales avaient soumis-
sionné pour l'obtenir.
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«874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 720 d 750 TT

„ „  ....
La Neuchâtel. 1200 d 1300 d %•??.'. o ¦ ,7™
Cortaillod 2950 d 2950 d Crédit Suisse 4100
Dubied 1700 d 1700 d™ *™i

Electrowatt 3020
LAUSANNE Holderbk port. 523
x, ,-, ,. -,,J „„ Holderbk nom. 475 d
Bque Cant. Vd. 1210 1200 Intertood «A» 1320
Cdit Fonc. Vd. 890 885 Interfood «B, 6800 _
Cossonay 2350 2350 Juvena hold _ 235Q
Chaux & Cim. 660 d 660 d Motor Coiomb. 1550
Innovation 440 440 d Itai0-Suisse 277
La Suisse 3000 d 3000 d Réassurances 2510

Winterth. port. 1500 0
GENÈVE Winterth. nom. 995

Grand Passage 650 640 _?S .__ ZlNaville 1020 d 1030 
^ J^^A»!Physique port. 470 460 d Saurer ;,nn

Fin. Parisbas 184.50 186 ^Xr port 
™°

Montedison 3.35 3.30d *_™ __°£ ^|Olivetti priv. 11.20 11.40d ^™ n°m- ,*__
Zyma 2925 2950 _£°

U 
g°

Landis & Gyr 1440
Lonza 2100

ZURICH Globus port. 3400 d
. . . .  . . Nestlé port. 3850(Actions «tisses) Nestl - £om 221Q
Swissair port. 682 680 Alusuisse port. 2200
Swissair nom. 583 587 Alusuisse nom. 955

B = Cours du 28 juil let

B ZURICH A B

1470 Sulzer nom. 3500 3575
1120 Sulzer b. part 552 549
2350 Schindler port. 2800 2790
1310 d Schindler nom. 505 505 d
5030
515
478

1325 ZURICH
3850
2330 (Actions étrangères)
1570

275 d Akzo 89'''s 90
2520 Ang.-Am. S.-Af. 34l/a 35
1490 Machine Bull 64'/i 65Vs
1000 Cia Argent. El. 45 46
7000 De Beers 34Vt 34'/a
855 imp. Chemical 26' /-> 253/i

1310 Pechiney 121 122V*
1710 Philips 66a/j 67'Ai
1230 Royal Dutch 147 148
221 Unilever 150 150

1310 A.E.G. 212 , 213
4400 d Bad. Anilin 198Vs 200
1450 Farb. Bayer 169 170
2095 Farb. Hoechst 188 193
3425 d Mannesmann 256'/= 257
3870 Siemens 348 350
2195 Thyssen-Hutte 94:,/i 94
2200 V.W. 176 173
955 Ane. Am. Gold I. 102 IO7V2

BALE A B
(Actions suisses]
Roche jce 202250 203000
Roche 1/10 20275 20400
S.B.S. 4000 3985
Ciba-Geigy p. 2775 2780
Ciba-Geigy n. 1545 1545
Ciba-Geigyt>. p. 2560 2550
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3500 3350 d
Sandoz 3850 3820
Von Roll 1390 1400 d

BALE
(.Actions étrangères)
Alcan 81 '/a 81
A.T.T. 157 153
Burroughs 767 d 753
Canad. Pac. 61 60V:
Chrysler 122'/s 120
Contr. Data 271 263
Dow Chemical 336 d 336
Du Pont 628 625 d
Eastman Kodak 525 525
Ford 242 d 247
Gen. Electric 240 239
Gen. Motors 282 280
Goodyear 110 d HOVs
I.B.M. 1494 1502
Intern. Nickel U8V1 114'A:
Intern. Paper 134 d 134 d
Int. Tel. & Tel. 190'/; I86V2
Kennecott 83Vï 82'A
Litton 50 45>/2
Marcor 82Vs 82
Mobil Oil 222 d 2221,'»
Nat. Cash Reg. 118Vi 116
Nat. Distillers 73'/»d 74V«d
Penn Central 14 lS'/ .i
Stand. Oil N.J. 284 286V2
Union Carbide 175 172
U.S. Steel 106 d 107'A>

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.84
Livres sterling 8.90 9.50
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 78.— 81.50
Francs belges . 8.45 8.90
Lires italiennes —-61 —66
Florins holland. 116.— 120.50
Schillings autr. 16.20 16.75
Pesetas 5.75 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 928,85 926,10
Transports 227 ,60 227 ,55
Services publics 106,76 106,65
Vol. (milliers) 13.870 13.060

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 8050.- 8250.-
Vreneli 58.— 63.—
Napoléon —.— —.—
Souverain — .— —.—
Double Eagle —.— —.—

/''«gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvfi/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 68.— 69 —
BOND-INV. 103.— 105.25
CANAC 158.— 161.50
DENAC 106.— 108.—
ESPAC 249._ 251.—
EURIT i78._ 180 —
FONSA 122.50 124.50
FRANCIT 119.— 121.—
GERMAC 140.— 142.50
GLOBINVEST 102 — 104 —
ITAC 196.— 200.—
PACIFIC-INV. 109 — m —
SAFIT 257.— 261.50
SIMA i74._ ne.—
HELVETINVEST _ _

V7V~ Dem- 0£fre
Y V  CTtt VALCA 99.-
>  ̂

par 
la 

BCN JFCA 144Q _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
JAP AN PORTFOLIO 504.25 509.25 SWISSVALOïC 269.— 272.—
CANASEC 908.— 915.— UNIV. BOND SEL. 113.— 114.50
ENERGIE VALOR 104.25 105.75 UNIV. FUND 132.50 134.67
SWISSIM. 1961 1080.— 1095.— USSEC 1057.— 1065.—

I"™"̂  Fonds de la 
Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER 

27 
juil. 

28 
juil.

l\ ff I Automation 143,0 Pharma 282 ,0 Industrie 443,0 443,4
I 1» I Eurac- 482 -° Siat 1240 ,0 Finance et assurances 332,2 332,1
1—SLJI Intermobil 117,0 Siat 63 940,0 INDICE GENERAL 401,7 401,9

BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

L'assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie du chemin de fer
Bière - Apples - Morges et Apples-
L'Isle a accepté les comptes et le
bilan de la société, qui présentent un
déficit de 465.713 fr., reporté à nou-
veau. L'an dernier, les recettes de
transport se sont accrues de 22.643
fr., bien qu 'une diminution de 13.722
fr. ait été enregistrée en ce qui concer-
ne les voyageurs (marchandises :
+ 14.065 fr.) 319.999 voyageurs ont été
transportés, contre 348.758 l'année pré-
cédente, (ats)

CHEMIN DE FER
BIÈRE - APPLES - MORGES

Durant l'année 1971, les assureurs
privés et les établissements cantonaux
versèrent, à eux tous, 298 millions de
francs pour les dommages causés par
des incendies et par les forces de la na-
ture. Par rapport à l'année précédente
(184 millions), cela ne représente pas
moins de 60 pour cent d'accroissement.
Lors de l'assemblée générale du Syn-
dicat suisse des compagnies d'assuran-
ce contre l'incendie, il a été signalé
que les compagnies privées d'assurance
ont enregistré un cours des sinistres
catastrophiques. Les indemnités ver-
sées s'élevèrent à 124 millions de
francs, tandis que les établissements
cantonaux d'assurance immobilière dé-
boursèrent 164 millions de francs.

. , Le, , cours , défavorable des sinistres
est imputable avant tout au nombre
croissant de gros • incendies. D'après
les renseignements donnés par les as-
sureurs privés, il y eut sept gros in-
cendies entraînant chacun un dommage
de 2,5 millions de francs et plus, ce
qui donne déjà une somme de 65,5
millions de francs. L'année précé-

dente ne connut aucun dommage de
cette envergure, et en 1969 on avait
enregistré trois gros incendies avec des
dommages de 9 millions de francs au
total.

Cette évolution inquiétante ne se li-
mite pas à la Suisse. Récemment en-
core, les délégués des assureurs-in-
cendie de 18 pays d'Europe attiraient
l'attention sur la progression alarmante
des sinistres incendie dans l'industrie,
le commerce et l'artisanat, et deman-
daient que l'on prenne des mesures
préventives pour se protéger contre
les incendies, (sp)

300 millions de dommages par incendies en une année



Eva, l'éternelle femme au «cœur battant »

Il suffit de regarder le reflet étrange
et pur de ses yeux, pour comprendre
qu'elle aime intensément la vie. Pour
elle, Eva , la vie est synonyme de mu-
sique et de poésie. Elle ne chante pas
pour les lauriers, ni pour l'argent ;
elle chante car , tout simplement, elle
ne pourrait vivre autrement. Aujour-
d'hui, tout en préparant sa rentrée à
Bobino , elle livre un peu d'elle-même,
dans un très bel album : « Le cœur
battant » . Demain , elle repartira sans
aucun doute pour le Canada , son pays
(musical) d'adoption , et continuera à
chanter avec sa voix étrange et pure
(comme ses yeux) : une voix qui fut
longtemps interdite sur les ondes fran-
çaises (pour cause paraît-il, de sensua-
lité trop évocatrice). Cela se passait en
1964.

Tout un apprentissage
Née à Berlin, le 27 mai 1942. Eva

vécut une enfance mouvementée et dif-
ficile. Cela ne l'empêcha pas de suivre
un enseignement secondaire très sé-
rieux et de réussir ses examens. Mais,
aussi bizarre que cela paraisse, au
milieu de cette capitale allemande ra-
vagée et déchirée, la jeune fille avait
envie de rêve, de poésie et de chanson.
L'inévitable arriva très vite, puisqu'à
l'âge de 15 ans, elle chantait déjà
dans un orchestre de jazz :

« Ce fut , pour moi , un apprentissage
» agréable. J'oubliàiS' avec l'oïchestre, la
¦tnille réalit<«*'«W entouïSji fc la vie

quotidienne. A travers Armstrong et
Fitzgerald , je me libérais. Nous pas-
sions souvent dans des boîtes d'étu-
diants, et recevions ainsi des accueils
assez sympathiques. Cela me permit
de suivre aisément des cours d'anglais ,
et de préparer une école de journalis-
me. Mais , je ne pouvais plus supporter
l'ambiance berlinoise, et j'éprouvai s un
réel besoin de partir. J'eus la chance,
à 20 ans, de quitter Berlin pour Paris.
La raison première en était les études.
La raison finale en fut la chanson.
Je découvris Brel et Barbara , et cela
finit  par me convaincre. »

Interdite sur les ondes
françaises en 1964

Deux ans après son arrivée dans
la capitale française, Eva obtient un
premier engagement chez Monique
Claude à la « Polka des Mandibules » .
Elle a ensuite la chance de passer
dans le programme de Georges Bras-
sens à Bobino. Mais, si l'on interdit
sa voix sur les ondes françaises, elle
réussit quand même un véritable tour
de force en obtenant le Grand Prix
du disque.

Elle a « son » public en moins d'un
an. Les premiers galas seront très en-
courageants, et elle aura l'occasion de
découvrir d'autres pays francophones :

« En 1966 , ce fut ma première grande
tournée. Le Canada français. Contre
toute attente, et malgré mon pessimis-
me naturel j'obtins un très grand suc-
cès. Le public était très emballé, et
je fus très surprise en chantant dans
les salies combles. L'année suivante,
je chantais à l'Exposition internationale
de Montréal . Tout était merveilleux.
Le Canada devenait en une année ma
seconde patrie. »

En 1967, Eva revient en France ,
effectue une tournée avec d'autres ve-
dettes et passe à Bobino avec Serge
Reggiani. Cette fois, la critique fait
cas de sa personne. La preuve ¦ est
faite, deux ans plus tard, lorsque le
Canada la réclame, pour un récital ex-
ceptionnel , donné à l'emplacement
même de l'exposition. Eva chante de-
vant 3000 personnes. Elle triomphe.
Le Canada la gardera deux ans encore ,
histoire de prouver au public français
qu 'il a eu tort de la laisser partir si
vite.

Cette voix qui chante
la vie

Cette fois , Eva est de retour. Comme
toute vedettS'''éônsciénéieuse, elle em-
mène avec elle,iUn répertoire tout neuf ,

dont elle a composé la majeure partie.
Vedette au Canada , elle a besoin de
prouver sa classe au public de l'Europe.
La France cette fois, saura l'apprécier.
Forte d'une expérience solide, Eva n'est
plus cette petite étrangère timide, que
l'on « collait » en première partie, his-
toire de faire patienter le public.

Dans sa longue robe sombre, elle
s'approche du micro. Là , immobile, so-
lennelle, elle chante. De sa voix pure
et naturelle, les mots sortent un par
un. Sur la gamme harmonieuse de la
poésie, Eva chante la vie. « Le cœur
battant », et toute la salle rêve. On
pense à Barbara , à Brel , et à tous ceux
qui créent l'originalité.

Alors enfin , on découvre ses yeux
(étranges et purs, comme sa musique).
Etranges et purs comme la vie, comme
le rêve. C'est agréable d'éprouver enco-
re tout cela... en 1972 !

S. P.

Aïe, aïe, aïe ! Ça sent vraiment les
vacances et notre dernière photo-devi-
nette vous a laissés froids , chers lec-
teurs. Nous n 'avons reçu que quelques
réponses, et une seule exacte. Il est
vrai que c'était peut-être un peu com-
pliqué , pour des gens relaxés , rêveurs
et peu enclins à l'effort. Ce n 'étaient
pas des madriers de sapin en dépla-
cement , ni un pneu et son garde-boue,
ni « le coin d'une auto où se trouve le
trou du bouchon à benzine » , mais bel
et bien le reflet de planches dans de
l'eau stagnant sur un fût" (ou bidon),
comme en fait foi la petite photo ci-
contre. Un seul concurrent l'a trouvé,
M. Pierre Marquis , Terreaux 46, à La
Chaux-de-Fonds. Il recevra sous peu
son prix.

Et maintenant  que les vacances sont
finies , reprenez courage , amis lecteurs.
Scrutez bien la grande photo ci-dessus.
Vous n 'aurez certainement pas de peine
à voir ce qu 'elle représente. Dites-le
nous sur carte postale adressée.

avant mercredi à midi à la rédaction
de « L'Impartial » , case postale, à La
Chaux-de-Fonds.

Cherchez et...

Photo
Le conseil du spécialiste

C'est faire des économies de bouts
de chandelles que de vouloir « gratter »
quelques photos sur un film petit for-
mat. Certes, il peut paraître tentant
d'obtenir .' à la f in du f i lm , une ou
deux images de plus que la normale.
Mais cela présente aussi un danger :
en dépassant le nombre de prises de
vues prévu (20 ou 36), on risque d'arra-
cher le f i lm du chargeur. Si bien
que , au moment où l'on ouvre l'appa-
reil , on s'aperçoit (mais un peu tard )
que le film ne s'est pas bien enroulé et
se trouve endommagé par la lumière.
De même, il est faux de ne pas vouloir
observer le nombre d'images numé-
rotées (en général deux ou trois) ser-
vant à l'amorce du film. Cette pré-
tendue économie a pour conséquence
une mauvaise exposition de la pre-
mière prise de vue. (fsp)

Inspirez profondément...
retenez votre souffle...

et déclenchez !
Tenez votre appareil immobile et

bien droit. C'est encore plus important
pour filmer que pour photographier.
Les images « tremblées » sont chose
fréquente, surtout chez les débutants.
De telles images peuvent , à la projec-
tion , donner le mal de mer. Pour
éviter ce risque, ne filmez pas à main
levée, mais en vous appuyant contre
un mur ou un arbre. Si vous filmez
assis, appuyez les coudes sur vos ge-
noux. Ce ne sont là , évidemment , que
des palliatifs, seul un trépied permet-
tant d'obtenir une image parfaitement
stable. Les trépieds modernes, extrê-
mement légers et bon marché, sont
très faciles à transporter. Vous en
trouverez un grand choix dans tous
les magasins spécialisés, (fsp)

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 ?

t
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Solution des huit erreurs

iÉB ŝjR&W 
21 Janvier - 19 février

_̂È2S  ̂ Fixez vos sentiments
sur des bases solides
et tenez compte des

qualités morales et spirituelles de
l'être aimé. Ecartez les proposi-
tions séduisantes, mais incertaines.
qui peuvent vous entraîner dans
une aventure compromettante.

