
Attentat à Chypre

Treize personnes ont été blessées
tout au début de la journée d'hier
par une explosion suivie d'un incen-
die dans un magasin d'armes du
commissariat central de police de
Limassol, à Chypre, (notre bélino AP)

Par ailleurs, la radio et la télévi-
sion cypriotes ont cessé de fonction-
ner , hier, à la suite d'un avertisse-
ment téléphonique selon lequel une
bombe avait été déposée dans la sta-
tion.

Le speaker de la télévision donnait
lecture du bulletin d'information du
soir lorsqu'il l'interrompit brusque-
ment pour informer le public de la
menace qui pesait sur l'immeuble.
Les téléspectateurs ont pu le voir
quitter en. courant le studio avant
que l'écran s'éteigne. Il en a été de
même à la radio. L'immeuble a été
évacué.
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Skylab: ils n auront bientôt
plus les pieds sur terre !

Dans l'attente de leur départ , les
astronautes de Skylab 2 ont procédé
hier aux derniers préparatifs de leur
voyage de 59 jours dans l'espace.

Alan Bean , Jack Lousma et le Dr
Owen Garriott devaient revoir leur
plan de vol, mais surtout se reposer
avant leur longue mission, qui com-
mence samedi à 12 h. 11 (heure de
Paris).

Ils devaient se coucher de bonne
heure hier et se lever aujourd'hui
avant l'aube (soit à 7 heures, heure
de Paris) pour un dernier examen
physique avant de revêtir la combi-
naison de vol qu'ils porteront lors de
la mise en orbite, à bord de la fusée
Saturne 1-B.

Le compte à rebours s'est poursui-
vi sans problème.

« Nous sommes vraiment désireux
d'y aller et de réussir à 100 pour
cent », a déclaré Bean, un vétéran,
qui a marché sur la Lune lors de la
mission Apollo 12 et qui va comman-
der la seconde mission dans la sta-
tion orbitale habitée.

Les astronautes sont arrivés jeudi
à Cap Kennedy, après avoir achevé
leur entraînement au centre spatial
Johnson, près de Houston (Texas).

La fusée porteuse doit propulser
les astronautes dans leur module
Apollo sur une première orbite com-
prise entre .160 et 320 kilomètres de
la terre.

Notre bélino montre, de gauche à
droite, les astronautes Garriott , Lous-
ma et Bean. (bélino AP).

terrible chute
d'une adolescent e

Dans le Jura

Lire en page 19

La Grèce s'apprête à voter
. . .  . . .

— par Jacques DAUPHIN —
Ecrasée par la chaleur , menacée d' un

manque d' eau par suite de la séche-
resse, la Grèce s'apprête à participer
dimanche à son deuxième référendum
depuis la révolution du 21 mai 1967.

Ce référendum constitutionnel du 20
juillet fai t  suite à la proclamation de
la République , le 1er juin dernier. Tou-
tefois , M. Papadopoulos a encore a f f i r -
mé, hier, que la question du régime
n'est pas en cause , la République étan t
« un fa i t  irréversible » .

Cinq millions huit cent quarante-
quatre mille Grecs des deux sexes , sur
une population totale de 8.768.000 âmes,
participeront au vote. Environ un mil-
lion et demi de jeunes voteront pour
la première fo is , et le résultat du scru-
tin dépend en grande partie de ces
nouveaux venus dans la vie publi que.

L'élection d'un président de la Répu-
blique , en la personne de M.  Papado-
poulos , actuel président provisoire , la
désignation du général Anghelis , com-
mandant interarmes comme vice-prési-
dent , sont les deux pivots des amende-
ments constitutionnels. Ceux-ci pré-
voient également , d'ici à la f i n  1974 , la
prudente entrée de la Grèce dans un
système de démocratie parlementaire
par la proclamation d'élections géné-
rales.

Si les résultats du référendum sont
posit i fs , une Cour constitutionnelle sera

chargée d'élaborer les formes permet-
tant ce retour de la Grèce au bercail
démocratique , retour s'accompagnant
de l'abolition des mesures exception-
nelles destinées à maintenir le pays
dans la droite ligne « révolutionnaire »
depuis avril 1967.

OBLIGATOIRE ET SECRET
Le vote de dimanche est obligatoire

et secret. Un récent communiqué o f f i -
ciel a tenu à préciser que les envelop-
pes sont opaques , blanches pour les
électeurs ordinaires , bleues pour les
fonctionnaires de tous rangs votant
hors des bureaux ouverts aux simples
citoyens. Cette disposition, qui date de
1963 , n'est pas une initiative du gou-
vernement actuel. Af in  d' assurer la li-
berté de vote , il a été prévu, toujours
en application de dispositions datant
de 1963 , que le nombre des bidletins
« oui » et « non » mis à la disposition
des électeurs serait de 50 pour cent
supérieur au nombre des inscrits. « Je
compterai moi-même les bidletins ,
quels qu'ils puissent être », a af f i rmé
il y a quelques jours M. Pattakos , vice-
président du Conseil qui au cours d'une
tournée - marathon à travers le pays ,
invite les électeurs à voter « pour le
retour à la démocratie ».
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mm AVEC NOUS...
Père dominicain contre monsei-

gneur : la bombe de Mururoa éclaire
de sa vive lueur rouge différents
visages de l'Eglise catholique fran-
çaise.

Le Révérend Père dominicain
Bruckberger, citant Péguy dénon-
ce : « Celui qui rend une place ne
sera jamais qu 'un salaud , quand
même il serait marguillier de sa
paroisse ». L'attaque est portée, plus
ou moins directement contre Mgr
Riobé, évêque d'Orléans. Laissant
parler foi , conscience et raison, Mgr
Riobé a dit , s'agissant des essais nu-
cléaires français : « Cette question
pose dans son ensemble et en pro-
fondeur l'existence même de l'Egli-
se dans le monde d'aujourd'hui ».

On est au cœur du problème, et
on est bien loin de l'invite, du chef
d'état-major de la marine nationale
française, l'amiral Jobert , faite au
clergé, de ne pas se mêler des pro-
blèmes de défense nationale. Depuis
quelque temps l'amiral a « un cer-
tain clergé » dans son colimateur ct
il ne manque jamais sa cible.

Le 6 mai dernier, par exemple, à
Pessac, en Gironde , parlant de l'ins-
tallation de casernes dans la campa-
gne, il rappelait que le projet avait
soulevé « un tollé général où le gros
bourdon est tenu par une fraction
du clergé qui pense sauver ses bre-
bis en hurlant avec les loups ».

Ce n'est pas d'aujourd'hui non
plus que date le problème des rap-
ports de l'Eglise avec le pouvoir,
partant, avec l'armée.

La question reste ouverte pour
l'éternité à propos du commande-
ment reçu par Moïse au Sinaï
pour les enfants d'Israël : <ç Tu ne
tueras point » et avec lequel force
est de composer et ce d'autant plus
que l'Eglise fait partie du pouvoir
et que souvent, hélas, elle en fut
l'instrument.

Oui , on a beaucoup, beaucoup tué
au nom de Dieu , pour imposer sa
loi d'amour... en même temps que
des servitudes politiques et écono-
miques.

C'est bien le « Catéchisme impé-
rial » (imposé par le Petit Caporal^
qui martelait dans l'âme des petits
enfants de France ces réponses et
ces questions : « Quels sont les de-
voirs des chrétiens à l'égard des
princes qui les gouvernent, et quels
sont en particulier nos devoirs en-
vers Napoléon 1er, notre empereur?

Les chrétiens doivent aux princes
qui les gouvernent, et nous devons
en particulier à Napoléon 1er notre
empereur, l'amour , le respect ,
l'obéissance, la fidélité , le service
militaire, les tributs ordonnés pour
la conservation et la défense de
son trône ; nous lui devons encore
des prières ferventes pour son salut
et pour la prospérité spirituelle de
l'Etat.

Pourquoi sommes-nous tenus à
tous ces devoirs envers notre Em-
pereur ?

Gil BAILLOD
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/ P̂ASSANT
J'ignore le temps qu'il fera samedi,

pour les rentrées de vacances.
Mais si j 'en crois les échos que j'ai

recueillis, et qui me sont parvenus de
divers endroits du globe, les vacances
horlogères de 1973 laisseront des sou-
venirs plutôt frais et humides à nos
virtuoses des « brucelles » et du « mi-
cros ». D'aucuns n'auront pas attendu
la fin pour rentrer : « Je sentais les
champignons me pousser entre les
doigts de pied tellement on était arro-
sés » m'a déclaré un « spécialiste » de
la montagne. « Et moi, a ajouté un
autre, j'avais peur que le lac sorte de
son lit pour entrer dans le mien. »
Quant au troisième il m'a fait sur la
mer un jeu de mot que la plus élé-
mentaire décence m'empêche de vous
rapporter. Du reste vous avez deviné...

Enfin il en existe une quatrième qui,
lui, n'y est pas allé par quatre chemins.
Voici ce qu'il m'écrit : « Merci, père
Piquerez, pour votre « Note » sur le
chauffage solaire. Très ingénieuse cette
centrale alimentée par l'astre du jour
et qui remplacera en l'an 1980 le pétrole
ou les centrales nucléaires. Mais ne
croyez-vous pas qu'il sera utile de pré-
voir un chauffage d'appoint pour les
étés semblables à celui que nous venons
de vivre, et qui a fréquemment « illu-
miné » nos vacances ? En tous les cas
si l'on n'a que les rayons de Phébus
pour faire monter la température, il
sera prudent de lui adjoindr e un ascen-
seur. Ne serait-ce que pour ne pas
« germer » dans la cave, comme les
pommes de terre. Avec tous mes senti-
ments chaleureux et cordiaux. »

Comme on voit, même quand le
Britchon rouspète, il ne manque pas
d'humour.

Il va sans dire que j'ai fait parvenir
tous ces avis, signés « TJn au nom de
plusieurs » aux organes compétents et
autorités responsables, qui je l'espère
en tiendront compte pour l'organisation
des prochaines vacances ou tout au
moins d'un mois d'août plus convena-
ble.

Sinon l'installation d'une centrale so-
laire dans le Jura et les Montagnes
pourrait bien être à l'origine d'un sé-
rieux crêpage de chignons...

Le père Piquerez

En Grande-Bretagne

Deux libéraux, MM. Clément
Freud, 49 ans, journaliste et pe-
tit-fils du créateur de la psycha-
nalyse, et David Austick, 53 ans,
libraire, ont été élus hier aux
Communes dans les élections par-
tielles destinées à remplacer deux
députés conservateurs décédés.

Le premier a été élu dans la
circonscription de l'île d'Ely, à
20 km. au nord de Londres ; le
second à Ripon, dans le Yorkshi-
re, deux circonscriptions qui pas-
saient naguère pour des fiefs con-
servateurs.

Cette double victoire libérale
réduit la majorité des conserva-
teurs aux Communes à 20 sièges.

(ap)

Succès
libéraux
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A SANTIAGO DU CHILI

— par W. NICHOLSON —

Le capitaine de vaisseau Arturo
Araya, 45 ans, aide de camp du pré-
sident Salvatore Allende, a été as-
sassiné chez lui, par des inconnus,
dans le courant de la nuit de jeudi
à vendredi.

Le gouvernement chilien a immé-
diatement imputé l'attentat au mou-
vement d'extrême-droite « Patrie et
liberté », déjà associé à la tentative
de soulèvement militaire du 29 juin
dernier.

Les services de renseignements de
la marine mènent l'enquête et, dans
les heures qui ont suivi l'assassinat ,
la police a procédé à un certain
nombre d'arrestations.

Au moment de l'attentat , l'officier
venait de rentrer d'une réception of-
ferte à l'ambassade de Cuba , à l'oc-
casion du 20e anniversaire du début
du soulèvement castriste.

Selon des membres de sa famille,
il avait entendu des bruits suspects
et sortit dans le jardin , en pyjama ,
armé d'une mitraillette mais il ne
trouva rien et rentra. Quelques mi-
nutes plus tard , il entendit du bruit
dans la rue et sortit sur un balcon ,
au premier étage, pour voir ce qui
se passait. C'est alors que ses agres-
seurs — une dizaine d'hommes, dit-
on, arrivés à bord de deux voitures
— ouvrirent le feu blessant mortel-

lement le capitaine de vaisseau, qui
devait succomber une heure plus
tard dans un hôpital militaire.

Le troisième meurtre
Le président Allende a été une

des premières personnes à arriver
à l'hôpital. Il avait été informé par
radio de l'attentat alors que lui aus-
si rentrait de la réception à l'ambas-
sade cubaine. Il a ordonné que la
dépouille mortelle de l'officier soit

Le capitaine Araya. (bélino AP)

exposée au palais présidentiel de la
Moneda.

C'est la troisième personnalité as-
sassinée au Chili depuis l'arrivée
au pouvoir du président Allende.
En 1970 , le général Schneider, alors
commandant en chef de l'armée,
fut abattu dans sa voiture la
veille du jour où le Sénat devait
confirmer l'élection de M. Allende.

En juin 1971, M. Perez Zujovic,
vice-président dans le gouvernement
précédent , fut assassiné par des ex-
trémistes de gauche.

Incidents
Par ailleurs, l'assassinat du capi-

taine Araya intervient alors qu 'une
série d'incidents sont signalés à tra-
vers le pays, consécutivement à une
grève des transporteurs routiers, mé-
contents du gouvernement. La grè-
ve s'est faite immédiatement sentir
à Santiago, qui dépend des régions
voisines pour son ravitaillement. Les
ventes sont limitées pour les parti-
culiers et de longues files se sont
formées aux stations service. Les ar-
rivées de légumes et de fruits ont
diminué sur les marchés. Une demi-
douzaine de stations service ont été
attaquées par des inconnus, qui ont
endommagé les pompes et tailladé les
tuyaux. Des cocktails Molotov ont
également été lancés sur des camions
que conduisaient des transporteurs
qui ne faisaient pas la grève. Plus
de 40 personnes ont été blessées au
cours cî'incidents entre transporteurs
et militants de gauche, au cours de la
première journée de grève.

L'aide de camp de M. Allende assassiné



26e FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO
En 1970, le festival de Locarno se dé-

roulait à l'automne. Ses deux co-direc-
teurs, Sandro Bianconi et Freddy Bua-
che, démissionnèrent, en conflit avec
les responsables locaux qui voulaient ,
en particulier, revenir à un festival
d'été en plein air. 1971 fut une année
difficile , qui vit Locarno à la limite du
naufrage. Sous la direction de Moritz
de Hadeln , l'édition du 25e anniver-
saire, en 1972, fut assez intéressante,
malgré de multiples erreurs et la diffi-
culté de trouver une nouvelle défini-
tion.

Dans ses structures , le festival de
1973 se présente assez bien avec ses
diverses manifestations.

Il semble tout d'abord que certains
distributeurs suisses soient d'accord de
profiter du festival pour ouvrir un
« marché du film » où l'on espère voir
par exemple « La Maman et la putain » ,
d'Eustache.

D'autres films seront présentés hors-

Locarno: « Fusilier Wipf » , de Léopold Lintberg (1938)

Locarno: « Roméo et Juliette au village », de H. Trommer et Schmidely (1941).

Locarno: Michel Simon dans « La vocation d'André Carrel »,
de Jean Choux (1925) .

soient en nombre cette année à Lo-
carno.

PRÉSENCES SUISSES
L'an dernier , l'information sur le ci-

néma suisse fut très mal placée (à 19
heures, dans une petite salle) et mal
choisie (nombreux documents dans une
manifestation qui donne la première
place à la fiction). Cette année , le ciné-
ma suisse est mieux « soigné » : en
compétition on trouve deux films , « Le
Train rouge » de Peter Amann , docu-
ment monté comme un film de fiction ,
et « Les Vilaines manières », premier
film d'un ancien opérateur de la TV qui
travaille avec Michel Soutter , Simon
Edelstein. « L'Invitation » passera donc
hors-compétition en soirée.

A quinze heures, dans la salle princi-
pale, la présence suisse sera complétée
par trois séances, vendredi prochain ,
avec « Le Retour d'Afrique » , d'Alain
Tanner (encore inconnu en Suisse ro-
mande — il sort à Paris à mi-septem-
bre), le samedi « Peintres naïfs de
Suisse orientale » de Richard Dindo et
« Le Saisonnier » de Bizzarri ; le
dimanche, « La Mort du directeur de
cirque » , premier long-métrage d'un
réalisateur de Suisse alémanique, T.
Korfer , avec François Simon.

Locarno: « Naive Maler in der Ostschweiz », de Richard Dindo

LA RÉTROSPECTIVE:
SUISSE ENCORE

Freddy Buache, directeur de la Ciné-
mathèque suisse, qui ne se rendra pro-
bablement pas à Locaro , a préparé
une intéressante rétrospective qui per-
mettra , en dix programmes , de décou-
vrir que le cinéma suisse a tout de
môme une petite histoire. On verra ,
dans un ordre qui reste à préciser ,
« Les Origines de la Confédération » de
Harder (1921 et « La Vocation d'André
Carrel » de Jean Choux , premier rôle
de Michel Simon (1925), un hommage
au documentaliste C. G. Duvanel , un
programme d' animation , « Rapt » de
Kirsanoff , tourné en 1934 en Valais ,
« Fusilier Wipff » de Lintberg et Haller
(1938), « Farinet » de Max Hauffler
(1939), « Roméo et Juliette au village »
de Trommer et Schmiedheily, un petit
chef-d'œuvre de lyrisme (1941), « Ma-
nouche » de Fred Surville (1943), « La
Dernière chance » de Lintberg (1945).
Un hommage spécial sera rendu à Hans
Richter , le jour même du vernissage
d'une exposition consacrée à son œuvre
au château de Locarno.

« Locarno 73 » s'annonce assez bien :
nous saurons dans quelques jours si ces
promesses sont tenues.