A€____ _. 20 février - 20 mars

fjUgpagjy Observez le compor-
^•isas***̂  tement de l'être aimé

et vous découvrirez
le coté caché de sa personnalité.
Ecoutez la voix intérieure qui
peut vous révéler ses intentions
secrètes.

__£? B̂ÇV 
21 mars - 

20 
avril

¦Kyy Ne changez rien dans
^^mmŴ  l'orientation de vos

sentiments. Vous pour-
rez quitter la proie pour l'ombre
et regretter la semaine prochaine
tout ce que vous aurez fait sous
l'impulsion d'une nouvelle passion.

'¦*t£tiï% 21 avrU " 21 maI

%^_¥ ~JÊ Un chmat de meilleu-
rs!»***̂  re compréhension va

se présenter et il dis-
sipera vos petits malentendus. Ou-
bliez donc vos griefs et ouvrez vo-
tre cœur avec générosité.

ai voua eteh ne ie .
29. Allez de l'avant , le succès vous attend. La plupart de vos initiatives

seront aidées par la chance.
30. La chance sourira à certaines de vos initiatives et si vous savez

faire valoir vos atouts.
31. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Votre persévérance sera récom-

pensée.
1. Août. — Ne vous laissez pas aller aux rêveries et méfiez-vous des

utopies.
2. Vous pourrez améliorer sensiblement votre position et augmenter

vos bénéfices.
3. Vous serez appelé à prendre de nouvelles responsabilités. Les cir-

constances aideront vos affaires.
4. Si vous désirez changer de situation , profitez de l'occasion qui se

présentera.

/ _ m̂~___ 22 mai ' 21 •'u*n
• _?_ ^ (  Cultivez vos relations
^SRî  ̂ artistiques et intellec-

tuelles et vous gagne-
rez de nouvelles amitiés. Pour
mener à bien vos entreprises,
vous aurez besoin de toute votre
énergie nerveuse et vos forces
physiques.

__5Ç_|_ 22 Join - 23 juillet

^m___W Sur 'e Plan sentimen-
^m̂ m  ̂ _^ une transforma-

tion se prépare. Si
vous êtes libre, vous rencontrerez
sans doute une personne qui com-
blera vos aspirations.

*____%. 24 Juillet - 23 août
1 |inv y Ecartez les tentations
^ 2̂525»*̂  trop séduisantes, vous

risqueriez de vous
laisser entraîner dans une aven-
ture qui pourrait compromettre
votre sécurité. Dans votre travail ,
des chances inespérées sont à por-
tée de votre main

®2 4  
août - 23 septemb.

Une lettre affectueuse
chassera votre tristes-
se. Faites profiter les

autres de votre chance et de votre
joie. Vous serez obligé bientôt de
faire face à un souci financier.

mmMÇ&Sim— 24 septemb. - 23 oct.

wyK jpr Vous ferez une  ren-
^^¦̂  ̂ contre qui éveillera

de nouveaux senti-
ments. Réfléchissez bien avant de
prendre un engagement et pensez
à votre sécurité.

Sf ^ y tr̂ëX 2* octol,re " 22 nov-

^*? s> ffi ^e dévoilez pas trop
^*̂ ài>  ̂ rapidement vos petits

secrets. On tentera de
vous faire parler à votre insu
pour intervenir dans votre vie pri-
vée. Soyez sur vos gardes.

_rt£'- _^ 
23 

novembre - 
22 (IKC

.

'̂m_^_W Mettez-vous à la pla-
ce de l'être aimé et
réfléchissez, cela vous

détournera d'une aventure que
vous pourriez regretter par la
suite.

y &__ p̂>>- 23 déc- - 20 Janvier

_M_K J Vous devez recher-
t̂é/SS-  ̂ cher un terrain d'en-

tente avec la person-
ne qui vous attire. Un bonheur
durable est possible. Soignez la
présentation de vos nouvelles cré-
ations et l' on appréciera votre ta-
lent.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 29 juillet au 4 août

EHH_____

Un f i l s  de journaliste reçoit un petit
camarade. Il lui fa i t  visiter l'apparte-
ment. Voici les deux garçons dans la
bibliothèque.

— Ça c'est les livres de mon père.
Il lit énormément. "¦ «ulu. I1BI ii/Ou j u  .. . . .

— Moi? père aussi lit beaucoup, mais
lui , il rend les livres.

Une famille honnête
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t LES GRANDES CONSPIRATIONS

<> Tout commencera à la Rochelle
A.

sf En se prolongeant , l'absence de nouvelles agit défavorablement
A. sur le moral des conspirateurs. Bories qui continue à être
A. incarcéré chaque fois que le régiment arrive au cantonnement,
^ voit avec dépit ses plus fidèles compagnons tout près d'aban-
*y donner la cause. A Châtellerault les sergents Gindrat et les
>^ soldats Cochet et Perreton sont venus déclarer à Goubin :
^T « Nous en avons assez. A partir d'aujourd'hui nous nous reti-
sf rons de la Vente. »— «On ne quitte pas la Charbonnerie », a
A. objecté le jeune sous-officier. Mais les terribles représailles
j .  qu'il a voulu évoquer n'ont pas impressionné les transfuges,
v « Ce fameux poignard , dont tu nous menaces, regarde ce
 ̂

que j'en fais ! » a dit Cochet. Et plaçant la lame d'acier sous
jk son pied, il l'a brisée net, puis il a jeté les tronçons sur un
J^ tas d'ordures.

A. Averti de ce revirement, le colonel de Toustain décide de
j . perdre définitivement Bories qui commence à être isolé. Mais
v comme il se méfie de la maladresse des policiers qu'il a
 ̂

déjà expérimentée, il renonce à recourir à leurs services. Très
jk habilement il feint d'incliner à l'indulgence. A Poitiers, i1
j^ permet au prisonnier de se promener. A Niort , il lui envoie
\f même un billet de logement. Ravi de se retrouver en liberté,
A Boris tombe bien vite dans le piège qui lui est tendu. Comme
* son hôte, un ancien officier , fait mine de se plaindre , il se
v laisse de nouveau emporter par la vanité : « Ne craignez rien
 ̂

pour moi, déclare-t-il avec emphase. Mes amis ne me laisseront
A . pas dans le pétrin. » Et pour convaincre son interlocuteur qui
j^ semble douter de son importance, il lui met sous le nez une
\f bourse remplie de pièces d'or.

A

y. Les « Bons cousins » niortais achèvent de griser le sergent-
? major qu 'ils accueillent avec enthousiasme. La Société des Che-
£> vahers de la Liberté lui offrant un dîner au café Bellegarde.
k Bories s'y rend en compagnie de ses trois fidèles, Raoulx ,
J^ 

Goubin 
et 

Pommier. 
Le 

repas se termine par une beuverie
(r" après laquelle les quatre officiers proclament bruyamment
£. leur haine de la monarchie. Alors l'un d'eux, empoignant le
A fleuret d'un maître d'armes, pendu au mur, d'un coup de
V pointe magistral transperce le portrait de Louis XVIII que le
f ^- patron de la taverne a jugé bon d'accrocher au-dessus de la
K cheminée.

>
K. (A suivre)
K (Copyright by Cosmopress, Genève)

% LES QUATRE SERGENTS
% DE LA ROCHELLE

Square, le philosophe, visitait sou-
vent Tom. Un bras cassé était , se-
lon lui, un des accidents indignes
de l'attention du sage. C'était, à
l'entendre, un pur abus de mots,
de donner le nom de mal à ce qui
ne blesse en rien la convenance
morale, et a sans contredit pour
fin , le bien général. La souffrance
physique , effet le plus fâcheux de
ces sortes d'accidents , était la cho-
se au monde la plus méprisable.
U citait à ce propos plusieurs bel-
les sentences tirées du second livre
des Tusculanes de Cicéron , et des
écrits du célèbre lord Shaftesbury.

Le squire Western ne sortait guère
de la chambre du malade , que pour
chasser ou pour boire. Quelquefois
même il s'y faisait apporter son
pot de bière, et ce n 'était pas sans
peine qu'on l'empêchait de forcer
Jones à en prendre sa part. Le bon
squire avait encore une manie dont
on ne put le guérir : c'était de

; sonner tous les matins des fanfa-
res, sous les fenêtres du malade , en
partant pour la chasse ; et d'entrer
chez lui au retour en poussant son
cri ordinaire : Taïaut ! Taïaut !
sans s'informer s'il dormait ou non.

Un jour qu 'il les débitait avec une
chaleur extraordinaire, il se mor-
dit si durement la langue, que la
douleur le força de s'interrompre,
et lui fit même proférer à voix
basse un ou deux jurements. Le
pis de l'aventure fut que le Thwac-
kum était présent. U s'écria que la
justice divine venait de s'exercer
d'une manière visible sur M. Squa-
re et accompagna cette observa-
tion d'un malin sourire. Incapable
d'exhaler sa rage en paroles, Squa-
re se serait peut-être porté à quel-
que acte de violence, si le chirur-
gien n 'eût séparé les deux cham-
pions , et prévenu une rixe sérieuse.

La légère contrariété que causait
à Jones les bruyantes façons de M.
Western , fut bien compensée par
la visite de Sophie, que le squire
lui amena , dès qu 'il put se lever
Bientôt il eut la force de descendre
au salon, où elle le charmait des
heures entières par une musique
délicieuse. Sophie avait beau s'ob-
server , elle ne pouvait se rendre
toujours maîtresse des mouvements
de son cœur. Ce que sa bouche ca-
chait avec un soin extrême, ses
yeux, sa rougeur , un geste invo-
lontaire le décelaient malgré elle.
Un jour , elle jouait du clavecin , et
Jones l'écoutait , assis auprès d'elle.

M. Blifil ne visitait son camarade
que rarement , et jamais seul. Ce
vertueux jeune homme, malgré les
marques d'attachement et de com-
passion qu 'il affectait de donner à
Jones, évitait toute intimité avec
lui, de crainte, insinuait-il , de
s'exposer à la contagion, Son zèle
n'était pourtant pas si amer que
celui de Twackum. Il exprimait
toujours quelque espoir , que l'in-
comparable bonté de son oncle All-
worthy finirait par amender ce
mauvais sujet ; mais il ajoutait que
si M. Jones commettait de nou-
velles fautes, il ne pourrait plus se
permettre d'embrasser sa défense!'

Le squire entra dans le salon en
s'écriant : « Morbleu ! Tom , je
viens d'avoir une rude altei cation
avec ce pédant de Thwackum, qui
a osé dire devant moi au voisin
Allworthy, que ta blessure était
une punition du Ciel. Ne t'es-tu
pas cassé le bras, en secourant ma
fille ? Si je n'avais respecté son
habit , je l'aurais assommé sur pla-
ce ; car vois-tu , mon garçon, il n'y
a rien au monde que je ne sois
prêt à faire pour toi. Choisis celui
que tu veux parmi tous les che-
vaux de mon écurie ».
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Samedi 29 juil. Dép. 14 h. Fr. 13.—
LA FERME ROBERT

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

VILLAGE DE GRUYERE -
LE MOLÊSON

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

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

GARAGE B10IR _S53E5 f,0.

¦" _ftSf»T l̂cîïîHB-îllï-Frl Samedi , dimanche, à 15 h.
B **' * "*"* mam Ttri 1 ig ans et 20 h. 30

I Festival du tout grand film¦ JEAN GABIN... prodigieux
¦ LA HORSE
¦ Un film puissant et pathétique

S ¦_Tjra T̂lMp!HKyjTT!Ç_j Samedi , 15 h.
B 

EA_l3ki B̂liMt_KX£« u; ans et 20 h. 30
Rock Hudson , Sylva Koscina , Sergio Fantoni

¦ dans un film poignant , d'un réalisme hallucinant
a L'ASSAUT DES JEUNES LOUPS
] Technicolor Parlé français

¦ EDEN 20 ans révolus 23 h. 15
B Deuxième semaine de succès
m du film « choc » dont on parle :

LIBERTÉ POUR L'AMOUR
L'n sujet brûlant d'une actualité effarante !

_ B BM3_ifl_M*iflLSX»*£j 12 ans Dim. dernier jour
g QUINZAINE DU RIRE

JEAN GABIN et LOUIS DE FUNÈS
¦ LE TATOUÉ
I Le fou-rire au sommet

* j_y*l.1 W _f f !Kj _mYmM Samedi et dimanche à 19 h.
E ¦S*H_i3_«4iÉfc_t_»iB lg ans
_ Ursula Andress, Stanley Baker et David Warner dans

L'ARNAQUEUSE
* Un « hold-up » d'un milliard
gl Première vision Eastmancolor

II SCALA Samedi et dimanche à 21 h.
« 16 ans

Du très beau cinéma...
S dans la veine du « Pont de la Rivière Kwaï »
H LA GUERRE DE MURPHY

Le dernier Peter Yates — Ire vision — Technicolor

f 

Hôtel - Restaurant
POINT DU JOUR

«CHEZ GUIDO »
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

son BAR
est à nouveau OUVERT

avec ses spécialités gastronomiques
VOUS RECOMMANDE SON
Entrecôte « Grand-Père »

BOUDEVILLIERS — Téléphone (038) 36 12 66
Fermé le dimanche

ASSEMBLÉE DE DISTRICT
DES TÉMOINS DE JÉHOVAH

« LE GOUVERNEMENT DIVIN »

LE GOUVERNEMENT DIVIN
- seul espoir pour tous les hommes
Conférence publique de J.-J. GUILLOUD

représentant des Témoins de Jéhovah
dimanche 30 juillet à 15 heures

Pavillon des Sports de la Charrière
Rue de la Charrière 78 — La Chaux-de-Fonds
Entrée libre Pas de collecte

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

L 1er AOÛT
RESTAURANT GRAND-SOMMARTCL

Dès 18 heures :
TRADITIONNEL

SOUPER TRIPES
suivi de

DANSE
P.. Kunz Tél. (039) 3117 27

K^êB Ẑ 4
Ir  
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¦ W UNE GRANDE CRÉATION ¦,

? LES AUGUSTES j
_ M de Bernard LIEGME 

^i i " Location : Agence Strubin , tél. (038) 25 44 66 ]

? 

Prix des places : Fr. 5.—, 8.— et 12.— Aét
Apprentis, étudiants, AVS : réduction Fr. 2.— ^

i

CAFÉ RESTAURANT
de LA TONNELLE

MONTMOLLIN

FERMÉ
DU 30 JUILLET

AU 18 AOUT

; RÉOUVERTURE : SAMEDI
19 AOUT 1972

j

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon i

LL E  RELAIS DES GOURMETS [
BWW | Fermé le lundi | ___ _¦

li lHHHH
RESTAURANT DU HAMEAU
LES CONVERS

SAMEDI 29 JUILLET

DANSE
dès 20 h. 30, avec l'orchestre :

« LES TROIS ÉTOILES »

I BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Nous cherchons une

employée
de fabrication
pour notre département achat
ébauches, fournitures, cadrans,
aiguilles.

Si vous appréciez une ambiance
agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique

si vous aimez un travail indépen-
dant et une activité variée

Veuillez prendre contact avec notre
i direction ou nous écrire.

Entrée dès que possible ou à
convenir.

Fabrique Ebel S.A., 113, rue de
la Paix , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 48 91.