Freddy LANDRY

compétition , mais dans le cadre officiel
du festival, « L'Invitation » de Claude
Goretta par exemple. La section com-
pétitive permettra de voir une ving-
taine de films, première , deuxième ou
troisième œuvres de cinéastes de divers
pays. Un jury composé de MM. prof.
Thorold Dickinson (Grande-Bretagne),
Ulrich Gregor (Allemagne, animateur
du « Filmforum » de Berlin), Nabile
Maleh (Syrie, qui obtint l'an dernier le
prix du XXVe anniversaire), Istvan
Szabo (Hongrie , réalisateur primé à Lo-
carno il y a quelques années pour « Le
Temps des illusions)» , et Daniel Schmid
(Suisse, auteur heureux de « Heute
Nacht oder nie » qui glane partout des
prix) est chargé d'établir un palmarès.

Le « Fipresci » (Fédération interna-
tionale de la presse cinématographique)
a choisi pour Locarno six films , pour
un programme parallèle un peu dans
l'esprit de « La semaine de la critique »
de Cannes. Il semble que les inédits

CINEMA ET DROITS DE L'HOMME
« Les Dupes », film syrien de Tewfiq

Salah , qui relate l'aventure de trois
réfugiés palestiniens tentant de gagner
le Koweït cachés dans la citerne d'un
camion , a remporté le mois dernier à
Strasbourg le Grand Prix au Festival
international du film des droits de
l'homme. Thème de ce troisième festi-
val : la liberté de mouvement.

Le jury international présidé par le
comte S. Sforza , secrétaire général ad-
joint du Conseil de l'Europe, et com-
prenant notamment M. René Cassin ,
Prix Nobel de la Paix , a décerné un
prix spécial à « Soleil O », film franco-
mauritanien de Med Hondo, et « Co-
quelicots vermeils », de Bolot Chom-
chiev (URSS).

Deux productions ont fait l'objet
d'une mention spéciale : « La Guerre
est finie », d'Alain Resnais (France), et
«Des Bras, oui , des hommes non »
(Suisse, film-dossier de Peter Amman
et René Burri sur la proposition de loi
Schwarzenbach, qui visait à limiter
l'émigration ouvrière en Suisse.

Le grand prix du court métrage est
allé à « Lorette et les autres » de Domi-
nique Dante (France) , tandis qu'une
mention hors concours était attribuée à
« Paris des négritudes » de Jean
Schmidt dont l'auteur siégeait parmi le
jury : ce film décrit la vie d'un travail-
leur africian émigré partagée entre
l'Usine le jour et le hangar la nuit.

Organisé par l'Institut international
des droits de l'homme, le festival de
Strasbourg présente la particularité de
se dérouler , non devant un public de
privilégiés, mais devant le grand public ,
les films sélectionnés étant présentés
dans les salles du circuit commercial de
la ville ; c'est ainsi que, cette année ,
quelque 20.000 spectateurs ont pu voir
une trentaine de productions de long,
moyen et court métrages.

Un concours d'affiches , doté de 2000
dollars de prix offerts par la Fédéra-
tion française des quotidiens régionaux ,
a également été organisé dans le cadre
du festival. Les meilleures maquettes,
qui seront sélectionnées cet automne,
serviront à annoncer le festival ciné-
matographique de 1974 dont le thème
sera : la libre expression. (IU)

ENCORE ALAIN DELON...

A Lo Chaux-de-Fonds: suite du « Festival Alain Delon » avec «• Un flic »
et « Borsalino ».

Un festival international de films
pour les enfants et les jeunes aura
lieu au Brésil en août prochain. Orga-
nisé par l'Institut national brésilien du
cinéma, sous les auspices du Centre in-
ternational du film pour l'enfance et
la jeunesse, il se déroulera successive-
ment à Rio de Janeiro, Sao Paulo et
Brasilia. (IU).

Au Brésil: Festival
international du f i lm

pour la jeunesse

Un chirurgien israélien , le Dr Medad
Schiller , du Hadassah-Hebrew Univer-
sity Médical Center , a réussi à recons-
tituer un œsophage, en utilisant un
fragment d'organe prélevé sur le propre
intestin du patient , de manière que le
greffon ne soit pas rejeté.

C'est sur un petit garçon arabe de
quatre ans et demi qui avait avalé à
l'âge de deux ans un produit de lessive
très fort qu'il a pratiqué cette opéra-
tion. L'œsophage s'était rétréci graduel-
lement jusqu 'à ce que l'enfant ne puis-
se plus absorber de nourriture solide;
en conséquence , sa croissance resta blo-
quée à son niveau du moment de l'acci-
dent.

Aujourd'hui , le petit garçon a une
taille et un poids normaux et ne souf-
fre plus d'aucun trouble. (DS)

«Première» chirurgicale
en Israël

la préservation des films
Une étude d'envergure mondiale sur

la préservation systématique des œu-
vres cinématographiques va être entre-
prise par les Archives canadiennes du
film. Réalisée à la demande de l'Unes-
co et de la Fédération internationale
des Archives du film , elle débutera
par une enquête sur la situation ac-
tuelle dans les différents pays et sur
les lois régissant la protection des
films. (IU)

Le Canada entreprend
une étude mondiale sur

I ti Chaux-de-Fonds
6 Quelques messieurs trop tranquil-

les
Corso. — Dès 16 ans. — Samedi et

dimanche à 15 h. et 20 h. 30. — Hippies
et villageois aux prises avec une bande
de truands fort drôles, gangsters au
repos , qui n'ont pas leur langue dans
leur poche ni leurs poings aux han-
ches, et qui sont incarnés par des co-
miques au sûr label : Michel Galabru ,
Jean Lefèvre, Paul Préboist et André
Pousse. Des rafales de rires, plus agréa-
bles que les averses de pluie !
9 La maison de campagne

Corso. — Dès 12 ans. — Samedi et
dimanche à 17 h. 30. — Dès lundi
à 20 h. 30. Encore de quoi rire de
bon cœur et de quoi se mettre du
soleil plein le cœur grâce à Danielle
Darrieux (mais oui !) et Jean Richard.
O La chevauchée des sept merce-

naires
Eden. — Dès 16 ans. — Samedi et di-

manche en matinée et en soirée. —
Lee Van Cleef , spécialiste du genre,
dans un western vraiment épique met-
tant aux prises sept hommes qui n'ont
pas froid aux yeux avec une armée de
tueurs sans scrupule. Ça pétarade tant
et plus dans cette histoire pleine de
mouvement.
© Pigalle, carrefour des illusions

Eden. — Dès lundi. — Dès 20 ans. —
Un carrefour à ne pas mettre sous les
yeux de tout le monde.
© Pornographie illégale

Eden. — En nocturne samedi , en fin
d'après-midi dès lundi. — 20 ans ré-
volus, carte d'identité obligatoire pour
des images sous-titrées en français et
en italien... 
® Un flic ' '""̂ - '" ''• '• "'

Plaza. — Dès 16 ans. — Le festival
Alain Delon continue, avec ce policier
signé Jean-Pierre Melville, un policier
plein d'astuce et de rigueur. Richard
Crenna et Catherine Deneuve donnent
la réplique à un Delon en pleine forme.
© Borsalino

Plaza. — Dès 16 ans. — Samedi et
dimanche à 17 h. 30. — Dès lundi à
20 h. 30. Jean-Pierre Belmondo et Alain
Delon dans des personnages de gangs-
ters marseillais de la belle époque. Un
film à voir et revoir.
Le Locle
O Quand siffle la dernière balle

Casino. — Dès 16 ans. — Un western
de bonne cuvée, avec un grand du
genre, Gregory Peck auquel donnent
la réplique, dans une histoire pleine de
suspense, Pat Quinn et Robert Lyons.
© Sex-export d'Amsterdam

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 20 ans. — En couleurs, un sujet
délicat peu fait pour personnes déli-
cates.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.
Couvet
© Les malheurs d'Alfred

Colisée. — Des malheurs qui font le
bonheur des spectateurs. Un bon diver-
tissement.
Le Noirmont

Relâche d'été.

Dans les cinémas
de la réaion

Les trois Grands Prix du Festival
du cinéma de Moscou ont été décernés
respectivement au film soviétique « Ce
mot doux de liberté » du metteur en
scène Vitaoutas Jalakavitchus , à l'A-
méricain Stanley Kramer , pour son
film « Oklahoma crude » et son « apport
humain au développement du cinéma
mondial » , et enfin au film bulgare
« L'Amour » du metteur en scène Loud-
mil Staikov , annonce l'agence Tass.

(ats, afp)

Palmarès au Festival
du cinéma de Moscou

Le film documentaire de Erwin Lei-
ser « Pas de monde pour enfant » a
reçu le prix du magazine « Iskusstve
Kino » (film d'art- au Festival du film
de Moscou. Le prix du Fonds soviétique
pour la paix a été décerné à Peter
Stierli pour son film documentaire ,
« L'air pour vivre ». (ats)

Distinction pour
deux films suisses

Un menu
Entrecôte marchand de vin
Epinards en branches
Pommes de terre fondantes
Meringues à la crème

ENTRECOTE MARCHAND DE VIN
Cuire l'entrecôte sur le gril ou à

la poêle. Servir avec la sauce suivante :
réduire de moitié 2 di. de vin rouge
additionné d'une cuillerée d'échalotes
hachées. Ajouter une pincée de sel,
un peu de poivre , 1 c. de glace de
viande dissoute, 150 g. de beurre ra-
molli , le jus d'un quart de citron , 1 c.
à c. de persil haché. Bien mélanger le
tout et vers->r sur l'"n *rccôt°

Pour Madame



Une arrivée spectaculaire et attendue au Col-des-Roches

On sait de longue date que les gens
de Tramelan, quand ils organisent leur
fameux Concours hippique , ont à la

fo is  des idées nouvelles et extraordi-
naires et qui passionnent les specta-
teurs. Le première preuve en est tou-
jours la magni f ique a f f i ch e  annonçant
le concours, et qui est due au peintre
suisse Erni.

Cette année, les organisateurs ont
convié à leur Fête du cheval une ving-
taine de motards de la Garde Républi-
caine de Paris , qui étaient attendus au
Col-des-Roches , hier en début d' après-
midi.

En fa i t , ceux qui les attendaient
avaient reçu deux informations quant
à l'heure de l' arrivée des visiteurs : la
première les annonçant à 14 h. 40 , et

la seconde plus o f f ic ie l le , venant de
Berne, à 16 heures. Dans l'air frisquet
de ce vendredi de juillet , avec l'appui
gratuit du fameux courant d'air qui
vient du grand tunnel, le petit groupe
qui attendait les visiteurs déjà pour la
première heure annoncée, se réfugia
dans la maisonnette de la douane. «Ils»
arrivèrent pile à l'heure « H », soit à
16 heures, en force , casqués, bottés, et
précédés d' un gros camion. Pour les
recevoir courtoisement au Col-des-Ro-
ches, on notait la présence du premier-
lieutenant de gendarmerie Perrin, de
La Chaux-de-Fonds, du sergent Cho-
bat, chef de poste de la gendarmerie
du Locle , de l'administrateur des doua-
nes du Locle, M.  Vassella, et du rece-
veur du poste de douane du Col-des-
Roches, M.  Rochat.

On avait hissé le grand pavois pour
recevoir les visiteurs, en l'occurrence
le drapeau suisse qui f lo t t e  dans l'é-
chancrure des rochers du Col. Après
les présentations rapidement faites , les
motards français reprirent la route,
précédés de deux motards de la briga-
de routière du canton de Neuchâtel ,
qui avaient pour mission de les condui-
re à Tramelan, où les hôtes français
doivent faire au cours du concours
hippique , une démonstration de leurs
talents à maîtriser d' autres chevaux.

M. C.

Malgré la pilule
TRIBUNE LIBRE

Je vois presque chaque jour , a ma
consultation , depuis bientôt 25 ans de
pratique, un certain nombre de patien-
tes étrangères qui demandent une in-
terruption de grossesse. Il y en a en gé-
néral entre deux à cinq par jour.

Elles viennent en Suisse parce qu'on
leur a dit que les lois y étaient diffé-
rentes, que l'interruption de grossesse
était possible. Elles viennent aussi par-
ce que nous sommes frontaliers et qu 'en
effet , jusqu 'à une époque relativement
récente (1970) nos lois et leur applica-
tion autorisaient d'intervenir sur des
étrangères, tout à fait dans les mêmes
conditions que pour les Suissesses.

Les lois d'application du Code pénal
ont changé, et avec elles la situation
des femmes étrangères s'est totalement
transformée.

Actuellement, pour demander à un
médecin de déposer une demande d'in-
terruption de grossesse il faut habiter
depuis trois mois dans le canton , ou
faire partie de ce que l'on appelle des
frontalières strictes. (Communes de la
frontière française désignée par les au-
torités).

Comme praticien , je n 'ai aucune dif-
ficulté pour demander une interruption
de grossesse chez une femme suisse ou
frontalière stricte, un formulaire tout
imprimé est à faire signer à la mala-
de, puis à expédier au service sanitai-
re cantonal, après avoir bien rempli
les différentes rubriques. Mais que puis-
je , que dois-je faire des étrangères qui
continuent à venir , sans rendez-vous,
perturber mon cabinet médical ? La
solution logique est de les conduire à
la porte en leur expliquant que nos
lois ont changé , et que l'interruption de
grossesse n 'est plus autorisée pour el-
les. C'est ce que je fais chaque jour
plusieurs fois.

L'application de la loi a prévu une
« clause spéciale » pour des « cas spé-
ciaux ». Dans ces cas, le praticien est
autorisé à interrompre la grossesse, et
d'en avertir l'autorité sanitaire en indi-
quant qu 'il s'agissait d'un cas grave ,
exceptionnel et urgent.

Dans ce cas, le praticien endosse tou-
te la responsabilité et procède à l'in-
terruption non-punissable de la gros-
sesse. Il en avertit par écrit dans les
délais les plus brefs , l'autorité sanitai-
re.

C'est à ce moment que commencent
les vrais problèmes : les étrangères ve-
nant demander une interruption de
grossesse représentent toujours des cas
médicalement beaucoup plus graves que
ceux de nos compatriotes (ayant par
exemple oublié la pilule). Le nombre
des étrangères cherchant à se débaras-
ser de leur grossesse est plus grand
que l'on peut s'imaginer (1000 par jo ur
à Londres, par exemple). Il ne m'est
pas possible de faire passer chaque
étrangère pour un « cas spécial » quoi-
que médicalement elle le mérite. Le
nombre est beaucoup trop important.
On me ferait immédiatement des re-
marques de la part du service sanitai-
re cantonal , avec raison , cela serait
contre l'esprit de la nouvelle législation
qui veut restreindre le nombre d'in-
terruptions. Autrement dit , nous met-
tons à la porte depuis bientôt trois ans
plusieurs malades chaque jour.

Cette situation est intolérable. J'ai
comme médecin pour ces femmes étran-
gères le même respect et la même com-
préhension que pour les habitantes de
ce pays. Aucune loi ne peut m'empè-
cher de façon durable de venir en aide
médicalement à tout être humain qui
se confie à moi.

Pour faire cesser cette anomalie, cet-
te injustice dans le traitement de ma-
lades qui souffrent du même problè-
me mais qui sont séparées par une
frontière géographique , je propose la
création d'une Commission cantonale
chargée de s'occuper des cas de de-
mande d'interruption de grossesse.

Toute femme devrait pouvoir passer
devant cette commission quelle que
soit sa nationalité. Cette commission
composée par exemple de trois méde-
cins, de deux travailleurs sociaux et
juristes, statuerait sur la nécessité d'in-
terrompre la grossesse, et sur le tarif
applicable. Elle siégerait deux fois par
semaine, une fois dans le bas, une fois
dans le haut du canton. Créer une telle
commission me paraît urgent , inutile
d'attendre des délibérations lointaines ,
savantes et fédérales. Genève, Lau-
sanne, ont depuis longtemps introduit
ce système qui donne satisfaction.

Dr Clerc-Vaucher ,
gynécologue,
La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil communal a nommé ré-
cemment :

Mlle Danièle Jonet , du Locle, au pos-
te de sténo - dactylo - téléphoniste aux
Services industriels ; M. Jean-Pierre
Pahud , du Locle, au poste de commis
aux Services industriels ; M. Daniel
Bôle-du-Chomont, du Locle, au poste
de bûcheron au service des forêts ; M.
Chs. A. Lesquereux , du Locle, au poste
de cantonnier aux Travaux publics.

Nominations

A quelques reprises au cours de
l'année les douaniers du Col des-Ro-
ches établissent une statistique des pas-
sages, notamment à l'occasion du 14
juillet.

Le trafic routier entre la Suisse et
la France a été particulièrement dense
cette année, puisque les douaniers ont
dénombré à l'entrée en Suisse 2422
automobiles et 16 autocars. L'an passé,
à la même date, ils avaient compté
1952 voitures et 10 autocars. A la sortie
de Suisse ce furent 2279 voitures et
C autocars qui défilèrent devant le
bâtiment de la douane tandis qu 'en
1972 il y en eut 1696 et aucun autocar.

Quant aux motos et autres cycles ils
passèrent sans qu 'on les compte , les
voitures étant suffisamment nombreu-
ses pour que les douaniers ne s'occu-
pent pas des deux roues.

Gros trafic routier
le 14 juillet, à la douane

du Col-des-Roches
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- .2 4 h- en viMe
Perte de maîtrise :

deux blessés
Hier à 1 h. 40, un automobiliste de

Neuchâtel, M. Anton Kilcher, 20
ans, descendait de La Vue-des-Al-
pes en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans le virage dit « du Cha-
mois », il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est sorti de la rou-
te à droite , après avoir enfoncé la
glissière de sécurité. Le conducteur
et son passager, M. Paul Dessimoz,
36 ans, de Conthey (VS), ont été
blessés et transportés en ambulance
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Le permis de conduire de M. Kil-
cher a été saisi.

Collision
Peu avant 10 heures hier matin ,

le conducteur d'un fourgon, M.
W. D., de Bienne, circulait rue du
Parc en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue des Armes-Réu-
nies, il a quitté prématurément le
« stop » et est entré en collision avec
la voiture de M. P. G., de la ville.
Dégâts matériels.