MmtŴ ^^̂ ^m̂mm  ̂ H

rapide — discret — avantageux

Ijs détira recevoir , Mn* engagement, vota* *_ documentation . ¦!___, toP I
¦ Rue I

- Localité |

COURSE INTERNATIONALE DE KARTING
PISTE DE COURGENAY — DIMANCHE 30 JUILLET

SUISSE - FRANCE
Alsace - Franche-Comté - Suisse II

• Entraînement à 8 heures
• Chronométrages de 10 h. 30 à 12 h.
•' Courses de 13 h. 30 à 18 h. environ ;

FROMATION DE L'ÉQUIPE SUISSE :
PEZZO Piétro - WITTVER Alex - CARNELLI Piétro - GYSIN
Marcel - VOKINGER Dieter - HAGENBUCH Eric (champion

suisse)

FORMATION DE L'ÉQUIPE FRANÇAISE : Alsace . Franche-Comté
BRAYE C. - HERZOG P. - FRASCA C. - EBERHARDT E. \
JEANCLAUDE J. - FRIESS H. - REDMABER S. - MARCHAL
P. - BRETEY G.

FRANCE I :
DUFOUR - GALLOIS - HUGON . IPERTI - MEYNARD -
SUPPO F. - SUPPO G.I , ; I

OCCASIONS
machines neu- -I
ves avec légè- I
res égratignu- I
res :
MACHINES
A LAVER :
1 Miele 421 S

4,5 kg. I
3 Indesit 5 kg. H

dès Fr. 690.- I
2 Hoover 4 kg. |

Fr. 768. - 1
LAVE-
VAISSELLE : !
2 Neff réduc- I
tion Fr. 400.- 1
2 Miele
.3 AEG Favorite I
de Luxe prix

avantageux
2 Bauknecht
1 Siemens ré-
duction 300.-
CONGÉ-
LATEURS
300 1. dès 588.-
400 1. dès 778.-
12 ASPIRA-
TEURS
Electrolux,
Hoover. Volta,
Miele, Rotel ,
etc. réduction
jusqu'à 100.-
- conseil
- livraison et

raccordement
- garantie

à neuf
- location-

vente
- samedi , ouvert

\ jusqu'à 16 h.
La plus grande
maison spéciali-
sée en Suisse.

Plants de
fraisiers
sans virus
Mme Moutôd , Ma-
:hirou, gros fruits.
Wàdenswil 7-6,
beaux fruits , Cam-
bridge, Vigor , sur-
prise des halles pré-
coces, Rumbunda,
nouveautés, Sanga-
na, 4 Saisons, beaux
fruits, Sans Rival,
petits fruits , Sol-
mader, toutes quan-
tités.
C. Schwab, cultu-
res, Payerne, tél.
(037) 61 27 38 ou
(037) 67 14 45.

Monsieur , 45 ans,
désire rencontrer

demoiselle ou
veuve

même âge, pour
rompre solitude.
Mariage éventuel
selon entente.
Ecrire sous chiffre
RL 16726, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Haute-Nendaz
[en Valais), à louer
pour août - septem-
bre
appartement
Dhalet
studio
tout confort. Loca-
tion à la semaine.
lél. (027) 4 57 10 -
[027) 4 59 52. 

Lisez L'IMPARTIAL

Chrysler 160
1971 - Blanche - 45.000 km.

Voiture très propre

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 il

2300 La Chaux-de-Fonds

VW 1300
1969 - Beige - Expertisée - Voiture très .
soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
i Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45

2300 La Chaux-de-Fonds j

Ford Taunus 15 M TS
1966-67 - blanche et noire - Expertisée

Prix intéressant.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 4;

2300 La Chaux-de-Fonds

Autobianchi A 111 !
> 1971 . Bleue - 35.000 km.

En parfait état. ,

GRANDJEAN AUTOMOBILES
i. Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 45 '
' 2300 La Chaux-de-Fonds I
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VOS VACANCES...
...UNE DÉTENTE !

et vos voyages d'affaires??

appelez-nous
ou venez nous trouver l
Nous rechercherons pour vous les solutions les plus agréables qui fe-
ront de vos voyages d'affaires un moment inoubliable.

Documents de voyages en poche, vous aurez tout le temps pour vos
clients et, si l'heure du départ n'est pas trop proche, peut-être pourrez-
VOUS encore visiter un peu le pays dans lequel vous vous trouvez. I

QTSl/fJ BÏ '.nilH .èilOI ' '-> b J i H ' l  V** '-

Et si vous pensez u A C ** IV C bb nous vous offrirons
toutes les destinations les plus agréables pour votre repos. Demandez
nos prospectus.

NATURAL S.A. ;
Agences de voyages

y": JB_|l_MBjB«W»HB ^ ' "  ! 2. rue Saint-Honoré 51, a». Léopold-Robert
H_rB____D__R_B __^fl {1er étage) 40 , rue Neuhaus Immeuble Richemond j
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I (038) 24 28 28 (032) 2 05 71 (039) 23 21 32
J-mnfitïïTTaf i il l 'illTTraraimnl 2001 NEUCHâTEL 2501 BIENNE 2300 LA CHAUX - DE-FONDS



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Feuil-
leton : Helvétiquement vôtre (18), par
Fernand Berset. 14.05 De la mer Noire
à la Baltique. 14.35 Le chef vous pro-
pose... Le Corps de musique Speicher,
Appenzell. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05
Titres et sous-titres. 16.30 L'Ensemble
Gioco e Musica. 18.00 Le micro du
soir. 18.05 Le magazine du spectacle.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Simple Police (4), de Samuel
Chevallier. 20.20 Voyage au bout de
la chanson. 21.10 II court , le Furet,
fantaisie de William Aguet. 21.50 Métier
pour rire. 22.40 Entrez dans la danse.

23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musica-
les : Hit-parade de la semaine ; Carnet
du week-end. 13.30 Petit concert poul-
ies Jeunesses musicales. 14.00 Prome-
nade musicale. Carnet de notes, musi-
que classique. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00
Rendez-vous avec le jazz : Swing-séré-
nade, Jazz-information. 18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythn 'n pop. 19.00
Optique de la chanson. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les beaux-arts, 20.29 Lote-
rie à numéros. 20.30 La Norma (3),

tragédie lyrique en 4 actes. 21.05 Musi-
que en Romandie, musique classique
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chants de la Mùnstertal . 15.30
Chansons et danses populaires. 16.05
La boutique pop. 18.20 Actualités spor-
tives et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Poli-
tiqLie intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre : Version allemande de
César de Pagnol. 21.45 Poncho et som-
brero, série. 22.25. Spécialités et raretés
musicales. 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 musical.
13.25 Orch . Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.35 Inter-
mède. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Anton Karas, cithare.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.30 Chansons. 21.00 Les Enquêtes de
Giuliana . 21.30 Carrousel musical. 22.20
Interprètes sous la loupe. 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Musique douce.

Sélection de samedi
TVR

20.25 - 23.05 Aux premières lo-
ges: Bossemans et Cop-
penollc. Spectacle enre-
gistré en public. (Deuxiè-
me diffusion).

Paul Van Stalle et Yoris d'Hans-
wijk avaient déjà écrit deux œuvres
en collaboration : « Cavalcade d'Hu-
mour » et « Le Pensionnat des
Chaussettes » lorsqu'ils entreprirent
d'écrire une pièce bruxelloise. Cel-

. la Télévision romande à 19 h. 05 :
Les aventures de Flipper le dauphin

(Photo TV suisse)

le-ci fut créée en février 1938 au
Théâtre du Vaudeville à Bruxelles.
Les deux têtes d'affiche étaient Gus-
tave Libeau (Bossemans) et Marcel
Roels (Coppenolle) . La pièce obtint
un très grand succès. Transportée
pour quelques semaines, en plein
été, au Théâtre de Paris, elle y
resta sept mois. La critique fran-
çaise fut très élogieuse : on parla
de Labiche et, bien sûr, de Beule-
mans.

On en tira un film, tourné par
Gaston Schoukens, qui obtint lui
aussi un grand succès.

Depuis sa création , « Bossemans
et Coppenolle » a connu de nom-
breuses reprises. C'est à l'occasion
de l'une d'elles, en 1947, que le
critique Honoré Lejeune écrivit :
« ... Le succès de la pièce est très
certainement dû à la scène finale
où Roels (Coppenolle) est saoul.
Roels reste avec Victor Boucher
l'acteur à qui nous aurons le mieux
vu simuler toutes les nuances de
l'ivresse et encore ne peut-on les
comparer qu'approximativement, vu
que Boucher détaillait l'ivresse di-
gne et que Roels triomphe dans la
« tamponne beulemanisante ».

TVF I
20.30 - 22.05 Dans la série «Por-

trait»: «Pouchkine».
Jacques Armand a réalisé cette

adaptation du Pouchkine d'Henri
Troyat en étroite collaboration avec
lui. Le premier problème à résou-
dre était celui du choix des moments

essentiels de la vie de Pouchkine,
riche et mouvementée. Il s'est lais-
sé guider dans ce choix par un sou-
ci du dramatique et du spectacu-
laire, sans omettre, bien sûr, de
rester fidèle à la vérité historique.
Les dialogues sont entièrement
nourris des lettres de Pouchkine.

Jacques Armand et Jean-PaLil
Roux ont choisi de représenter la
deuxième partie de la vie de Pouch-
kine, alors que, après un temps d'e-
xil à Mikhaïlovskoïe, le tzar Nicolas
1er l'autorise enfin à regagner Mos-
cou. On se souvient que Pouchkine
était lié avec les décembristes : seule
son absence de Saint Petersbourg
l'avait tenu à l'écart du complot et
lui avait permis d'échapper à la
Sibérie. Mais il fut exilé pour dix
ans dans sa terre de Mikhaïlovskoïe.
Cet exil pour pénible qu'il fut au
jeune Pouchkine, fut loin d'être sté-
rile. Il retrouve Arina Rodionovna
qui lui donne son goût du langage
populaire.

TVF II
21.45 - 22.40 « L'odyssée sous-

marine de l'équipe Cous-
teau ».. La tragédie des
saumons rouges.

C'est une dramatique odyssée que
la migration des saumons rouges
vers l'emplacement de leurs frayè-
res. En entreprenant le surprenant
voyage qui les amènera des eaux
glacées de l'océan à leur lieu de
naissance, les saumons lancent un
véritable défi à la mort.

En Alaska les plongeurs de la
Calypso ont filmé la migration de
ces courageux poissons. Ils les ont
vu tenter de remonter des chutes
infranchissables et se fracasser sur
les rochers , surmonter tous les obs-
tacles pour continuer leur chemin
puis finalement atteindre le lac Fra-
ser où ils sont nés.

L'homme avait ensemencé le lac
artificiellement cinq années aupara-
vant par l'introducttion d'oeufs fé-
condés ; c'est là que les saumons
sont revenus pour s'accoupler, pon-
dre et finalement mourir d'épuise-
ment après avoir assuré la continu-
ation de leur espèce.

A la Télévision française , premiè-
re chaîne, à 20 h. 30: « Pouchkine »

(photo ORTF)

Point de vue

La TV
pour

Pirandello
La vocation de la télévision n est

pas de livrer uniquement du théâ-
tre de boulevard. Au contraire.
Après « La bonne nouvelle » de
jeudi soir, l'ORTF diffusait , hier,
une œuvre de Pirandello, « Com-
me avant , mieux qu 'avant » . Et ce
faisant , elle prouvait combien elle
peut servir le théâtre, le meilleur.

Jamais peut-être un spectateur
ne pourra juger Pirandello mieux
qu 'à la télévision. La rivalité entre
les personnages, la confrontation
entre l'imposture et la vérité, leur
quête d'une identité , tout cela
éclate parfaitement dans l'espace
réduit du petit écran dont on a
dit et redit , très justement, qu'il
servait par excellence le drame
intimiste.

De toutes les pièces de Piran-
dello « Comme avant , mieux qu'a-
vant » est peut-être la plus pessi-
miste. Comme le titre le dit, entre
le début et la fin , les choses n'ont
pas beaucoup changé. Tout est
comme avant. Même si de nom-
breuses années ont passé, même
si des masses d'événements se sont
produits, même si des drames ont
éclaté. Sur le fond, les choses n'é-
voluent pas, l'essentiel stagne. Et
cet essentiel, c'est la difficulté
d'être de Fulvia. Qui est-elle ?
C'est pour le savoir qu'elle a quit-
té son mari, le très honorable
Dottore Silvio Gelli, qui avait des
exigences sexuelles moins honora-
bles. Et puis, pour survivre, elle
est devenue p... et s'est fait appe-
lée Flora. Et puis, treize ans après,
reconquise par son mari, elle ren-
tre chez elle, mais sous un autre
nom, elle sera Francesca, jusqu'au
jour où elle brisera l'imposture et
qu'elle partira une nouvelle fois.

Tout a été joué, mais la quête
par l'héroïne de sa vérité n'a
pas avancé d'un pas. Elle est i
heurtée, blessée, «paumée» com-
me avant , déchirée entre l'hypo-
crisie de son mari et la soif de
pureté de sa fille. Et rien ne

i laisse supposer qu'elle sera une ',
' fois apaisée.

Magali Noël a les traits tour-
mentés, le visage tendu qu'on at-
tend de l'héroïne. Dans cette réa-
lisation où les gros plans sont
nombreux pour souligner, pour
éclairer l'œuvre, le jeu des ac- I
teurs est capital. Leur expres-
sion en dit plus long que le tex-
te. Ils doivent être très bons, ils
le sont : Magali Noël dans le

i doute , Jacques Mauclair (Silvio
Gelli) dans l'honorabilité, Jean- ,
Pierre Morris (Marco Mauri)

i dans le déséquilibre. Je ne ferai
une réserve que pour Virginie
Billetdoux (Livia Gelli).

Marguerite DESFAYES

Résultats de l'enquête No 30.
1, Pop Corn (Anarchie System/Hot

Butter/Mat Camison) ; 2. Trop belle
pour rester seule (Ringo) ; 3. Je vou-
drais dormir près de toi (Frédéric
François) ; 4. Qui saura (Mike Brant) ;
6. I'va found my fredom (Mac & Ka-
5. Beautifu'l Sunday (Daniel Boone) ;
lie Kisson) ; 7. Un coin de terre, un
olivier (Gigliola Cinquetti) ( 8. Bonsoir
Clara (Michel Sardou) ; 9. La musica
(Patrick Juvet) ; 10. Taka takata (Joe
Dassin) ; 11. Un jour sans toi (Crazy
Horse) ; 12. Song sung blue (Neil Dia-
mond) ; 13. Le mari de marna (Sheila);
14. Aime-moi (Gilbert Montagne) ; 15.
Le petit prince (Gérard Lenorman ; 16.
Une belle histoire (Michel Fugain) t
17. Copacabana (Two man Sound *) j 18.
Without you (Nilsson) j 19. Kiss me (C,
Jérôme) ; 20. La vie, c'est si joli (Les
Poppys).

* Nouveau venu.

Hit parade
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SUISSE ROMANDE

17.45 (c) Athlétisme
Championnats suisses. En direct de Genève.

18.30 Téléjournal
18.35 (c) Vacances-jeunesse

Les Aventures de Gulliver : Le Défi.
19.05 (c) Flipper
19.30 Deux minutes...

avec le curé Léon Gauthier.
19.40 , T^lé j ournaj H M * a ¦ i iu» Of i « _, M19.55 (é) Loterie suisse à numéros .
20.05 (c) Les chercheurs d'or

Un jeu.
20.25 Bossemans et Coppenolle

de Paul Van Stalle et Yoris d'Hanswijk.
23.05 (c) Athlétisme

Championnats suisses. En différé de Genève.
0.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-junior
Les Trouvères ; Chan-
sonniers bernois.

18.00 (c) L'or vert
Documentaire.

18.45 (c) Fin de journée
18.55 Téléj ournal
19.00 (c) Woobinda

Série pour les jeunes.
19.30 (c) Lolek et Bolek

Série de dessins ani-
més.