Le passage de l'escadron
D'ordinaire, quand une escouade

de motocyclistes entoure une voitu-
re, on pense immédiatement au dé-
placement de quelque haut person-
nage. Hier après-midi, les Chaux-
de-Fonniers — comme leurs voi-
sins Loclois d'ailleurs — ont donc
pu se demander quelle «grosse lé-
gume » était en visite dans la région ,
en voyant défiler une bonne douzai-
ne de motards entourant la voiture.
En fait, pour une fois , la vedette
n'appartenait pas à la voiture, mais
aux motos elles-mêmes : il s'agissait
du fameux escadron d'acrobates
motocyclistes de la Garde républi-
caine de Paris. Venus (sans acro-
batie) de la capitale française, ils
étaient entrés en Suisse au Col-des-
Roches et se rendaient à Tramelan ,
où ils doivent se produire dans le
cadre du Concours hippique natio-
nal.

Une situation élevée

Ce n'était ni aussi long, ni aussi
haut que les « Cinq semaines en
ballon » de Jules Verne. Mais la
mésaventure survenue jeudi à un
agent de la police locale a dû lui
su f f i r e  à penser que les situations
élevées ne sont pas toujours les plus
confortables... Chargé de procéder à
un constat photographique un peu
spécial — les travaux du chantier
du Centre scolaire Numa-Droz
pourraient être à l'origine de lézar-
des dans les maisons voisines — cet
agent était monté dans la benne de
la grue qui s'élève sur ce chantier.
Alors que cette nacelle improvisée
avait été hissée à une trentaine de
mètres au-dessus de la rue Numa-
Droz, avec son «passager », le méca-
nisme de la grue tomba en panne !
Ce n'était pas une mauvaise farce :
hier en f i n  d'après-midi, grue et
benne étaient toujours immobilisées
dans la même position insolite. C'est
une bonne heure durant que l'agent
dut passer dans cette benne d'où on
ne put le tirer qu'avec le secours
d' une échelle de pompiers. On a dé-
cidément bien raison de dire que le
métier de policier est riche de va-
riété... (photo Impar-Bernard)

Encore une Chaux-de-Fonnière qui témoigne de notre climat tonifiant !

La vaillante centenaire entourée de ses enfants. (photo Impar-Bernard)

C'est après rage de 85 ans que Mme
Berthe Aubert a renoncé aux tableaux
brodés au petit point qu 'elle exécutait
merveilleusement. Il n'y a que quelques
années encore, elle se laissait gaillar-
dement entraîner par sa famille dans
les joies du... camping... Eh ! oui, c'est
ainsi que la région forge ses centenai-
res ! Mme Aubert , née Schlaeppi le
27 juillet 1874, illustre en effet à mer-
veille cette race de Montagnons dont
la solidité s'est faite au moule d'un
climat que l'on dit rude , mais qui n'est
que tonifiant, comme le releva hier
le président de la ville, M. M. Payot.

Mme Aubert célébrait en effet hier
son entrée dans sa centième année.
Elle avait gravi pour cela , à pied, la
colline et les escaliers du temple Saint-
Jean : le plus récent et le plus futuriste
de la cité, joli symbole. C'est là que
les autorités cantonales et communales
avaient tenu à s'associer à l'événement
que fêtaient aussi la paroisse et bien
sûr la famille de la centenaire.

Et quelle famille : six enfants, treize
petits-enfants, quinze arrière-petits-
enfants, deux arrière-arrière-petits-en-
fants ! Alors même que Mme Aubert
a eu le malheur de perdre dix des seize
enfants qu'elle a mis au monde.

Au temple, outre l'allocution du pré-
sident de la ville — qui lui présenta les
félicitations et les vœux de ses conci-
toyens en même temps qu'il lui remetr,
tait une spiendidë' pendule neuchâte-
loise, ..avecuoe. grosse bise -et le souhait
qu'elle égrène encore de longues an-
nées heureuses — Mme Aubert entendit
le préfet des Montagnes. M. J.-A. Hal-
dimann , retracer sa vie de labeur avant
de lui remettre, « gros bec » à l'appui

aussi, le traditionnel fauteuil de l'Etat.
Le préfet , en transmettant les vœux
du Conseil d'Etat , souligna que notre
nouvelle centenaire était la 69e à re-
cevoir le fauteuil , depuis que cette cou-
tume a été instituée en 1815. Il rendit
hommage à l'énergie de Mme Aubert ,
qui à côté des charges que lui impo-
saient sa belle maisonnée de douze per-
sonnes, allait encore faire des lessives
à l'extérieur, mais n'en a pas moins
gardé une santé remarquable.

Un membre de la famille s'en fit
aussi le porte-parole pour remercier
les autorités et exprimer les sentiments
d'affection de tous à l'aïeule fort émue.

C'est au pasteur de Montmollin qu 'il
appartenait d'apporter le message de
la paroisse et la méditation religieuse
dont Mme Aubert n 'avait pas voulu
qu 'elle manquât à sa journée anniver-
saire. Il le fit avec une grande sensibi-
lité et une grande simplicité. Evoquant
l'enseignement d'un grand théologien
qui affirmait à ses élèves que « le chré-
tien doit avoir deux sources d'infor-
mation, la Bible et... le journal », le
pasteur déclara qu'il avait cherché à
retrouver dans ses collections les jour-
naux contemporains à la date de nais-
sance de Mme Aubert, qui est « sa
première paroissienne centenaire ».
Mais en 1874, le journal local n'exis-
tait pas encore ! «Vous êtes ainsi plus
âgée .que l'Impartial ! » dit M.d .e .Mont-
moïïîn, qui souligna" qu'on peut mesurer
là .. . l'importance .de la , longue., viec.de
Mme Aubert. C'est donc vers la Bible
que le pasteur s'est tourné pour trou-
ver les textes de circonstance. Il en
cita quatre qui évoquent la sagesse
du vieillard, l'importance de la pré-

sence d aines dans une société, l hon-
neur qu'on leur doit. C'est dans un
cinquième, tiré des Proverbes, qu 'il
trouva matière à méditer sur la signi-
fication profonde de la cérémonie :
« Un vieillard dont la leçon trouve
une oreille attentive est comme un
anneau ou un collier d'or fin ». Le pas-
teur montra en effet que cette leçon
donnée par une personne comme Mme
Aubert est celle du défi lancé à la
précarité de la vie humaine. Pour les
hommes hantés en permanence par le
temps qui passe, l'évolution, il est hau-
tement précieux de trouver un témoi-
gnage vivant de ce que la vie n'est pas
si courte qu'on le croit. Ils y appren-
nent qu 'on peut prendre le temps de la
vivre, qu 'on peut en affronter les dif-
ficultés et y résister. Et c'est par ce
bel hommage, auquel notre journal
s'associe pleinement, que M. de Mont-
mollin conclut : « Mme Aubert , vous
redonnez du poids à la vie » . MHK

Mme Berthe Aubert est entrée dans sa centième année

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

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

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

Musée paysan : Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 14.
Pharmacie d'office : Neuenschwander,

rue de l'Industrie 1, samedi jusqu 'à
21 h., dimanche de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le No 11 renseignera.

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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible: tél. (039) 26 94 ,35.

Samedi
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponce : 23 20 16).
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i LE LOCLE « L E  LOCLE • LE LOCLE 1

Ce week-end au Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15

h. à 21 h., expos, tapisseries Jullien.
Cinéma Casino : samedi , dimanche, 20

h. 30, Quand siffle la dernière
balle, samedi 23 h. 15, nocturne.

Le Perroquet : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No 17
renseignera.

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.
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MEMENTOi 2

Le passager d'une moto blessé
Hier soir, une voiture qui circulait

sur la route des Planchettes a dérapé
sur la chaussée et a été déportée sur la
gauche. Une moto conduite par Y. V. A.,
venant en sens inverse, s'est renversée
en évitant la voiture. Le passager de
cette dernière, M. André Racine, domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds, a été blessé
aux genoux et au visage et a été trans-
porté à l'hôpital. , ,. . >

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.



Nous avons à repourvoir un poste \B A
de constructeur dans le cadre de \WJ
notre Bureau Technique Horloger P̂ aiBByi

Nous souhaitons engager un j ĴHapB

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS HBBou

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR ETS
Au sein d'une équipe jeune dont le style de travail repose
sur l'initiative et la responsabilité individuelle, ce colla-
borateur sera chargé de travaux touchant à la recherche,
¦ à la construction de nouveaux produits, à l'analyse des

ĤEvllpi@fi défauts, à l'amélioration des produits, au circuit d'indus-
^B̂ ^̂ g^̂  trialisation, à la réalisation de prototypes.

WL -̂WSa^̂ î Nous ser i°ns 
heureux 

de 
convenir téléphoniquement d'un

j ^BBp8fi *̂.|| rendez-vous avec les candidats intéressés à ce poste.
¦ Il suffit dès lors d'appeler le Service du Personnel de

HKHHH\LONGINES S - A - au (039) 41 24 22 ou 41 48 13-

Particulier vend

VW 1600 L
parfait état, radio, 43.000 km., prix très
avantageux.
Tél. (039) 23 11 16.

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

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

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Dr Billot:
LES BRENETS
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absent
DU 30 JUILLET
AU 19 AOUT
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L'industrie graphique ne promet pas la le travail peut être réellement passion- choses de plus près. Expédiez au-
lune à ses apprentis. Mais elle offre nant. Et le dialogue est toujours ouvert. jourd'hui ce coupon au Secrétariat A
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Que vous soyez...
— employé (e) de commerce

• • M.— juriste
— gérant d'immeuble
— secrétaire
— aide-comptable
— analyste
que vous aimiez les chiffres ou les langues, les
contacts personnels ou la correspondance

cette annonce peut
vous intéresser.
Nos différents services offre nt actuellement
d'intéressantes possibilités de développement
individuels à des personnes compétentes à la
recherche d'une situation stable et d'avenir.

Notre service du personnel vous renseignera
volontiers , sans engagement de part et d'autre,
sur les postes offerts et les conditions d'enga-
gement.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 U 71, internes 208 e» 315

-y

L'annonce
reflet vivant du marché

S | Nous désirons engager :

1 ferblantier
1 mécanicien

de précision
' .¦. . ii: , :v '¦- ¦A -v '.ie* :̂̂ 1!'̂ ;.1 ." ¦ ¦

1 soudeur
personnes qualifiées avec certificat de capacité.

NOUS CHERCHONS ÉGALEMENT :

ouvriers
ouvrières
pour nos différents départements (câblerie, fonderie, labo- |
ratoire téléphonique).

NOUS OFFRONS :

• Un système de rémunération moderne.
| • Climat de travail agréable.

• Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : &9j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * B|

Nom et prénom : __^_ U'û

Domicile : s3

No - Localité : SE
Signature : Sa

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

3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.— Bg
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds jjg

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement. KM

* Biffer ce qui ne convient pas. $|É

j A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds. |S

A LOUER
Immeuble Locle-Col 6

APPARTEMENT
4 pièces, bain , dépendances, chauf-
fage général. ¦— Loyer mensuel :
Fr. 270.—. Libre dès le 31 octobre
ou peut-être avant.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à PICARD VINS, Col-des-
Roches 6, tél. (039) 31 35 12.

REMISE DE COMMERCE
Nous informons notre fidèle clientèle que nous re-
mettons dès le 30 juillet notre magasin d'alimentation
à

Monsieur et Madame
LOUIS - GILBERT SIMON - VERMOT

Nous profitons de l'occasion pour remercier bien i
sincèrement tous nos clients et les invitons à reporter
leur confiance sur nos successeurs.

Monsieur et Madame
Joseph VUILLEMEZ - NICOLET

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le
plaisir d'informer tous les clients de M. et Mme
Vuillemez et le public en général que nous reprenons
dès le 30 juillet le

MAGASIN D'ALIMENTATION
CRÊT - VAILLANT 3

Nous nous efforcerons par un service propre et soigné "
et des marchandises de qualité , de mériter la confian-
ce que nous sollicitons.

A L'OUVERTURE UNE PETITE ATTENTION
SERA REMISE A CHAQUE CLIENT.

Monsieur et Madame '
LOUIS - GILBERT SIMON - VERMOT

Tél. (039) 31 19 65

A vendre, bas prix ,
une quantité de

MEUBLES
ANCIENS

Prix imbattables.
Eventuel, facilités.
4 étages d'exposition
Absente lundi et
mardi. ATTIAS, av.
Elysée 37, Lausanne
Tél. (021) 26 13 45

BUREAU SITUÉ AU CENTRE DU
LOCLE, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée
de bureau

CONSCIENCIEUSE,

bonne sténodactylo, pour la fac-
turation de notre service d'expor-
tation.

Place stable et bien rétribuée.

Tél. (039) 31 40 16

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Couple cherche à
louer du 12 août au
2 septembre en Suis-
se romande,

APPARTEMENT
DE VACANCES

H. Moser-Leemann,
Scheuchzerstr. 73

8006 ZURICH

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Après la découverte d'un navire gallo-romain au large de Bevaix

La reconstitution du navire, long de 19 m. 40, large de 2 m. 90, à fond plat.

Cette pièce, remarquablement bien conservée, servait d'emplanture de mât.
Mais on ne sait pas encore si ce mât était destiné à recevoir une voile ou s'il

servait au halage.

La diversité des clous, différemment forgés selon leur utilisation, est
impressionnante, (photos du Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel)

M. Michel Egloff , archéologue canto-
nal , a découvert un navire gallo-romain
au large de Bevaix. Le secret a été
strictement gardé à ce sujet, jusqu'au
moment où l'embarcation a pu être
retirée des flots et déposée en lieu sûr,
ceci pour éviter la visite de pilleurs
d'épaves. Ce métier , eh oui ! est encore
pratiqué à notre époque par les ama-
teurs de pièces rares et anciennes.

Nous avons donné les détails de cette
découverte dans notre édition du 7
juillet , détails transmis par M. Carlos
Grosjean, conseiller d'Etat, au cours
d'une conférence de presse organisée
à Bevaix.

Photo sous-marine où sont apparentes les membrures faites de planches de
chêne, clouées.

Voici , en complément , quelques pho-
tographies et dessins fort intéressants,
si l'on se rappelle que le navire a vo-
gué sur les eaux neuchâteloises pen-
dant le premier ou le second siècle

après J.-C. La vase qui le recouvrait
s'est retirée peu à peu après les tra-
vaux de correction des eaux du Jura ,
ce qui explique sa découverte dix-huit
siècles après son immersion.

DEs ^ coloI 1 Le travail des moniteurs

Voici en quoi consiste le travail des
moniteurs :

Celui de Mania est de nous appren-
dre des choses intéressantes , de nous
accompagner en promenac e et d'être
« sympa » avec nous. Celui de Triti , de
fa i r  le clown de la colo. Quant à Mi-
chelle son travail c'est de faire la cuisi-
ne avec les aliments que Doris achète.
I l  faut  faire le meilleur possible pour
que les enfants soient contents ; d' ail-
leurs cela ne coûte pas cher. Pour Gus
il faut  qu'il coordonne ce que les mo-
niteurs organisent , il aide tout le per-
sonnel de la maison, il maintient les
relations intérieures et extérieures, il
organise la colo en général. La tâche

de Titi c'est de s'occuper des enfants ,
de les intéresser par la photo graphie,
par des excursions en montagne, par
des jeux et surtout de fa ire  en sorte
que chacun soit un ami. Le travail de
Fran-Fran, c'est aussi de nous occuper
pendant la colo et de nous faire faire
toutes sortes d'activités artistiques et
d' expressions : sac en f icel le , galets
peints en forme d' animaux, etc..

Doris qui est économe préférerai t
être monitrice, car ce n'est pas drôle de
faire  des calculs pendant toute la
journée.

Tous nos camarades sauf un ou deux
ne regrettent pas d'être venu en colo.
I l s  aimeraient bien revenir l année pro-
chaine.

Dimanche c'était la visite des pa-
rents, nous avons fai t  une kermesse.
Nous attendions avec impatience nos
parents qui devaient arriver en train.
Beaucoup de parents sont venus rendre
visite à leurs enfants. Nous avons dîné
dans le réfectoire car il pleuvait.
L'après-midi nous avons distrait nos
parents en faisant des petites pièces
de théâtre. Ensuite nous avons joué au
loto jusqu 'au souper.

Ainsi nous vous disons que nos nou-
velles sont terminées.

Jocelyne , Pouissinnette et Denis.

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Samedi 10 à 12,

14 à 17 h., Estampes de Soulages.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades : 15 h. 30, La grande va-

drouille.
Bio: samedi: 16 h., 18 h., film italien ,

20 h. 45 , Le Décaméron interdit ,
18 h., film italien , 20 h. 45, Le
23 h., nocturne. Dimanche : 16 h.,
film italien; 20 h. 45, Décaméron
interdit.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les cauche-
mards naissent la nuit.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Amours
dangereuses de Vénus précoces.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Catlow.

M E M E N T O

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 8 h., pharmacie
Delavy, Fleurier.

Aubulance : jour, tél. (038) 61 12 00,
nuit , tél. (038) 61 13 28.

Couvet , cinéma Colisée : samedi , di-
manche, 20 h. 30, Les Malheurs
d'Alfred.

Ce week-end
au Val-de-Travers

Les usines Dubied construisent ac-
tuellement, à Couvet, un nouveau bâ-
timent destiné à recevoir les bureaux
techniques du service de développe-
ment. Voici une image des travaux en
cours, (mlb)

Construction nouvelle à Couvet

Si à l'instar du baromètre de la tem-
pérature et du dollar le moral de la
population dégringole à vue d'œil, les
conditions météorologiques déplorables
de ces derniers quinze jours ont toute-
fois  sur certaines choses un impact
« pos itif ». C'est ainsi que, sans parler
des grenouilles, champignons et autres
escargots , les récentes et abondantes
chutes de pluie ont fortement fa i t  mon-
ter la cote du lac de Neuchâtel qui en
dix jours (du 17 au 27 j uillet) a fai t
un bond de 29 cm., et de 21 cm. en trois
jours , entre le 25 et le 28 de ce mois.
Les poissons doivent en fr ét i l ler  d' ai-
se...