19.40 Message dominical
par le pasteur Hans
Frei de Berne.

19.55 (c) Tirage de la loterie
suisse à numéros

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Les Femmes célè-

bres de l'Histoire
Evocations historiques
à travers l'opérette.

21.50 Téléj ournal
22.00 Télésports

Championnats suisses
d'athlétisme.

SUISSE
ITALIENNE

17.45 Athlétisme
Championnats suisses.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
Bobby Solo.

19.40 (c) Tirage de la loterie
suisse à numéros

19.45 L'Evangile de demain
Méditation de Don
Sergio Stangoni.

20.00 (c) Dessins animés
20.20 Téléj ournal
20.40 Un Héros

de notre Temps
Film de Mario Mo-
nicelli, avec Alberto
Sordi, Franca Valeri ,
Tina Pica et Giovan-
na Ralli.

22.05 Athlétisme
Championnats suisses.

23.25 Téléj ournal
23.35 Les programmes

de demain

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 Flash

Désintoxication des
alcooliques.

15.30 Une classe spéciale
Film tchèque.

16.45 (c) Le marché
Magazine économique.

17.15 (c) Tous les Allemands
sont riches
Film d'Ulrich Fick.

17.45 (c) Télésports
Automobilisme.

18.30 (c) Programmes MA*
¦ régionaux-:

20.00 (c) Téléj ournal. Météo
20.15 (c) Comment devenir

riche et heureux
Fantaisie musicale.

21.45 (c) Show Don Lurio
Avec le Ballet Don
Lurio et les invités
Mac Davis et Astrud
Gilberto.

22.15 (c) Tirage du loto
22.20 (c) Téléjournal. Météo

Message dominical.
22.35 (c) Marnie

Film.
0.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 Informations
15.00 Pour les jeunes

Captures d'animaux,
et lions qui dorment
dans les arbres.

15.30 (c) Bataille sur le
Fleuve
Série anglaise.

15.50 (c) Cuisine française
16.05 (c) Vico, Heintje

et l'Eléphant
17.05 (c) Téléjournal. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Nuages de Mort

De la série science-
fiction « Le Vaisseau
spatial « Enterprise » .
Téléfilm.

18.45 (c) Maresciallo
19.45 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Fort Dobbs
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal. Météo
23.05 Manque de Preuves

FRANCE I

12.30 La Princesse du Rail (12)
13.00 Télémidi
15.00 Concours hippique international

à La Baule. Septième épreuve : Choisissez vos points
16.00 Athlétisme

France - Espagne - Italie, à Thonon-les-Bains.
17.35 Petit lecteur deviendra grand

Un reportage sur la Camargue et les chevaux.

18.20 Pour les jeunes
L'Age de...

19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon

La séquence des espoirs.

19.45 Télésoir
20.15 Les Dernières Volontés de Richard

Lagrange (23)
20.30 Portrait

Pouchkine. D'après Henri Troyat.

22.05 Jules Renard
Sa vie et son œuvre.

23.05 Télénuit

FRANCE II

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
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) Gentil coquelicot
21.45 (c) L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
1. La tragédie des saumons rouges

22.40 (c) Cyclisme sur piste
Championnats du monde à Marseille.

23.10 (c) 24 heures dernière



A

Sélection de dimanche

TVR

20.15 - 21.45 En vedette: Jeanne
Moreau dans Moderato
Cantabile,

Le prix d'interprétation féminine
que ce film apporta à Jeanne Mo-
reau , lors de sa présentation au
Festival de Cannes 1960, récompen-
sait fort justement l'excellente créa-
tion que cette comédienne avait fai-
te et marquait du même coup la
consécration d'une artiste qui , au
cours des longs métrages précédents,
s'était imposée comme la seule gran-
de vedette féminine française avec
Brigitte Bardot.

A rencontre de BB, Jeanne Mo-
reau n'a pas connu d'ascension ful-
gurante ; ses écoles sont le Conser-
vatoire de Paris, puis la Comédie
Française, et enfin le TNP, où elle
joue avec succès des pièces telles
que « L'Heure éblouissante », ou la
« Machine infernale » de Cocteau ,
ou encore « Pygmalion » de Bernard
Shaw.

A la Télévision romande, à 20 h
15, Jeanne Moreau dans «Mode
rato Cantabile» . Un f i l m  de Pe
ter Brook avec Jean-Paul Bel

mondo et Didier Haudepin.
(Photo TV suisse)

A la Télévision française, première chaîne, à 20 h. 40, Darry Cowl— entre autres — dans un f i l m  comique (bien sûr): « La tête du
client ». (Photo ORTF)

De 1948, année de son entrée dans
la maison de Molière, à 1957 lorsque
sort son premier grand film « Ascen-
seur pour l'Echafaud » Jeanne Mo-
reau tourne vingt films, incarnant
le plus souvent des personnages se-
condaires. Ce n'est donc pas une
starlette qui, d'un jour à l'autre,
« décroche la timbale » mais une
comédienne accomplie, en pleine
possession d'un métier sérieusement
appris, qui tient la vedette du film
de Louis Malle. Autre grand succès,
tourné en 1958, « Les Amants » vient
confirmer le talent et la présence
d'une femme sans beauté remarqua-
ble, mais qui incarne la féminité
de façon particulière, dépassant de
beaucoup son propre personnage.

Par son thème, « Moderato Can-
tabile » s'apparente étroitement aux
« Amants » ; dans les deux cas,

Jeanne Moreau y incarne une Ma-
dame Bovary « nouvelle vague » ,
cherchant l'idylle qui lui permettrait
de sortir de son univers bourgeois.

TVF I
20.40 - 22.15 « La tête du client ».

Un respectable chapelier et son
beau-frère mènent une double vie.
Dans la journée, ils gèrent leur com-
merce et le soir ils dirigent un tri-
pot clandestin dans une luxueuse
banlieue.

Entre un personnage cyniquement
amoral qui menace de tout dévoi-
ler si on ne lui remet pas une cer-
taine somme d'argent. Nos deux mo-
distes-escrocs décident de le faire
disparaître sans que leur famille
découvre leur double appartenance
à la bourgeoisie et au monde du
crime.

TVF II

19.30 - 20.00 Les animaux du
monde.

Au sommaire de ce magazine,
François de la Grange propose : l'ac-
tualité animale commentée par Jean
Michel Lermon ; une interview de
Gérard Menatory à propos de son
livre : « L'Aigle Royal » ; un docu-
ment sur les oiseaux des marais
de la Dombes avec Louis Chaize.

22.25 - 24.00 Ciné-Club. Les an-
nées 30 aux Etats-Unis
«Our Daily Bread», «Ci-
ty Giri». Un film muet de
Friedrich Wilhelm Mur-
nau.

Dès 1920, pour annexer au ciné-
ma américain tout ce qui semblait
pouvoir lui faire concurrence, cer-
taines maisons de production d'Hol-
lywood avaient fait appel à des met-
teurs en scène étrangers. A partir
de 1925, les expressionnistes alle-
mands furent à leur tour attirés
dans « La Mecque » du cinéma. Pour
des raisons financières , Murnau
s'expatria et « City Giri » — connu
encore sous les titres de : Our daily
bread , l'intruse, La bru — fut son
troisième film réalisé aux Etats-
Unis.

Lem, jeune paysan pur et sans
expérience, est envoyé par son père,
homme dur et autoritaire, à la gran-
de ville pour vendre leur blé. Dans
une gargote, Lem rencontre Kate :
jeune serveuse poursuivie par le
désir des brutes qui l'entourent, Ka-
te est assoiffée de pureté, de fraî-
cheur rustique, de soleil. Lem et
Kate vont rapidement devenir des
amis et le départ du jeune homme
laissera Kate désespérée. Arrivé à
la gare, Lem rebrousse chemin et
demande Kate en mariage. Il en
avertit son père par télégramme.
Tristine est hors de lui et traite
Kate en intruse. Il fait courir le
bruit d'une liaison entre elle et
Mac, le contremaître des moisson-
neurs. Voyant que Lem ne s'oppose
guère à ces calomnies, Kate décide
de repartir pour la ville.

Mais les moissonneurs, excites par
Mac, refusent de rentrer la moisson
pendant la nuit, malgré la menace
d'un ouragan de grêle. Tristine, fu-
rieux , tire sur le camion des mois-
sonneurs.

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 !
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 journ al de midi.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le ki-ou-koua. 14.05 Le catalogue
des nouveautés. 15.00 Microbus 666(5),
fantaisie radiophonique. 15.30 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
Dimanche en liberté. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 La Porte, un acte ra-
diophonique d'Eric Schaer. 22.40 Carte
blanche... aux fées. 23.30 La musique
contemporaine cn Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Aspects du Groupe
instrumental romand. 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 Perspecti-
ves. 18.30 Les mystères du microsillon.
19.00 A la gloire de l'orgue. 19.25 Les
chemins de l'Opéra : Cosi fan lutte ,
opéra bouffe en deux actes. 21.00 In-
formations et entracte. 22.30 La tribune
internationale des compositeurs. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10 Concert
au bord du lac de Constance. 8.30 Mes-
se de Nelson, Haydn. 9.15 Prédication
protestante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique. 10.20 Orch.
radiosymphonique de Bâle, musique
classique. 11.30 Poèmes de J. Orabue-
nas. 12.05 Sonate pour violoncelle Nol ,
Bach. 12.45 Musique de concert et d'o-
péra. 14.00 Fête de musique champêtre
à Sargans. 14.45 Ensemble à vent de
Zurich. 15.00 Récits. 15.30 Pages d'Au-
ber, Gershwin et Berstein. 16.00
Sports, musique et auto-guidage. 19.00
Sports. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Miroir du temps. 21.30 Orch. Ra-
dio-Munich et solistes. 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 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Mes-
se. 10.15 Musique pour cordes. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation. 12.00
Chorales tessinoises. 12.30 Actualités.
Sports. 13.00 Chansons. 13.15 II Bortolo
volante. 14.05 Musique de films. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Portrait de Teddy
Stauffer. 15.55 Revue de la chanson.
18.55 Mus. variée. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 10.15 Pomcri-
diana. 18.30 Sports. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Théâtre. 22.05 Pano-
rama 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 mu-
sique. 9.05 Phrases et paraphrases. 11.02
News service. 11.05 Spécial vacances.
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 : SOS Terre (1). 10.25 Une chan-
son pour la journée. 10.30 A quoi
joues-tu dans ton pays ? Entretiens
avec de jeunes enfants venus d'ail-
leurs. 10.40 Intermède musical. 11.00
Les chemins de la connaissance : Ana-
tole France et nous. 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. 7.20 Auto-ra-
dio. 8.30 Mélodies de Press, Gershwin ,
Novello , Kreisler , Farnon et Bartévian.
9.25 Poème. 9.30 Concerto pour piano,
Moschelès. 10.05 Airs populaires. 11.05
Orch de danse et récréatif de Bero-
munster. 12.00 Piano et accordéon.

MONTE-CENERI
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00. —
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Oeuvres de Zipoli , Marcello
et Weber. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Radio
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SUISSE ROMANDE
14.10 Athlétisme

Championnats suisses. En direct de Genève.
17.30 environ fin.

18.30 Télé journal
18.35 Tél-hebdo
19.00 La messe aujourd'hui

Présence catholique chrétienne.
19.20 Horizons

Mon pays, c'est La Côte.
19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.15 En vedette : Jeanne Moreau

dans Moderato Cantabile
Un film de Peter Brook.

21.45 L'Homme à la recherche de son passé
Les Khmers.

22.25 (c) Cyclisme
Championnats du monde sur piste. Poursuite pro-
fessionnels, quart de finale. En • différa rie Mar-
seille.

22.55 Télé journal
23.05 Méditation

par le curé Léon Gauthier.

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.10 (c) Athlétisme
Championnats suisses.

17.25 La Dernière Feuille
Une histoire de O'Hen-
ry, avec Anne Baxter,
Jean Peters, Gregory
Tatoff , etc.

17.50 Informations
17.55 Résultats sportifs
18.00 (c) Amérique latine

Arriba ! Arriba ! ou
« A la recherche d'une
révolution type, film
de H. Luening.

18.45 (c) Fin de journée
Nouvelles de Suisse
alémanique et des Gri-
sons.

18.50 Concert sur demande
présenté par Kurt
Pahlen.

19.35 Télésports
Grand Prix d'Allema-
gne automobile de
formule I.

20.00 Téléjournal
20.15 The Man from

the Diner's Club
Film.

21.45 Téléjournal
21.55 La Vie estudiantine

Ballet sur une musi-
que de Smetana.

22.20 Panorama
22.50 Les programmes

de demain

SUISSE
ITALIENNE

14.10 (c) Athlétisme
Championnats suisses.

17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 (c) La lutte de

l'homme pour sa survie
Documentaire.

19.00 Résultats sportifs
19.05 Téléjournal
19.10- Place à la musique

Valse de l'Empereur,
Joh. Strauss.

19.40 Méditation
protestante

19.50 Sept jours
Chronique de la se-
meina et avant-pre-
mière des programmes
de la TV suisse ita-
lienne.

20.20 Téléjournal
20.35 La Dynastie des

Forsyte
Série d'après le ro-
man de John Galswor-
thy, avec Kenneth
Moore, Eric Porter.

21.45 (c) Fctival de la
Chanson de Lugano
Avec le Groupe 2001,
Giovanna , Paolo Men-
goli , Anna Identici ,
Lucio Dalla, Les No-
mades, etc.

22.35 Sports-dimanche
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune interna-

tionale des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Pour les enfants
14.45 (c) Dans les Gorges

des Balkans
Pièce de W. Leisner.
La sécurité de l'avia-
tion civile et mili-
taire en Allemagne.

16.00 (c) Concurrence
dans . le ciel

16.45 (c) Cocktail sur glace
Variétés.

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

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 La Fourrure de Castor
22.00 (c) Le long week-end
22.45 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes
10.30 (c) Chronique

hebdomadaire
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Yao
12.00 (c) Concert du

dimanche
Festival international
des groupes costumés,
à Kirchheim.

13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Qui est Tyrant

King ?
14.00 (c) Indian River
14.25 (c) Les enfants

de Yougoslavie
14.55 (c) Téléjournal. Météo
15.00 Quatorze ans de ré-

clusion pour Willy M.
Enquête de Jutta Ah-
lemann.

15.45 Le Petit Poucet
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal. Météo
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Le courrier du

pasteur Sommerauer
19.45 (c) Téléjournal. Météo
19.55 (c) Allô Bonn
20.15 (c) Le Secret de la

Vieille Demoiselle
22.05 (c) L'Algérie 1972
22.50 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I

8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

La loi du salarié.
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.0C Télémidi
13.15 Quentin Durward (4)

de Sir Walter Scott.
14.10 Dimanche en trois manches

Variétés.
14.40 Visa olympique

Jeu.
15.10 Canoë et kayak

Course internationale à Copenhague.
16.00 Dimanche en trois manches

Suite.
16.15 Concours hippique international

à La Baule. Dixième épreuve : Grand Prix pai
équipe.

17.15 Dimanche en trois manches
18.00 Camion stop

En direct de Saint-Malo.
18.55 Histoire sans paroles

Gare à la Colle, avec Stan Laurel.
19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 La Tête du Client

Un film de Jacques Poitrenaud.
22.15 Un certain regard

Des machines et des hommes.
23.05 Cyclisme sur piste

Championnats du monde transmis de Marseille.
23.30 Télénuit

FRANCE II

18.00 La France défigurée
18.30 (c) Télésports
19.30 (c) Animaux du monde

Magazine.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Vive le cinéma

Le cinéma selon Jacques Laurent. Prix Goncour'
1971.

21.20 Cesare Pavese
ou La mort viendra et elle aura tes yeux.

22.15 (c) 24 heures dernière
22.25 City Giri

Un film muet de Friedrich Wilhelm Murnau.