Le lac de Neuchâtel
en forte hausse

Depuis plusieurs années, de nom-
breuses entreprises se sont installées
sur la commune de Marin , des maisons
d'habitation sont sorties de terre com-
me champignons après averses. Au-
jourd'hui , Marin compte une popula-
tion de 3050 âmes et c'est certainement
un des villages les plus jeunes du can-
ton , la moyenne d'âge étant en effet très
basse.

Jusqu 'ici , les gosses se rendaient à
l'école dans le vieux bâtiment qui dres-
se son clocheton au sud de la rue prin-
cipale, ou dans l'annexe érigée il y a
quelques années. Les seize classes mi-
ses à leur disposition ne suffisent plus
à accueillir tous les enfants en âge de
scolarité primaire. C'est ainsi que déci-
sion fut prise de construire un nouveau
collège, décision qui fut ratifiée par le
Conseil général , lequel accorda le crédit

L'ancien bâtiment ne sera pas aban-
donné , des gosses l' occuperont encore

par la suite.

Le nouveau collège a dé jà  pris forme.

nécessaire de 2.400.000 francs. Ce bâti-
ment se trouve à une centaine de mè-
tres de l'ancien. Il comprendra douze
salles réparties sur trois étages et il sera
probablement inauguré au début de
l'année 1974.

Ceux que cette construction intéres-
sent trouvent facilement le chantier.
D'une manière amusante, un dessin
géant montre six têtes de gosses décla-
rant « ici se construit notre nouveau
collège ».

Une manière amusante d' annoncer la naissance du collège de Marin
(photos Impar-rws)

Un nouveau collège est construit pour les enfants de Marin

VENDREDI 27 JUILLET
Promesses de mariage

Perrin Jean-Claude, employé de bu-
reau et Scheidegger Jacqueline Berna-
dette.

Mariages
Panico Giuliano, maçon et Todeschini

Valeria. — Geiser Christian, agricul-
teur et Schneider Ruth.

Décès
Burgisser Alice Marguerite, commis ,

née le 12 février 1892, célibataire. —
Lesquereux, née Christen, ménagère,
née le 19 novembre 1907, veuve de Les-
quereux Charles Maurice.

Etat civil
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Grand Magasin

w ̂ îiî H
Î|l| lt3 cherche |

¦ VENDEUSES
I pour
I différents rayons.

ngi A Nombreux avantages sociaux
H MM dont caisse de pension, pian
V M d'intéressement et rabais sur les
^H ¦ achats. g

i ^̂ ^̂ B Semaine de 5 
jours 

par 
rota- 

@;

¦ Se présenter au chef du per- S
B sonnel ou téléphoner au (039) j|
f 23 25 01. |

Nous avons à rcpourvoir d i f férents \B ¦

postes dans nos services commer- ¦
ciaux et administratifs requérant ^BKBKwKy
les qualifications d' f̂ flnSRCH i

EMPLOYÉS / ÉES COMMERCIAUX ^HHet de ^̂ ¦¦¦¦ 15

SECRÉTAIRES
— dans nos secteurs VENTES : connaissance approfondie

du français et bonne maîtrise de l'allemand requises.
— dans nos secteurs ADMINISTRATIFS, en particulier

dans nos services après-vente, de facturation, d'achat
^-^-^m^m^^m 

(boîtes 

et cadrans), de gérance d'immeuble.

H|̂ Ĥ^|g| — 

dans 

nos services de Relations Publiques et de
|Ĥ JĤ |B| chronométrage.

j Hf l̂ ^^ B̂'  

Notre 

Service 
du Personnel est à disposition pour donner

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B toutes 

précisions 

au sujet de ces 

différentes 
fonctions. 

Le
I mieux est de convenir téléphoniquement d'une entrevue.

¦ B\ Téléphone de LONGINES S. A. i
^| 1̂ 

(039) 41 24 22 ou 41 48 13.

cherche pour les services de la COMPTABILITÉ finan- j
cière et de la COMPTABILITÉ industrielle, ainsi que pour
le service des MÉTHODES

jeune employée
de commerce

NOUS DEMANDONS :

• apprentissage complet

ï • le goût des chiffres et du travail précis

NOUS OFFRONS :

"1 • travail varié et intéressant

• horaire variable

• cantine

• prestations sociales modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous

• par écrit, Secrétariat général , Câbles Cortaillod

• par téléphone, (038) 42 12 42, interne 228

EMILE JUILLARD S.A. h
FABRIQUE D'HORLOGERIE §|]
Rue du Bugnon 42 

^1020 RENENS H
(Immeuble Garage Mercedes) £&!
Terminus trolleybus ligne 9 tj ffi
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir ! rir::

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
aimant les chiffres |ntt|

TÉLÉPHONISTE-TÉLEXISTE I
sachant dactylographier,,, connaissances.. linguistiques , , H
souhaitées. fc»}

HORLOGERS COMPLETS I
pour travaux de décottage et de rhabillage. J&j

Nous offrons des conditions de travail agréables, dans iï|
' une ambiance jeune et dynamique, un horaire de 3̂8;

travail libre, pour certains postes toutefois. $9
Restaurant d'entreprise pour le personnel ne rentrant j£.|
pas à midi. | n
Veuillez prendre contact téléphoniquement au (021) IfM
34 61 46 ou envoyer vos offres de services avec f r M

$ curriculum vitae, certificats et photographie à Case \iM
| postale 478, 1001 Lausanne. |ïj|j

fcSffl

BtfiBii l̂H
Pour nos départements de terminaison et de fabri-
cation, NOUS CHERCHONS à engager :

des horlogers
pour le décottage et la retouche

des metteurs (eiises) en marche
un poseur de cadrans
un emboiteur
une régleuse
personnel féminin

sans connaissances particulières , pour
être formé sur différentes opérations

I

de fabrication d'ébauches ou de ter-
minaison.

Les offres ou les demandes de renseignements peuvent
être adressées à la Manufacture d'Horlogerie RECORD
WATCH CO S. A., 2720 TRAMELAN, tél. (032) 97 42 36
En dehors des heures de bureau : (032) 97 42 55.

Centre Coop Moutier

cherche
pour son restaurant

garçon de cuisine

Prière de s'adresser au gérant
tél. (032) 93 16 03

I OUVRIÈRE
pour découpages sur presses
EST DEMANDÉE.

Travail en fabrique. Mise au courant.

S'adresser à :
ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 42 57
ou en dehors des heures de bureau :
(039) 22 42 59

KU JURA NORD
engage pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

VENDEUSE-CHARCUTIÈRE
A MI-TEMPS pour le
CENTRE COOP DE MOUTIER

Bonnes conditions de travail garan-
ties par contrat collectif , ambiance
agréable, prestations sociales d'avant-
garde.

Tous renseignements et inscriptions à
COOP JURA NORD, service du

I 

personnel, 2800 DELÉMONT
Tél. (066) 22 22 71

CHERCHE

personnel masculin
ou féminin

pour divers travaux dans atelier de décolletage.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Travail à la demi-journée accepté.

S'adresser à UNIVERSO S.A., Département Décolle-
tage, Rue du Parc 13, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 25

Nous cherchons pour tout de suite ou
ou pour date à convenir :

frappeurs
aides-mécaniciens
graveurs sur pantographe
personnel féminin
et masculin

' ¦¦'• pouvant être formé par nos soins.

Prière de se présenter , d'écrire ou de
téléphoner à :

iZUGf ZINGUERIE DE ZOUG S. A.

Pour le service après-vente de nos appareils
ménagers, nous cherchons un

service-monteur
pour la région de

. NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS "

Un apprentissage d'électricien, de méca'nicien-
électricien ou une autre formation analogue avec

j notions de la langue allemande est indispensable.

I Nous offrons un salaire élevé dépendant des
ï qualités, bonnes prestations sociales et semaine
8 de 5 jours.

| Les personnes intéressées sont priées de nous
téléphoner pour toutes a'utres informations ou
d'adresser leurs offres manuscrites à notre dé-
partement du personnel.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A., 6301 ZOUG
Département du personnel
Tél. (042) 33 13 31, interne 358



Hausse injustifiée des prix

Le prépose a la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices a
défini, dans son ensemble de direc-
tives, la notion d'augmentation in-
justifiée des prix en vue d'une ap-
préciation correcte lorsqu'une haus-
se a été signalée. Ces principes, va-
lables provisoirement pour 1973-74,
visent à ce que les augmentations
de prix qui dépassent l'ampleur des
augmentations du coût soient répu-
tées injustifiées dans cette propor-
tion.