On cherche pour tout de suite ou date à convenir

un ingénieur ETS
en courant faible ou

un radio-électricien
titulaire de la maîtrise fédérale pour superviser nos
réseaux de télévision par câble

RÂD90-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien des réseaux de télévision ainsi que
pour le dépannage des téléviseurs.

Faire offres avec curriculum vitae à J. Stolz S.A.,
radio-TV, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 57 57.

Mardi 1er août
Nos magasins seront
fermés à 16 heures.

« pedic spray »
Rafraîchit et soulage les pieds fati-
gués et endoloris. Particulièrement
recommandé en cas de transpiration;
prévient les brûlures et la formation
de mycoses.

^«-̂  ̂ 1 bombe de 150 g 1.80
f j \  2 bombes 3.—

T __W _3 < au lieu de 3 -6°)
^ffl-^^^ 3 

bombes 
4.50

(au lieu de 5.40)

Fromage double-crème
LIDO
Frais et digestible ; à la crème pas-
teurisée.
Offre spéciale
La boîte de 3 portions, 80 g

maintenant —.80 seulement
(au lieu de 1.—)

Meilleure efficacité pour notre produit de lessive
Pour sauvegarder les eaux de notre

pays nous avions, en février 1971, ré-
duit considérablement la teneur en
phosphate de nos produits de lessive
et, dès ce moment, la poudre Total ne
contint plus que 20 %> de sels de phos-
phate. Les 18 mois qui se sont écoulés
depuis lors nous ont permis d'acqué-
rir une certaine expérience dans ce
domaine , et c'est avec regret que nous
dûmes constater que dans les régions
où l'eau est extrêmement calcaire, les
résultats obtenus n'étaient pas tou-
jours satisfaisants.

Nous avons remédié à cet état de
de fait et la nouvelle qualité de notre
produit de lessive Total —; contient
désormais 27 °/o de phosphate (ce qui
correspond à 15 "/o de P0O5 / anhydri-
de phosphorique) — est en mesure
d'adoucir parfaitement et sans aucune
adj onction une eau calcaire allant jus -
qu'à 30o de dureté, et répond ainsi
aux besoins d'environ 80 °/o de la po-
pulation.

Il faut en plus relever que les dif-
férences de concentrations de calcaire
dans l'eau sont chez nous très pronon-
cées ; il peut facilement arriver que
deux quartiers voisins soient alimentés
par des eaux de 20 et de 30o de dureté.

Un produit de lessive d'une teneur
de 27 °/o en phosphate peut en principe
être considéré comme inoffensif pour
l'environnement. La concurrence met
sur le marché des produits contenant
une concentration de phosphate d'en-

viron 20 °/o ; mais, il s'agit là de PsOr„
c'est-à-dire d'anhydride phosphorique
et cette teneur de 20 °/o en P205 cor-
respond alors à une quantité totale de
sels de phosphates (éléments considé-
rés comme, des engrais et par là même
facteurs dangereux pour la pollution
de l'eau) de 35 %>.

En augmentant son pouvoir actif et
son pouvoir détergent, nous avons
également raj euni l'emballage du
Total et modifié quelque peu son par-
fum.

Cette dernière modification nous
permit de procéder à une expérience
intéressante ; trois éminents fabricants
de parfum, travaillant indépendam-
ment en Suisse, proposèrent différen-
tes notes de fraîcheur pour parfumer
le nouveau Total ; les échantillons fu-
rent soumis à un nombre déterminé
de clients qui , sur la base d'un test
organisé par un institut absolument
neutre, déterminèrent par une grande
majorité le parfum à adopter.

Le nouveau Total, produit de lessive
universel pour tous les automates, est
mis en vente dans les magasins Migros
en deux emballages différents : le pa-
quet de 810 gr. à Fr. 2.10 (prix au
kilo : Fr. 2.593) et le paquet Jumbo de
G kg. au prix de Fr. 14.80 (prix au
kilo : Fr. 2.46).

N'oubliez pas de considérer égale-
ment le caractère économique de ces
produits : le petit emballage de 810 gr.
20 kg. de linge (poids sec) et le pa-

quet Jumbo 150 kg. de linge normale-
ment sale.

Chère cliente et cher client, laissez-
vous également convaincre ces pro-
chains jour par le nouveau Total, le
produit de lessive universel de Migros !

Si vous désirez connaître le degré
de dureté de l'eau à votre domicile,
renseignez-vous auprès du Service des
Eaux de votre commune. Si l'eau dont
vous disposez a une dureté de plus
de 30o, il est nécessaire d'augmenter
légèrement la dose de Total ou d'a-
jouter un peu de Micavit.

La recette de la semaine :
Salade de concombres,
sauce à l'aneth

Découper le concombre en tranches
fines, sans l'éplucher. Saupoudrer de
sel et laisser macérer 10 minutes. Pré-
parer une sauce au yogourt et ajouter
l'aneth ; verser la sauce sur des tran-
ches de concombre. Garnir de quar-
tiers de tomates.

Les tablettes muitsvitamisiées
Nouvelle prestation d'avant-garde :

Apres avoir introduit les tablettes
effervescentes de vitamines C, Migros
franchit un nouveau pas et met en
vente ces jours-ci les «M-multivit», ta-
blettes de limonade gazeuse contenant
les 10 vitamines essentielles au bon
fonctionnement de l'organisme. Migros
fait ainsi œuvre de pionnier en Suisse
cn offrant cette précieuse préparation

multivitannnee a un prix avantageux
dans les magasins à libre-service.

La concentration des autres produits
multivitaminés que l'on peut acheter
en pharmacie ou en droguerie à des
prix très élevés est nettement plus
forte.

Les M-multivit de Migros sont ainsi
dosés qu'une tablette , ou plus exacte-
ment un verre de limonade gazeuse
obtenu avec celle-ci, couvre parfaite-
ment le besoin quotidien en vitamines
A, Bb B,,, B,„ B12, PP, C, D,, et E, ainsi
qu'en pantothène de calcium.

Ce produit multivitaminé active et
intensifie les capacités intellectuelles
et physiques et peut ainsi être recom-
mandé dans le cas d'un effort supplé-
mentaire à fournir ou d'une carence
de vitamines à soigner ; cette prépa-
ration est également indiquée pour les
enfants et pour ceux qui, jour après
jour, ont besoin de toutes leurs for-
ces et leur énergie.

Le rythme effréné de la vie d'au-
jourd 'hui est souvent la cause d'er-
reurs dans notre alimentation. La
faute la plus courante commise sou-
vent par des personnes seules, —
jeunes et surtout d'un certain âge —
est de s'accoutumer à une nourriture
incomplète et mal équilibrée, M-mul-
tivit peut alors, dans ce cas, remé-
dier à une avitaminose éventuelle.

Les lecteurs de « par dessus le mar-
ché » se souviendront certainement que

les vitamines (tout comme les oligo-
éléments) font partie de ce qu'on ap-
pelle les agents actifs ; ces derniers
jouent le rôle de médiateur (auxiliai-
res, catalyseurs) dans les processus de
synthèse et de décomposition qui se
déroulent dans le corps humain, sans
servir eux-mêmes de matériaux de
base.

Lorsque les agents actifs manquent
ou sont absorbés en quantité insuffi-
sante, le cours normal des fonctions de
la vie ne peut plus être assuré et il
peut arriver que des symptômes de
carence se manifestent.

Un verre de limonade, obtenu avec
une tablette effervescente de M-multi-
vit, contient, en quantité suffisante, les
10 vitamines essentielles dont notre or-
ganisme a quotidiennement besoin.
La concentration proposée correspond
aux normes actuelles du Service fédé-
ral de l'hygiène publique.

Le prix : l'emballage double, com-
prenant deux petits tubes de 10 ta-
blettes M-multivit aromatisées à l'o-
range et contenant les dix vitamines
mentionnées ci-dessus, coûte Fr. 2,50.

Migros prend soin de votre santé et
de votre portemonnaie et vous aide
à être en forme et à le rester.

LE VENT
DES COLLINES
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André Besson

Editions Mon Village - Vulllens

— Tout ira bien, dit-elle. Tout ira bien
puisque tu es venu. Puisque je sais que tu
m'aimes...

Elle se jeta de nouveau dans ses bras , et
ses lèvres que la fièvre avait rendues sèches,
cherchèrent sa bouche. Il lui rendit son bai-
ser, et , pour la première fois de sa vie d'homme,
il ne fut pas troublé par cette lourde sensualité
de la chair qui ternissait la pureté de ses
étreintes. Il se sentit au contraire envahi par
un mélange de pitié, de tendresse et de bon-
heur qui mit une étrange douceur dans tout
son être. C'est à ce phénomène entièrement
nouveau pour lui , qu 'il comprit brusquement
qu'il aimait vraiment cette fille.

Combien de temps restèrent-ils à chuchoter
dans l'ombre de la chambre ? Dans cette atmo-

sphère un peu moite des pièces où séjournent
les malades ? Oublieux de l'heure et du mon-
de ? Lui, assis sur le rebord du lit, elle, la
tête reposant contre son bras, alanguie, heu-
reuse ?

Sans doute très longtemps. En tout cas
beaucoup plus que Corbin ne l'avait imaginé
au départ. Ils eurent tant de choses à se dire
cette nuit-là. Tant de questions mutuelles à
se poser , pour essayer d'abolir le passé où ils
s'ignoraient. Tant de baisers à échanger, qu'ils
ne virent pas passer le temps. Même leurs si-
lences furent d'une si étonnante plénitude, que
tous les bruits de l'extérieur s'estompèrent
et qu'ils n 'entendirent pas s'égrener les heures
au clocher du village.

C'est à peine s'ils perçurent le bruit que fit
la porte du couloir lorsqu 'elle s'ouvrit de nou-
veau. C'était Marie Péquillot. Elle s'approcha
d'eux, toujours à pas de loup.

— Vous savez quelle heure il est, les amou-
reux ?

— Non.
— Bientôt trois heures...
— Déjà ?...
Le même mot venait de tomber de la bouche

des deux jeunes gens. Ni l'un ni l'autre ne
s'étaient rendu compte de la fuite du temps.
Tout à leur exclusif bonheur d'être ensemble,
ils n'avaient pas remarqué que quatre longues
heures venaient de s'écouler depuis le départ
de la servante.

— Et vous n'avez pas entendu les bruits qui
viennent du village ? .

— Quels bruits ?
— Ça n'arrête pas depuis un quart d'heure.

Des bruits de voitures et de motos. Ce sont
eux qui m'ont réveillée car je m'étais assoupie.
C'est comme s'il y avait une noce au pays, ou
comme si les jeunes faisaient la fête...

— Qu'est-ce qui se passe donc ?
— Je n'en sais rien. En tout cas, c'est l'heure

de t'en aller, Corbin. Il ne manquerait plus
que Mlle Jeanne se réveille ! Heureusement
qu'elle ne couche pas sur le devant de la
maison !

Nullement gêné par la présence de la ser-
vante, Gilbert se pencha sur Sylvie et l'em-
brassa de nouveau, longuement.

— Tu reviendras ? souffla-t-elle.
— Oui, mais promets-moi de ne plus jouer

ce vilain jeu et de manger, à présent.
— Je te le promets...
Elle ne se décidait pas à le laisser s'en

aller. Ses mains maigres étaient au contraire
nouées plus étroitement aurour de son cou.

C'est Marie Péquillot qui hâta sa sépara-
tion en brusquant les choses.

— Vous n'êtes pas raisonnables, dit-elle.
Allez, Corbin , il est grand temps de partir !

Il se dégagea, non sans peine, de la tendre
étreinte de Sylvie et suivit la servante. Il refit
derrière elle le même chemin qu'à l'aller , mais
cette fois avec une impression étrange. C'était

un peu comme s'il venait de vivre un rêve, et,
lorsqu 'il fut dehors, il lui sembla que toutes
les étoiles du ciel illuminaient sa joie. Jamais
il n'aurait pu s'imaginer qu'il pouvait être
aussi vulnérable à la douceur d'un tel instant.

Avant de quitter la maison, en serrant la
main de Marie Péquillot, il dit d'une voix un
peu rauque :

— Il faudra bien la soigner. Pour la tirer
de là...

— Sois sans crainte, dit-elle. J'aime la petite
comme si c'était ma fille. Maintenant, je suis
sûre de la sauver !

— Est-ce que je pourrai revenir ?
Elle hocha plusieurs fois la tête.
— Je ne sais pas, dit-elle. C'est dangereux...

Je crois qu'il vaudra mieux attendre quelque
temps... Je t'avertirai !

Ils se séparèrent sur ces mots. Tandis qu'elle
refermait silencieusement la porte derrière
lui, il s'engagea d'un pas rapide sous les arbres
du verger.

C'est lorsqu'il fut à l'extérieur de la pro-
priété , après avoir escaladé le mur de l'en-
ceinte, qu'il perçut les bruits étranges qui peu-
plaient cette belle nuit de juin.

Ça venait de l'autre extrémité du village,
dans la direction de Trévignin. Une rumeur
insolite à cette heure : des bruits de voix et de
moteurs. Par moments, cela couvrait même
le chant des grillons. (A  suivre)

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.

Nous engageons pour notre bureau da Lausanne un

Chef des soumissions
et adjudications
o désirez vous améliorer votre situation
o avez-vous des connaissances techniques du

bâtiment
o aimez-vous traiter avec les entrepreneurs
o êtes-vous travailleur
o êtes-vous à même de prendre des responsabilités
o aimez-vous les calculs

Si tel est le cas, vous êtes le nouveau collaborateur
ou la nouvelle collaboratrice que nous cherchons.
Vous bénéficierez , entr 'autres , d'un salaire intéres-
sant et d'un voiture mise gratuitement à votre dispo-
sition tant pour le travail que pour votre usage privé.
Veuillez nous faire parvenir une lettre manuscrite
accompagnée de vos certificats ou téléphonez-nous
afin que nous puissions vous orienter sur nos con-
ditions modernes d'engagement.
Coopérative de construction HAUS+HERD
3360 Herzogenbuchsee Téléphone 063 5 51 51
demander M. B. Metzener ou Melle E. Staub
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Les Multipack-Migros de saison 1

APROZ grapefruit
dans la nouvelle bouteille d'un litre,
au bouchon qui se visse. Une eau
minérale pétillante et désaltérante
des montagnes valaisannes.
1 bouteille de 1 litre —.80
2 bouteilles 1.20 seulement

(au lieu de 1.60)
Achetez 2 bouteilles,

économisez —.40
Achetez 3 bouteilles,

économisez —.60, etc.

Purée de foie de volaille
« DéleCta » truffée

pour des sandwiches savoureux et
originaux. Vous pouvez également
déguster ce foie de volaille avec
des crackers !
1 boîte de 80 g —.95
2 boîtes 1.60 seulement

{au lieu de 1.90)
Achetez 2 boîtes,

économisez —.30
Achetez 3 boîtes,

économisez —.45, etc.



La Garde républicaine est arrivée hier
Pleine réussite hier au Concours hippique national de Tramelan

De nombreux habitants de Tramelan et Tavannes s'étaient déplacés pour
assister à l'imposant déchargement des 38 chevaux de la Garde républi-
caine. Afin d'éviter un transbordement c'est à Tavannes que s'est déroulée
cette opération inhabituelle dans notre région. Il aura fallu sept wagons
pour les chevaux et un pour le matériel pour amener à bon port les chevaux
et leurs accompagnants. Partie de Paris jeudi à 10 heures déjà c'est seule-
ment hier en fin d'après-midi que la Garde est arrivée pour monter à cheval
de Tavannes à Tramelan, soit près de sept kilomètres. Empruntant les che-
mins forestiers la Garde républicaine fut attendue aux Reussilles avant que
les hommes prennent leur résidence aux Genevez et que les chevaux soient
placés sous des tentes de l'armée à proximité de la place de concours.
Rappelons que c'est samedi et dimanche en fin d'après-midi que se produira

cette imposante formation très attendue du public.

M. Monnier, le nouveau préfe t  de Courtelary, remet le Prix du Jura
à M. René Hàmmerli, de Finsterhennen.

Les courses du matin
Une nette amélioration du temps par

rapport au fort brouillard qui régnait
jeudi , a augmenté le nombre de spec-
tateurs du Concours hippique natio-
nal de Tramelan par rapport à l'an-
née précédente. Dès 7 h. 30 déjà, les
concurrents s'affrontaient dans le Prix
de l'Erguel, cat. M-ll , barème A, avec
chrono et barrage unique. C'était la
dernière épreuve disputée sur deux
manches et comptant pour le cham-
pionnat romand. A la suite de ces
courses, le drag B. Perrin d'Ependes,
avec Aristo, conserve la première pla-
ce en compagnie de M. Panetti de Ge-
nève, avec Black Price, qui remonte
de deux rangs au classement, et ceci
aus* dépends de M. Peter Reid de La
Ripfle, avec Casanova.

Classement provisoire du champion-
nat romand de cavaliers de concours,
après le concours de Tramelan :

1. ex. Aristo, Drag Bernard Perrin,
Ependes (42) 41 pts, et Black-Prince,
J.-P. Panetti , Genève (32) 41 pts ; 3.
Casanova, Peter Reid, La Roppe (33)
33 pts ; 4. Welseta , Drag Daniel Be-
zençon, Eclagnens (19) 27 pts.,

Bon résultat
du Chaux-de-Fonnier

J.-Fr. Johner
Peu avant midi, les espoirs se me-

suraient dans une catégorie J-III, ba-
rème A, avec chrono, et cette épreuve
très intéressante permit à M. Beat
Grandjean de se classer premier avec
Apollo avec 0 faute. Relevons le très
bon résultat du Chaux-de-Fonnier, M.
Jean-François Johner, montant Fox-
hall, qui se classe à la cinquième pla-
ce avec 7 points.

Hier après-midi
L'après-midi est le début des épreu-

ves de catégories S avec des obstacles
de 140 cm. de haut et de 400 cm. de

' largeur maxima. Seuls les chevaux
qui ont gagné plus de 2000 fr. pen-
dant les trois dernières années peu-
vent prendre le départ ainsi que les
cavaliers qui sont en possession de la
licence nationale, montant des chevaux
fédéraux ou privés, inscrits au regis-
tre de la SCH.

Dans le Prix du Jura, René Haem-
merli, de Finsterhennen, montant Cor-

Parmi les nombreuses bonnes volontés qui assurent le parfait  déroulement
de la manifestation , les constructeurs des obstacles ont toujours for t  à faire.
I ls  sont placés sous les ordres de M. Carbonnier, de Wavre (casquette et

plans en mains), responsable des parcours.

Curieuse, mais sans doute e f f icace
position du cap. Weier puisqu 'il
prendra la deuxième place , ici avec
« Cocoyoc », et la troisième du Prix

du Jura.

nelia II remporta une magnifique vic-
toire avec un 0 faute et l'excellent
temps de 78"8. La dernière épreuve de
vendredi , le Prix de l'horlogerie, une
cat. S-l barème B fut âprement disputé.
On relevait une longueur de 630 mè-
tres ainsi que 12 obstacles qui obligè-
rent Uli Notz et Rolf Schlumpf d'aban-
donner , ayant chacun chuté. C'est à

nouveau René Haemmerli , de Finster-
hennen, qui venait de se distinguer dans
l'épreuve précédente, qui triomphait ,
suivi de M. Jakob Scheller.

Au programme du week-end
Aujourd'hui les courses reprendront

et l'on débutera à 8 heures déjà avec le
Prix Nivarox (M-l), puis ce sera aux
jeunes de démontrer leur talent dans
le Prix de la jeunesse.

L'après-midi nous assisterons au
Grand Prix Saint-Georges (S-l , barè-
me C) et au Grand Prix de Tramelan -
Trophée Dunhill , dans une épreuve qua-
lificative pour le championnat suisse.
Ces deux épreuves étant très spectacu-
laires sont très attendues du public
et surtout très appréhendées par les
concurrents.

C'est un très nombreux public qui est
attendu pour les deux prochaines jour-
nées sur le Plateau des Reussilles et
plus de 2000 personnes ont déjà suivi
les courses jusqu 'à ce jour. Cette mati-
née sera aussi l'occasion de présenter
les sujets demi-sang de 3 à 4 H ans
du Jura bernois et du canton de Neu-
châtel. Notons aussi qu 'une exposition
de chevaux demi-sang du Syndicat d'é-
levage chevalin du Jura sera organisée
ainsi qu 'une présentation à l'obstacle
dans le couloir. Le grand boum et qui
attirera surtout la grande foule est
sans aucun doute la venue aux Reus-
silles de la Garde républicaine de Paris
qui présentera le Carrousel des Lan-
ces. Les enfants ont leur grande part
dans ce concours puisqu 'un grand lâ-
cher de ballons qui est toujours im-
pressionnant aura lieu dimanche. D'au-
tre part huit paras effectueront un
ballet aérien dans des sauts simultanés
avec atterrissage dans l'enceinte du
concours hippique. C'est dire que les
organisateurs attendent la toute grande
foule.

Résultats
Cat. M-2, barème A : 1. René Frei

(Abtwil), avec McPascha, 0-70"9 au bar-

Curieuse attitude de ... « Grandios » de M .  Charles Grandjean au cours
d' une chute spectaculaire , heureusement sans gravité.

rage ; 2. Gérard Câpre (Aigle), avec Es-
péranto , au barrage ; 3. Philippe Guer-
dat (Bassecourt), avec After Eight ; 4.
Peter von Guten (Faoug), avec Bally-
cotton ; 5. Jean-Pierre Lauffer (Mon-
treux), avec Pepone.

Cat. M-2 , barème A : 1. Beat Rceth-
lisberger (Hasle - Rugsan), avec Direx ,
0-56"7 ; 2. Bernhard Sorg (Thayngen) ,
avec Milliss ; 3. Charles Grandjean
(Guin), avec Daktari , tous au barrage ;
4. Pierre Chuit (Berne), avec Cimelia.
abandon au barrage ; 5. Brigitte Nater
(Stetten), avec Bally'-Brack.

Cat. S-l , barème A : 1. René Haem-
merli (Finsterhennen), avec Cornelia ,
0-78"8 ; 2. Paul Weier (Elgg), avec Co-
coyoc ; 3. Paul Weier (Elgg), avec Jun-
ker ; 4. Dominique Bouvard (Genève),
avec Carrigan ; 5. Benno Schneider (Sl-
Siggenthal), avec Colonia.

Cat. S-l , barème B : 1. René Haem-
merli (Finsterhennen), avec Piccolo ,
87"5 ; 2. Jakob Scheller (Schleitheim),
avec White-Label ; 3. Willi Melliger
(Neuendorf), avec Joy ; 4. Benno Schnei-
der (St-Siggenthal), avec Colonia ; 5.
Bernard Genoud (Genève), avec Paddy-
Pridge.

La charmante Mlle  Dominique Bou-
vard , de Genève , brillante quatrième

du Prix du Jura.

Impitoyable duel entre Stewart et Fittipaldi
A quelques heures du Grand Prix automobile d'Allemagne

Rentrée du pilote helvétique Clay Regazzoni
Le 34e Grand Prix d'Allemagne, comptant pour la huitième manche du
championnat du monde des conducteurs, sera disputé dimanche sur le
célèbre circuit du Nurburgring. Vingt-sept des meilleurs pilotes de formule 1
s'affronteront sur « L'Enfer vert » de l'Eifel, auquel ses 22 km. 800 et ses 170
virages au moins valent la réputation d'épreuve de vérité. Au cours des
dix dernières années, le Grand Prix d'Allemagne a consacré à sept reprises
le champion du monde de l'année. Aussi s'attend-on à un duel impitoyable
entre le Brésilien Emerson Fittipaldi (Lotus) qui mène avec 16 points d'avance
au classement général, et son suivant immédiat, l'Ecossais volant Jackie

Stewart (Tyrrell), tenant du titre.

Fittipaldi vers le titre
mondial

Le jeune Sud-Américain (25 ans), qui
en est à sa troisième année de grands
prix , a déjà remporté trois manches :
Jarama (Espagne), Nivelles (Belgique)
et Brands Hatch (Angleterre). Deux
deuxièmes places à Kyalami (Afrique
du Sud) et Clermont-Ferrand (France)
et une troisième position à Monaco
complètent son palmarès. Il n'y a
qu'au Grand Prix d'Argentine, à l'ou-
verture de la saison, qu 'il n'a pu ter-
miner. Si Fittipaldi réussit une nou-
velle fois au Nurburgring, il ne pourra
plus être rattrapé. Pour son grand ri-
val écossais, seul le fait de rééditer sa

volant d'une Mac-Laren , et le Belge
Jacky Ickx sur sa Ferrari développant
460 chevaux. Le compatriote de Hul-
me, Chris Amon (Matra Simca) de 12

victoire de l'an dernier augmenterait
ses chances de remontées. Après son
accident d'il y a deux semaines à
Brands Hatch , le champion du monde
1969 et 1971 mise sur la nouvelle for-
me aérodynamique de sa Tyrrell-
Ford 005.

Les outsiders
Les principaux rivaux des deux hom-

mes seront l'ancien champion du mon-
de, le Néo-Zélandais Denis Hulmes au

cylindres , le vice-champion du monde
1971, le Suédois Ronnie Peterson
(March Ford), ainsi que le Français
François Cevert , coéquipier de Stewart
et détenteur du record officiel au Nur-
burgring en 7'20"1, figurent également
parmi les favoris. Mais les pronostics se
portent aussi sur le Suisse Clay Re-
gazzoni (neuvième au classement géné-
ral) et qui fait sa rentrée après son
absence consécutive à un poignet cassé
peu avant le Grand Prix d'Autriche ,
sur Ferrari. Le pilote tessinois sera
bien sûr encore un peu handicapé mais
il a tourné en 7'16"2 (moyenne 189
km.-heure) lors d'une séance d'entraî-
nement et il semble qu 'il ne souflro
pratiquement plus de ses blessures.

Natation : nouveaux exploits suisses
Comme on s'y attendait , Suzanne

Niesner a confirmé, à Edimbourg,
son appartenance au Club européen
des nageuses de dos. La jeune Zuri-
choise a même fait d'une pierre deux
coups au cours de cette première jour-
née du match des Huit nations. En
s'imposant en finale du 100 m. dos,
elle a égalé son propre record natio-
nal établi samedi dernier à Lancy, en
l'08"7. Elle a réalisé un second ex-
ploit sur 4 x 100 m. 4 nages. Première
relayeuse, elle a abaissé encore d'un
dixième le record qu'elle venait d'éga-
ler quelques instants auparavant , le
portant à l'08"6. Ses camarades réali-
saient toutes une course brillante.
Lorsque, la dernière dans l'eau , la Ge-
nevoise Christiane Flamand , touchait à
l'arrivée, le record de Suisse du 4 x 100

m. 4 nages était tombé , en 4'40"3.
Chez les messieurs, les résultats sont

conformes à ce que l'on pouvait at-
tendre d'eux. Par équipes, ils ne figu-
rent toutefois qu 'en avant-dernière po-
sition , juste devant l'Islande (17 pts
contre 15). C'est le Bâlois Christophe
Kreienbuhl qui peut être crédité de la
meilleure performance. En appro chant
de 3 secondes et 7 dixièmes le record
national du 1500 m. libre, détenu par
Alain Charmey, il a une nouvelle fois
dévoilé ses immenses talents, qui cn
font l'espoir numéro un de la nata-
tion suisse. Sur 100 m. libre , Hanspeter
Wurmli s'est également mis cn évi-
dence. Le Saint-Gallois a bouclé cn
55"6 ses deux longueurs de bassin, ap-
prochant de 4 dixièmes le record na-
tional de Pano Caperonis.

Nouveaux qualifiés pour Munich?
Rendez-vous des athlètes suisses à Genève

Le stade du « Bout-du-Monde ¦¦> à
Champel sera ce week-end le théâtre
des 65es championnats suisses, qui en
cette année olympique revêtiront un
intérêt accru. Deux cent vingt-deux
messieurs et 98 dames sont inscrits
dans les trente disciplines (18 chez les
hommes et 12 chez les dames). Les
épreuves débuteront samedi à 16 h .
pour se terminer le dimanche vers 17
h. 15. Plusieurs athlètes ne défendront
pas leur titre. Il s'agit de Werner
Doessegger (5000 m., qui se concentre
sur le 10.000 m.), Daniel Riedo (110 m.
haies), Michel Portmann (hauteur) et
Marco Lardi (triple saut) chez les hom-
mes, et de Sieglinde Ammann (disque)
chez les dames.

Plus peut-être qu'un titre national ,
de nombreux concurrents chercheront
avant tout à satisfaire aux limites de

qualification olympique. Seize athlètes
ont déjà réussi ces limites. Combien y
en aura-t-il dimanche soir ? Les meil-
leures chances de qualification sem-
blent être détenues par Hansrudi Wied-
mer et Hans Brunner (100 m.), Peter
Muster et Reto Diezi (200 m.), Willy
Aubry (400 m.), Werner Meier et Max
Gruetter (5000 m.), Georges Kaiser
(3000 m. steeple), Beat Hofmaenner
(110 m. haies), Heinz Hofer, Hansjoerg
Wirz et Hansjoerg Haas (400 m. haies),
Michel Patry (hauteur) , Linus Rebmann
(longueur), Edy Hubacher (poids),
Ernst Ammann (marteau), Vreni Lei-
ser (400 m.), Elisabeth Neuenschwander
(800 m.), Sieglinde Ammann et Meta
Antenen (longueur). Mais, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de ces cham-
pionnats , les courses seront chronomé-
trées électriquement, ce qui désavan-
tagera avant tout les sprinters.

HOCKEY SUR GLACE

La ligue suisse de hockey sur
glace a form é comme suit les grou-
pes du prochain championnat suisse
de première ligue :

GROUPE 1 : Arosa, Coire, Illnau-
Effretikon. Rapperswil , Schaffhou-
se, Saint-Moritz , Wallisellen , Wein-
felden , Wil, Winterthour.

GROUPE 2 : Aarau, Ascona, Du-
bendorf , Petit-Huningue, Lucerne,
Soleure, Urdorf , Wetzikon , Zoug,
Grasshoppers.

GROUPE 3 : Rotblau Berne, Ber-
thoud , Langenthal , Lyss, MOUTIER ,
Schwarzenburg, Steffisburg, Thu.
nerstern, TRAMELAN, Wiki.

GROUPE 4 : Charrat , Château-
d'Oex, LE LOCLE, Martigny, Mon-
tana-Crans, Saas-Grund, ST-IMIER,
Serrières, Vallée de Joux, Yverdon.

Les groupes
de Ire ligue: i Divers

Tous les quatre ans ont lieu des ren-
contres mondiales pour handicapés phy-
siques sur fauteuils roulants , réservées
en particulier aux paraphlégiques (pa-
ralysés des membres inférieurs). Du 1er
au 10 août, ces joutes auront lieu à
Heidelberg, où les organisateurs rece-
vront quarante délégations représen-
tant 1000 concurrents. Parm i les disci-
plines inscrites au programme : le bas-
ketball , l'athlétisme, le tir à l'arc, la
natation , le tennis de table, etc.

Une équipe suisse totalisant 36 spor-
tifs invalides accompagnés de onze mo-
niteurs défendra les couleurs helvéti-
ques à ceux Jeux mondiaux.

Les Jeux mondiaux
paraphlégiques



LES BRENETS - SAINT-AUBIN

MONSIEUR ET MADAME RENÉ BARZË-RÊGNIER
ET LEURS ENFANTS,

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de leur grand deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

LES BRENETS et SAINT-AUBIN, le 29 juillet 1972.

LE MAGASIN WELCOTEX C. MONTRESOR
Serre 31a — LA CHAUX-DE-FONDS

est fermé pour cause de deuil
JUSQU'A NOUVEL AVIS

La famille de

MONSIEUR ARTHUR STUDER

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS ET LES CONVERS, juillet 1972.
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Dieu est amour,
Dieu est lumière.

Repose en paix cher époux et papa.

T
Madame Odette Degen-Lecomtc :

Monsieur et Madame Jacques Degen-Taillard, leurs enfants Michel,
Pascal et Denis, à Saint-Biaise,

Monsieur et Madame Jean-Claude Degen-Hirschy et leur petit
Stéphane ; '

Madame et Monsieur Paul Liechti-Degen ;
Monsieur et Madame Georges Degen-CIaude, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Schaldenbrand-Degen, à Genève, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Degen-Colombo, leurs enfants et petit-

fils ;
Madame et Monsieur René Hérou, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

'• i •¦ ¦ Mrtneioiii< ' ' v ' : '. , . r , i monsieur

Charles DEGEN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi,
dans sa 68e année après une douloureuse maladie, supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1972.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 31 juillet, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, lundi

31 juillet, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nul ne sait ni le jour ni l'heure.

Madame Alexis Neiger-Heim:
Monsieur et Madame Jean Neiger-Zingg, leurs enfants et petits-

enfants, à Thoune,
Madame Jean Schelling-Neiger, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Neiger, à Cointrin, leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Constantin Heim, à Reuchenette, leurs enfants et

petite-fille;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alexis NEIGER
leur cher époux, papa, beau-père , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection , vendredi,
dans sa 79e année , après une cruelle maladie.

. LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1972.

L'incinération aura lieu lundi 31 juillet.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 29, rue du Succès.

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

MADAME ALICE BRANDT-ROMERIO

très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçus pendant une longue maladie et les jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance émue.

MORTEAU ' t
Madame Hubert Groetzinger, à Morteau , et ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Hubert GROETZINGER
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, muni
des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 72e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage.

MORTEAU, le 27 juillet 1972.

L'inhumation a lieu samedi 29 juillet au cimetière du Chauffaud
(France).

Le service religieux sera célébré en l'église paroissiale du Chauf-
faud à 15 heures.

Domicile de la famille: rue du Collège, La Gurond, Morteau 25.

R. I. P. j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. E

LE VÉLO-CLUB
EXCELSIOR

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
Charles DEGEN

Membre honoraire
de la société

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis mortuaire
de la famille.
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Saint-lmier: arrestations après un vol de voiture
On se souvient du vol d'une voiture

VW commis dans la nuit de mardi à
mercredi derniers, à Courtelary, vol
suivi d'un accident à bord de cette mê-
me voiture entre Cormoret et Villeret.
Les auteurs de ce méfait viennent d'être
identifiés par la police cantonale. II s'a-
git, en effet , de trois jeunes gens habi-
tant le chef-lieu du district et la loca-
lité de Cortébert. Les jeunes gens
avaient passé une joyeuse soirée chez
un ami et avaient décidé de faire une
randonnée en automobile dans la ré-
gion. C'est ainsi qu'ils prirent place
dans la voiture volée à Courtelary et
roulèrent en direction de Cormoret. Le
conducteur, encore trop jeune pour bé-
néficier d'un permis de conduire a alors
perdu la maîtrise du véhicule entre
Cormoret et Villeret , et ce fut l'acci-
dent. Deux des occupants de l'automo-

bile ont été légèrement blessés. Tous
trois encore mineurs ont quitté le lieux
de l'accident pour regagner à pied leur
domeile. Ils ont reconnu les faits et
l'affaire a été remise entre les mains
de l'avocat des mineurs, (ni)

Tavannes: retour de colonies
Du 10 au 29 juillet , 80 enfants , gar-

çons et f i l les , petits et grands , ont
participé à une coloni e de vacances à
La Lenk, dans les baraquements mili-
taires. Ces enfants habitent les villa-
ges de la vallée de Tavannes et par-
ticipaient au traditionnel camp de va-
cances de la Communauté des colonies
de la vallée. Les communes se sont
en e f f e t  groupées pour organiser ces
camps, des subsides, f ixés  d if férem-
ment selon les villages, étant alloués
aux participants.

Cette année, le camp était dirigé par
Mme et M. Henri Hurni de Malleray-
Bévilard. Ce couple s'est dévoué ad-
mirablement en sacrifiant ses vacances,
et il faut  une certaine dose d' enthou-
siasme, de courage, d'abnégation pour
vivre avec un aussi grand nombre

d' enfants , pour les diriger, pour ani-
mer leurs journées, pour les obliger à
se reposer suff isamment.  Discipline li-
brement consentie ? C' est une utopie ,
dans ce contexte. Alors... il fau t  obliger ,
et cela n'est pas toujours bien pris.

Les responsables de ces camps — un
comité élu dans les d i f f é ren t s  villages
selon une rotation — ont de la peine
à trouver, d'une année à l' autre, les
personnes d'accord de participer au
camp. La formule devrait-elle être re-
vue ? (cg)

Allocution patriotique
M. Armand Gobât , maire, prononcera

l'allocution patriotique sur le préau de
l'Hôtel de Ville, à Tavannes. Ses pa-
roles suivront des productions de la
fanfare et des souhaits de bienvenue
de M. Eggenschwiler, conseiller, orga-
nisateur de la soirée ; après la céré-
monie, un feu sera allumé sous le
Mont. Il a été préparé par les élèves
de l'école primaire, (cg)

Mathématiques modernes
Le nombre de personnes intéressées

étant bien suf f i sant , un cours de ma-
thématiques modernes sera organisé à
Tavannes cet hiver. Il est destiné aux
parents et sera donné par un maître
secondaire responsable d'une classe pi-
lote de la région depuis plusieurs an-
nées. Donc, après un cours semblable,
qui obtint un franc succès à Malleray-
Bévilard l'hiver passé , Tavannes se
met aussi à la page dans ce domaine.

(cg)

Une f ê te  modeste
La Fête des Saisons n'aura pas le

grandiose d'antant. Elle se limitera pra-
tiquement aux Nuits de la fête, avec
danse, guinguettes, etc.

Pas de corso fleuri , pas de concours
interscolaire. Le comité, présidé par
M. Yvan Vecchi, a fixé cette fête aux
18, 19 et 20 août. Et dans l'avenir ?
Abandon ou nouvelle formule ? (cg)

Escroquerie
DELÉMONT

Hier, une vendeuse d'un grand ma-
gasin delémontain a été victime de
deux escrocs « au rendez-moi » qui ont
réussi très habilement à lui soustraire
une somme de 240 fr. Il s'agit de deux
Nord-Africains qui pourraient bien
être les auteurs d'une escroquerie pra-
tiquée dans les mêmes conditions il y
a un peu plus de deux mois dans un
village d'Ajoie.

FONTENAIS
Vn camion se renverse
Un camion de l'entreprise Peter SA,

entreprise occupée à des travaux à
Fontenais, s'est renversé à la hauteur
du bureau communal. Le conducteur,
M. René Ribeau , qui souffrait de diver-
ses contusions a pu être dégagé en pas-
sant par le pare-brise. La circulation
fut perturbée durant 2 h. 30.

Grande animation
touristique

Depuis quelques semaines déjà , tous
les établissements hôteliers af f ichent
complet et tous les logements de va-
cances sont occupés. Partout , les tou-
ristes sont très nombreux et le cam-
ping du TCS de Sous-la-Neuvevie est
bien fréquenté.  Dans certains hôtels où
l'on occupe une trentaine d' employés ,
on a même loué des appartements
neufs  au village et l'on doit encore
refuser du monde. Quant au Centre
équestre , on constate qu'il répond à un
besoin réel et ses 20 chevaux ont fort
à faire pour satisfaire toutes les de-
mandes.

La vocation touristique des Fran -
ches-Montagnes s 'a f f i rme  de plus en
plus et ce.Tie sont pas les commer-
çants qui s 'en plaindront , (y)

SAIGNELÉGIER

sera célébrée avec faste
Depuis quelques années, le comité de

la Société de développement a pris en
charge l'organisation de la manifesta-
tion de la Fête patriotique afin de lui
donner un faste tout particulier. Après
le discours officiel qui sera prononcé
à 20 h. 30, sur la place de la Préfec-
ture, par M. François Lâchât, député
ajoulot , un cortège conduira les parti-
cipants à la halle-cantine où un gran-
diose feu d'artifice sera tiré. Les en-
fants recevront des flambeaux alors
que pour les adultes les organisateurs
ont prévu un grand bal à la halle-can-
tine, (y)

La Fête nationale

PERY. —¦ Après quelques jours de
maladie est décédé dans sa 90e année,
M. Philippe Guillaume, instituteur re-
traité. Le défunt enseigna durant quel-
ques années à Corcelles et durant plus
de 30 ans à Crémines. Dans cette der-
nière localité il dirigea la fanfare et
fut un des promoteurs et animateurs
de la société d'arboriculture.

uarnet ae aeuu

Fabrication de béton
On vient d'apprendre que l'entre-

prise Tapischaille SA va installer une
station mobile de fabrication de béton.
Cette nouvelle machine a une capacité
de production d'environ 300 m3 par
jour.

La direction de Tapischaille SA vient
de nommer M. Rinaldo Pagani comme
membre de son Conseil d'administra-
tion, où il y remplacera M. Jacques
Portmann, qui a été appelé à occuper
le poste de directeur de l'entreprise
A. Pagani.

LE NOIRMONT

Accident de circulation
Hier après-midi à la rue Moser à

Bienne trois voitures se sont tampon-
nées; elles ont subi des dégâts évalués
à 12.000 fr. Deux personnes domici-
liées à Bienne, Mmes Astrid Schult-
hess et Paulette Sunier furent blessées
et durent être conduites en ambulance
à l'hôpital du district.

BIENNE

A l' Union
des sociétés locales

Lors de la dernière assemblée géné-
rale de l'Union des sociétés locales
(UDS), présidée par M. Jos. Chevillât,
le programme des manifestations 1972-
1973 a été arrêté comme suit : septem-
bre, date à fixer : tir de clôture ; 14 et
15 octobre : loto UDS ; 21 octobre :
soirée Sté gym. féminine ; 18 et 19
soirée Sté de gymnastique féminine :
18 et 19 novembre : loto de la paroisse ;
25 novembre : souper de Sainte-Cécile ;
2 et 3 décembre : loto de la fanfare ;
9 décembre : soirée de l'Union sportive ;
31 mars : soirée de la fanfare.

En remplacement de M. Pierre Gigon ,
vérificateur des comptes démissionnai-
re, l'assemblée désigna M. Jean-Louis
Miserez.

La Fête nationale
Selon la traéfttion, la manifestation

du 1er Août sera organisée par l'Union
des société locales. Après une prière
d'action de grâces, le cortège aux flam-
beaux, emmené par la fanfare , se ren-
dra sur l'emplacement habituel, où un
grand feu sera allumé. L'allocution pa-
triotique sera prononcée par M. Jos.
Biétry, assistant social au Centre psy-
cho-social jurassien , (by)

MONTFAUCON

Fête nationale
A l'occasion de la Fête nationale

l'Union des sociétés des Bois organise
une manifestation avec le programme
suivant :

20 h. Office religieux à l'église pa-
roissiale ; 20 h. 30 cortège aux flam-
beaux. Le cortège partira de la place
de la Gare en direction de la place de
l'église pour arriver à la place de l'é-
cole en suivant la route cantonale.
21 h. manifestation populaire avec le
concours de la fanfare et du chœur-
mixte. Le discours patriotique sera
prononcé par M. Louis Girardin, un
jeune homme du village. La fanfare
et le chœur-mixte s'uniront ensuite
pour exécuter le cantique suisse. Fi-
nalement aura lieu le traditionnel feu
d'artifice.

Les enfants se réuniront après la
cérémonie religieuse sur la place de la
gare pour le cortège.

LES BOIS
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Fête nationale
La commission intercommunale char-

gée d'organiser la Fête nationale a
prévu celle-ci dans la cour de l'Ecolo
secondaire. Orateur : M. Pierre Martha-
ler, pasteur. Deux sociétés participeront
à la cérémonie : la Fanfare municipale
de Bévilard et la section SFG de Mal-
leray-Bévilard. (cg)

MALLERAY-BEVILARD



Championnat du monde d'échecs

Bobby Fischer marque des points
Pour la première fois depuis que

le match pour le championnat du
monde d'échecs a commencé, à Reyk-
javik , des spécialistes soviétiques ont
manifesté, hier, leur crainte que le
champion Boris Spassky ne doive
céder son titre à l'Américain Bobby
Fischer.

Un commentateur a' déclaré no-
tamment que la huitième partie ,
dans laquelle Spassky a connu une
véritable débâcle, a été « la plus
mauvaise de sa carrière » .

Les Soviétiques prennent 'très am
sérieux le jeu d'échecs, où ils met-

tent un certain prestige national.
Fischer est d'autre part assez mal
vu en Russie, surtout depuis les pro-
testations et récriminations qu 'il a
élevées avant de consentir à jouer
le match à Reykjavik.

Erreurs stupéfiantes
Yakov Rokhline , commentateur

du match pour l' agence Tass, décla-
re notamment que la défaite de
Spassky dans la huitième partie >< a
été le résultat de deux erreurs stu-
péfiantes , aux 15e et 19e coups », et
il ajoute: « On doit dire qu 'il n 'a pas
fallu beaucoup d' efforts , de la' part
de Fischer, pour profiter de l'avan-
tage matériel des blancs » .

Rokhline conclut que , le score
étant maintenant de 5-3 en faveur
de Fischer, Spassky « doit faire dé-
sormais le maximum d'efforts créa-
teurs et techniques » pour provoquer
un retournement ra'dical.

Salo Flohr , qui fut en son temps
un maître international mondiale-
ment connu , déclare de son côté que,
Spassky ayant montré dans la sep-
tième partie ses « qualités de lut-
teur », on avait espéré qu 'il se sen-
tirait stimulé, et qu 'un tournant se

produirait da'ns la partie suivante.
Dans un article de « Moscou Soir » ,

Flohr ajoute : « Malheureusement, le
tournant ne s'est pas produit. Au
contraire , la 8e partie a apporté de
nouvelles déceptions. Si nous pou-
vions jusqu 'ici considérer la sixième
partie comme la plus mauvaise, la
huitième a été encore pire. Mais pire
n 'est pas le mot — c'était la plus
mauvaise de toute la carrière de
Spassky. »

Revers
La principale erreur , dit-il , s'est

produite au 19e coup, et la partie
était alors « pratiquement terminée » .

Flohr reconnaît que « la position
de Spassky s'est fortement aggravée
après ce revers » , mais il estime
néanmoins que ce n'est pas une ca-
tastrophe puisque l'on n'en est qu 'au
premiers tiers du match.

Le maître David Bronstein recon-
naît que Fischer « a adopté un dis-
positif d' attaque inhabituel » , mais
c'est une faute de Spassky qui lui a
permis de « monter une attaque dé-
cisive » .

Il ajoute : « Sans aucun doute, la
nervosité de Spassky a joué un rôle ,
puisque , après un bon départ , il a
perdu quel ques parties... Des mil-
lions d'admirateurs du champion du
monde espèrent qu 'après deux jours
de repos il parviendra à rétablir sa
puissance créatrice... » (ap)

FRANCO DE PORT
JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

C 'était attendu, c'est devenu une
réalité. Hier , le j ournal « Maariv »
annonçait en manchette qu 'un ac-
cord tacite a été conclu entre les
autorités israéliennes et j ordanien-
nes pour faire de Gaza « une sorte
de port franc sur la Méditerranée ».
Le& exportations et importations du
royaume hachémite pourront doré-
navant se faire par cette ville occu-
pée depuis la guerre des Six jours.
Les marchandises transiteront par la
route jusqu 'aux ponts du Jourdain.

Pas de surprise dans cette affaire.
D'autant moins que depuis des mois,
les observateurs ont pu constater
que les Israéliens faisaient à Gaza
des travaux que leur seul commerce
ne rendait pas nécessaires. Deux
cent mille dollars ont notamment
été investis pour la construction
d'une j etée de cent mètres et l'ins-
tallation de grues sous prétexte , offi-
ciellement, de soulager les équipe-
ments surchargés de Haïfa et d'Ash-
dod. Des entrepôts sont également
construits pour que le port puisse
faire face à ce nouveau trafic.
Cette question réglée, les deux par-
tenaires s'attachent maintenant à
minimiser la portée de leur accord.
Ne serait-ce , bien sûr , que pour ras-
surer le monde arabe qui aurait ten-
dance à voir ici la concrétisation
d'un acoquinement entre le roi Hus-
sein et Jérusalem. C'est pour cela que
dans les deux capitales , on s'efforce
de noyer le poisson dans les eaux du
port libre afin que nul n'ignore que
si les marchandises passent , on reste
l'arme â la bretelle. Les Israéliens
reje ttent ainsi toute signification po-
litique à l'utilisation du port de Gaza
par la Jordanie. Il n 'empêche que
Hussein, dans son plan de Fédéra-
tion arabe présenté au mois de mars,
avait suggéré que Gaza devienne le
port principal de la Méditerranée.
Nécessité pour Amman surtout de-
puis que la Syrie lui a imposé des
restrictions pour l'utilisation de la
route terrestre allant à Beyrouth.
On dit , dans, les sphères gouverne-
mentales, aujourd'hui, que les Jor-
daniens ont « montré de la répu-
gnance à accepter l'offre israélienne
d'utiliser des ports de transit sous
leur contrôle ». En fait , si les deux
pays ne montrent pas un visage ré-
joui après s'être entendus, c'est sim-
plement pour ne pas heurter l'opi-
nion. L'unanimité est loin d'être faite
au Proche-Orient pour trouver une
solution négociée au conflit perma-
nent. Mais de plus cn plus, des voix
s'élèvent pour la réclamer. Il y a,
ces temps, bien des signes qui lais-
sent entrevoir un changement d'atti-
tude de certains belligérants. Des
signes qui laissent espérer qu 'on
puisse éteindre le foyer. C'est cn
tenant compte de cette perspective
et de la situation nouvelle créée par
le départ des Russes basés cn Egypte
que la Jordanie a pu se permettre
ce premier pas : un contrat d'affaire
avant , peut-être , un contrat de paix

„ J.-A. LOMBARD.

Famine au Bengale
Deux districts du Bengale occi-

dental sont gravement touchés par
la famine due à la sécheresse qui
sévit actuellement dans cette région ,
indique le rapport d'une commission
d'enquête dépêchée sur place pa'r le
Parlement indien.

Dans les régions les plus touchées,
le Malda et le Dinajpur occidental ,
ajoute le rapport , la famine a déj à
fait de nombreux morts pour la plu-
part des enfants. D'après d'autres
rapports officieux , certaines per-
sonnes se nourrissent d'herbe et de
racines.

Bien qu'il n'ait pas reconnu pu-
bliquement l'existence de cas mor-
tels, le gouvernement a décidé de

mettre en place un « programme ra-
dical » pour mettre un terme à cette
situation. Cela paraît d' autant plus
nécessaire que l' on s'attend à une
extension de la famine aux provin-
ces voisines, et notamment à l 'Uttar
Pradesh.

La sécheresse a pratiquement pa-
ralysé toute activité agricole et ainsi
entraîné un développement du chô-
mage, (ats , afp)

Revers sud-vietnamiens
Les troupes sud-vietnamiennes ont

évacué la citadelle de Quang Tri,
qu'elles avaient en partie réoccupée
mardi, a annoncé, hier, un porte-pa-
role militaire sud-vietnamien.

Ce retrait , estiment les observa-
teurs, implique que les forces nord-
vietnamiennes sont de nouveau les
maîtres de la citadelle dont elles
n'occupaient plus que la partie ouest
depuis mardi dernier, deux compa-
gnies de parachutistes sud - vietna-
miens ayant investi la plupart des
autres positions.

Ces parachutistes ont été retirés
jeudi , officiellement pour être rele-
vés par des fusiliers marins gouver-
nementaux. Mais ces derniers, a dé-
claré, hier, un porte-parole militaire,
n 'ont pas pénétré dans la citadelle
parce qu'ils risquaient d'y être blo-
qués par les Nord-Vietnamiens.

Par ailleurs, la « coalition natio-
nale d'action pour la paix » a décidé
d'organiser du 5 au 9 août dans plu-
sieurs villes des Etats-Unis des ma-
nifestations de protestation contre
« les bombardements par l'adminis-
tration de M. Richard Nixon des di-
gues et barrages du Nord-Vietnam » .

Les manifestations sont prévues
dans treize villes dont New York,
Washington, San Francisco et Los
Angeles, (ats, afp)

Pas de risque en Suisse
Doubs : les chevaux ont la grippe !

Les services vétérinaires de Franche-Comté ont organisé une vaste campagne
de vaccination à la suite de l'apparition d'une épidémie de «grippe équine»
qui s'est soldée par la mort de plusieurs chevaux dans deux élevages de
Montbéliard (Doubs). Il a notamment été interdit de rassembler dans cette
région plus de trois chevaux non vaccinés. Par ailleurs, plusieurs concours
ont été annulés. Très contagieuse mais non transmissible à l'homme, cette
affection atteint les voies respiratoires du cheval et peut provoquer sa moi't .
En Suisse, il semble que l'épidémie ne doive pas déborder. Effectivement ,
80 pour cent des chevaux sont vaccinés tandis que tous ceux qui participent
à des concours le sont obligatoirement. Il n'y aurait donc aucune conséquence

à attendre de ce côté de la frontière. (L)

Les dockers intransigeants
Grèves sauvages en Grande-Bretagne
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ment , défendu l'interprétation don-
née par le gouvernement à la légis-
lation anti-grève.

Il a déclaré que ce jugement, qui
confirmait la lourde amende imposée
par le tribunal des relations indus-
trielles à son syndicat , avait été ren-
du par des juges qui ignorent tout
des milieux ouvriers et n'ont jamais
travaillé de leur vie.

Il a ajouté que le jugement avait
été rendu dans la hâte et a réclamé
qu'une enquête soit ouverte.

Pendant ce temps, les effets im-
médiats des grèves déclenchées par
solidarité pour les dockers emprison-
nés commencent à se dissiper.

M. Maurice McMillan , ministre de
l'emploi a déploré aux Communes,
le mouvement déclenché par les do-
ckers, qui immobilise plus de 150
bateaux et qui, a-t-il dit , ne peut
qu'entraîner le déroutage de bateaux
vers des ports de continent et , à long
terme, de nouvelles compressions de
personnel dans les ports britanni-
ques.
M. McMillan a déclaré également que
le gouvernement étudiait les mesures
qui pourraient s'avérer nécessaires
pour protéger les intérêts de l'écono-
mie et des consommateurs.

Il n'a pas donné de détails mais
on sait que le gouvernement a élabo-

rer des plans pour décréter un état
d'urgence.

L'utilisation de militaires pour l'a-
cheminement de produits jugés es-
sentiels n'a pas été exclue.

M. McMillan a, d'autre part , refusé
de donner l'assurance que la loi anti-
grève serait suspendue, ainsi que
l'ont réclamé des parlementaires de
l'opposition , ce qui signifie que le
gouvernement pourrait chercher à
obtenir une « période de réflexion »
pendant laquelle les grévistes se-
raient obligés de reprendre le tra-
vail , sous peine d'amende ou de pri-
son.

Une paralysie prolongée des ports
pourrait provoquer une sérieuse me-
nace pour l'économie britannique qui
dépend dans une large mesure de
ses exportations, exercer une nou-
velle pression sur la livre et entraî-
ner une hausse des produits impor-
tés, (ap)

Menace de coup d Etat molitaare
La situation se dégrade en Turquie
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Mais tout indique que quelque chose
se prépare. M. Tagmac a refusé l'offre
de M. Sunay de le nommer au Sénat
lorsqu 'il se retirera de l'armée à la fin
de cette année. Pour certains observa-
teurs cela semble indiquer qu 'il a de
plus grandes ambitions. Même Sabit
Osman Avci , président de l'Assemblée
nationale turque , a déclaré récemment
qu'en Turquie la démocratie semble se
porter mieux « lorsqu'elle prend des
vacances tous les dix ans ».

Pour l'observateur peu averti , il
semble que les militaires sont déjà au

pouvoir. Soldats, marins , « marines »
et aviateurs patrouillent dans les rues
des grandes villes. Et la pression mili-
taire a réussi à renverser deux pre-
miers ministres au cours des deux
dernières années.

Incapacité
Traditionnellement les militaires ont

été un élément modérateur non négli-
geable dans la politique turque , exer-
çant le pouvoir seulement en temps de
crise. Lorsque les militaires ont pris
le pouvoir , ils se sont empressés de
rétablir une situation normale et de
remettre les civils en selle. Mais l'on
se demande sérieusement si l'incapacité
du Parlement à mettre en train les né-
cessaires réformes agraire et économi-
que , et la persistance de l'agitation des
terroristes de gauche , ne mèneront pas
à une plus longue période de contrôle
direct ou indirect par les militaires.

Le gouvernement turc a laissé en-
tendre au cours des derniers mois que
des cadres sélectionnés parmi les révo-
lutionnaires turcs ont été entraînés en
Syrie et en Bulgarie et que les armes
pour le mouvement viennent de Bul-
garie. La police a permis aux jour-
naux de publier les photos de centaines
d'armes de fabrication tchécoslovaque
saisies sur les terroristes arrêtés. L'o-
pération tout entière, disent les offi-
ciels , est dirigée à partir de l'Allemagne
de l'Est , source première des émissions
antigouvernementales en langue tur-
que.

Sabotages
Bien que la plupart de ces groupes

tirent leur force des milieux universi-
taires et reçoivent peu d'appui de la
part du citoyen turc moyen, la portée
de leurs activités est source d'inquié-
tude pour les milieux gouvernemen-
taux.

L'ingénieur en chef de la plus gran-
de aciérie turque , entreprise d'Etat , a
été accusé d'avoir si efficacement sa-
boté l'usine qu 'elle a dû être fermée
pendant plus de trois mois. Et l'on
pourrait donner d'autres exemples de

ce genre, y compris les attentats contre
un bac ou un gros navire de passagers
coulés dans le Bosphore.

Dans cette atmosphère de provoca-
tion et de répression gouvernementale ,
les libertés individuelles ont souffert.
II n'existe, par exemple, aucune cen-
sure officielle de la presse. Mais les
journaux doivent se censurer eux-mê-
mes. Un grand journal d'Istanbul a été
fermé pendant 12 jours et un de ses
rédacteurs emprisonné car ses édito-
riaux avaient été considérés trop à
gauche par le gouvernement, (c)

La traite des Noirs
Le Conseil économique et social

des Nations Unies a condamné hier
à l'unanimité l'introduction fraudu-
leuse en Europe de main-d'œuvre
noire africaine, et a demandé que
les gouvernements prennent des me-
sures sévères pour y mettre fin.

La résolution condamne les « élé-
ments criminels » qui ont organisé
l'introduction clandestine en France,
via l'Italie, de plusieurs centaines
d'Africains, dans «¦ des conditions
analogues à l'esclavage et au travail
forcé... » . Les gouvernements con-
cernés sont invités à «prendre toutes
les mesures nécessaires pour appré-
hender et traduire en justice les
responsables de telles pratiques ».

Londres. — La Cour d'appel a con-
firmé , hier, la peine de 21 ans de prison
prononcée contre David Bingham, 32
ans, accusé d'espionnage au profit des
Soviétiques.

Paris. — Le roi Hassan II du Maroc
est arrivé, hier matin , à Paris. Il était
accompagné de son frère cadet , le prin-
ce Moulay Abdallah.

Rome. — Le thème central des entre-
tiens franco-italiens a été celui « des
progrès dans la construction européen-
ne, au sujet de laquelle on a pu consta-
ter une convergence de vues sur les
questions fondamentales », ont déclaré
les porte-parole italien et français dans
un commentaire commun.

Paris. — Le Ministère français de
l'économie et des finances a officielle-
ment confirmé, hier , la conclusion d'un
contrat de 20 ans pour l'importation
annuelle de deux milliards et demi de
mètres cubes de gaz naturel soviétique
à un coût de 250 millions de francs par
an.

Saint-Sébastien. — Quatre hommes
armés , que la police croit être des
membres de l'organisation séparatiste
basque ETA ont attaqué , hier, un four-
gon de transports de fonds et ont dis-
paru en emportant 10 millions de pese-
tas (790.000 ff.).

Suedlohn (Westphalie). — Les six oc-
cupants de deux voitures particulières
ont péri jeudi , près de Suedlohn , dans
un accident de la circulation , dû selon
la police, à l'excès de vitesse de l'un
des véhicules , dont les pneus étaient en
outre usés.

Phnom Penh. — Le représentant à
Phnom Penh des revues américaines
« Time » et « Life », M. Jean-Pierre
Challard , a reçu un avis d'expulsion du
Cambodge.

Manille. — De nouvelles inondations
sont survenues à Luçon , principale île
de l'archipel philippin , entravant les
opérations de secours, et éprouvant en-
core plus les milliers de victimes des
régions ravagées la semaine dernière .

Washington. — Le gouvernement vé-
nézuélien a commandé à la France pour
60 millions de dollars d'armement lourd ,
réalisant ainsi le plus important achat
d'armes par un pays sud-américain de-
puis la seconde guerre mondiale.

Rome. — L'état de santé de Luchino
Visconti a continué de s'améliorer , dé-
clare-t-on à la clinique romaine où le
metteur en scène, frappé jeudi soir d' un
malaise, est soigné.

Paris. — Aire-France vient d' acheter
ferme quatre avions Concorde, ce qui
porte le total des ventes à douze.

C'est le 12 septembre 1971 que le
maréchal Lin Piao, ancien proche
compagnon d'armes du président
Mao Tsé-toung, est mort à bord d'un
avion qui s'est écra'sé ce jour-là en
Mongolie, précise le quotidien algé-
rien « El Moudjahid » relatant des
déclarations de diplomates chinois à
Alger.

Selon ces diplomates, « l'affaire
Lin Piao constitue un reflet de la
lutte entre deux lignes qui se dérou-
lait au sein du parti et cela depuis
longtemps. Lin Piao a' commis des
erreurs de façon répétée et le prési-
dent Mao Tsé-toung avait mené
maintes luttes contre lui. (ats, afp)

Lin Piao: confirmation

Le directeur de l'agence « United
Press International » (UPI) en Uru-
guay, M. Hector Menoni , a été enle-
vé hier matin par des guérilleros
« Tupamaros » . (ats, afp)

Journaliste enlevé
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante ,

souvent abondante. Quelques aver-
ses se produiront l'après-midi , par-
ticulièrement dans les Alpes orien-
tales.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 .33

Exode au Burundi i
En quelques semaines le nombre

des réfugiés venant du Burundi dans
la région de Fizi-Baraka au Zaïre
(ex-Congo belge) à la frontière du
Kivu et du Burundi est passé de
11.000 à 46.000.

« Cette augmentation considérable
des réfugiés, a déclaré le directeur
du Bureau politique, risque de poser
des problèmes aigus notamment dans
le domaine sanitaire. Aussi le géné-
ral Mobutu a-t-il décidé d'ouvrir
dans cette zone un centre d'anima-
tion médico-social et cinq dispensai-
res auxquels les unités de la marine
zaïroise stationnées sur le lac Tan-
ganyka apporteront leur aide. »

(ats, afp)