UN COMMUNIQUÉ
Le service d'information « Lutte

contre la surchauffe » a publié à ce
propos le communiqué suivant :

«L'arrêté fédéral sur la surveil-
lance des prix, des salaires et des
bénéfices a notamment donné au
Conseil fédéral la compétence d'em-
pêcher les hausses injustifiées des
prix. Etant donné que ni l'arrêté ni
son ordonnance d'exécution ne défi-
nissent entièrement la notion d'aug-
mentation injustifiée des prix, le pré-

posé à la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices s'est vu tout
d'abord dans l'obligation d'énoncer
des principes complémentaires y af-
férents, en vue d'une appréciation
matérielle concrète. Ces principes,
qui serviront de directives et qui
sont provisoirement valables durant
la période 1973-1974 , tendent no-
tamment à ce que les augmentations
de prix qui dépassent l'ampleur des
augmentations du coût soient répu-
tées injustifiées dans cette propor-
tion. On pourra déroger à ce prin-
cipe à la condition qu 'une entrepri-
se ou une branche apporte la preuve
que jusqu'à présent, ses frais n 'é-
taient pas couverts entièrement par
ses prix , ou encore si l'on admet que
l'état exceptionnel des profits d'une
entreprise rend inopportune la cou-
verture intégrale de l'augmentation
de ses coûts. Les hausses de salaires
qui dépassent la norme habituelle
dans ce domaine ne peuvent pas être
incluses dans le calcul des coûts, ni
reportées sur les prix.

LE BUT VISÉ
» D'autre part , dans le cadre de la

surveillance des prix, les recomman-
dations des associations en matière
de prix sont réputées non autorisées
en principe, lorsqu 'elles ont un ca-
ractère cartellaire généralisé.

» Ces directives visent à empêcher
que les bénéfices réalisés par les en-
treprises sur les affaires du marché
intérieur ne soient augmentés déme-
surément par le biais des hausses de
prix. Elles visent à empêcher aussi
les augmentations de salaires exagé-
rées ».

(ats)

UBI ©ensemble de principes dafecteurs

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Pour la première

fois dans les annales de la Foire na-
tionale de Lausanne, la participation
économique d'un hôte d'honneur s'en-
richira d'une manifestation distincte
du pavillon officiel : du 8 au 23 sep-
tembre, au Comptoir suisse, la Tuni-
sie présentera une prestigieuse exposi-
tion de mosaïques antiques et de tré-
sors d'art, patronnée par les présidents
des deux pays et gardée par des cava-
liers de la garde d'honneur présiden-
tielle.

FRAUENFELD. — Au cours de ces
cinq dernières années, les délits com-
mis par des mineurs ont doublé dans le
canton de Thurgovie.

BERNE. — Le Département fédéral
de l'économie publique a élaboré un
projet de révision de la loi fédérale sur
l'encouragement du crédit à l'hôtelle-
rie et aux stations de villégiature. U a
engagé à ce sujet une procédure de
consultation. Le but de la modification
proposée est d'alléger les restrictions
du crédit afin d'encourager le tourisme
dans les régions de montagne.

SION. — Les deux nouvelles places
valaisannes d'atterrissage en monta-
gne, ne peuvent être utilisées pour
l'instant, celle d'Arolla , au fond du val
d'Hérens et celle de Rotenboden, au-
dessus de Zermatt sur la ligne du Gor-
nergrat. Elles font l'objet d'un recours
au Conseil fédéral comme le signale la
commission pour la protection de la
montagne.

BALE. — Le référendum contre le
versement de contributions aux grou-
pes parlementaires lancé dans le canton
de Bâle-Ville par le parti radical-dé-
mocratique et le parti libéral-démocra-
tique a été déposé à„ la Chancellerie.
d'Etat, revêtu de 9500 signatures. Il est

.dirigé contre la décision prise le 14 juin
dernier par le Grand Conseil de verser
à chaque groupe parlementaire un
montant annuel de 10.000 francs ainsi
que 500 francs à chaque député.

LIESTAL. — La direction de l'inté-
rieur du demi-canton de Bâle-Campa-
gne a décidé à titre d'essai d'inclure
toute la population du canton dans la

procédure de consultation au sujet de
l'octroi éventuel de droits politiques aux
Suisses de l'étranger.

GENEVE. — Dès le 14 juillet , s'est
réuni à Genève, le chapitre provincial
des dominicains de Suisse. II avait en-
tre autres tâches celle d'élire le prieur
provincial de Suisse pour une période
de quatre ans. Le provincial sortant , le
père Marie-Dominique Louis, a été réé-
lu et assumera ainsi un second mandat.
Sa réélection , en effet , vient d'être con-
firmée par le maître général de l'ordre,
le père Fernandez et son conseil.

LAUSANNE. — Le passage d'une
agriculture liée au sol à une agricultu-
re indépendante du sol, par la trans-
formation de denrées fourragères es-
sentiellement importées , risque de re-
mettre en cause les principes même de
notre politique agraire , qui se justifie
dans la mesure où il s'agit d'abord de
cultiver le sol national : ainsi s'expri-
me le conseiller national Junod , direc-
teur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, dans un commentaire publié
samedi par la « Terre romande » sur la
crise internationale des aliments con-
centrés et notamment des tourteaux
de soja

Le TCS et les primes RC
Selon le Touring-Club Suisse

(TCS), la décision de la conférence
des directeurs-accidents (CDA) de
renoncer à l'augmentation de 4 pour
cent des primes pour 1973, n'a pas
été prise « dans une atmosphère apo-
litique ». « Si tous les signes disent
vrai, le calcul des primes sera , à
l'avenir, plus transparent et plus
compréhensible pour les assurés » ,
relève un communiqué du TCS.

Déjà lorsqu 'il s'est occupé des re-
cours contre une hausse des tarifs
1972 , le Tribunal fédéral n'a pas pu
prendre de position concrète quant
au montant de l'augmentation et a
laissé apparaître dans ses considé-
rants un certain doute au sujet de sa
nécessité absolue. On peut donc se
demander aujourd'hui , après vérifi-
cation des calculs, si l'augmentation
moyenne de 18 pour cent était alors
indispensable dans cet ordre de
grandeur. «L'on peut déduire, si cet-
te conjecture est exacte, qu 'il était
dès lors d'autant plus facile à la
CDA de retirer sa demande visant à
augmenter les primes 1973 » . De
plus, économiquement, la perception
de 4 pour cent de primes d'assurance
RC 1973 n 'eût pas été favorable. Cet-
te renonciation a évité au Départe-
ment fédéral de justice et police de

, prendre une décision qui aurait dû
être dirigée soit contre la proposition
du Bureau fédéral des assurances,
soit contre la politique conjoncturel-
le du Conseil fédéral.

Les postulats du TCS, ses campa-
gnes d'information, sa manière de
mener le procès, comme du reste cel-
le de recourants individuels, ont créé
un climat qui ne permet plus aux
assureurs de pratiquer », avec l'ap-
pui régulier du Bureau fédéral des
assurances, une politique des pri-
mes à huis clos ». (ats)

M. Schurmann ne s'est pas encore prononcé
L'accord sur les produits du tabac

L'accord sur les produits du tabac
passé entre les détaillants et l'in-
dustrie suisse du tabac a effective-
ment été soumis aux services de
M. Schurmann, comme l'indiquaft
mercredi dernier la Fédération de
l'industrie suisse du tabac (FIST) ,
mais « M. Prix » ne s'est pas encore
prononcé à son sujet.

Interrogés à ce sujet , les services
du préposé à la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices indi-
quent que des discussions à ce sujet

se sont déjà déroulées entre M. Prix
et les grossistes et les industriels du
marché du tabac. Cependant, ces
entretiens doivent encore se pour-
suivre avec certains partenaires et
M. Schuermann n'a pas encore déter-
miné sa position.

Cet accord, qui doit entrer en vi-
gueur dès le 1er septembre 1973,
touche aussi bien le droit cartellaire
que la surveillance des prix. Théo-
riquement cependant, le fait qu'il
doive entrer en vigueur cet automne
n'empêcherait pas M. Prix de pren-
dre une position contre cet accord.
Il ne faut cependant pas préjuger de
la décision qui sera prise, mais la
possibilité d'un refus reste ouverte.

Pour les services de M. Prix, l'ac-
cord sur les produits du tabac touche
les rabais et peut donc avoir des ef-
fets sur les prix aux consommateurs.
Les prix inscrits sur les paquets sont
en réalité des prix maxima, alors
qu 'il faut plutôt considérer les prix
réels pratiqués par les différents dé-
taillants.

Rappelons que mercredi, la FIST
s'élevait vigoureusement contre les
allégations faisant état d'une aug-
mentation au 1er septembre du prix
de vente des produits du tabac et
précisait que les prix de détail de ces
produits resteront inchangés.

(ats)

Un médecin assassiné à Davos
Un médecin allemand, M. Karl Fehring, 59 ans, domicilié à

Moers, a été découvert, jeudi matin, dans un hôtel de Davos, la gorge
tranchée. Alors qu'une première enquête de la police criminelle des
Grisons permettait de conclure à un suicide possible, l'examen appro-
fondi du médecin légiste a révélé que les nombreuses autres blessures
de la victime lui ont été infligées par une personne, probablement de
ses connaissances. En effet, selon les résultats de l'autopsie, le méde-
cin ne s'est pas défendu et n'a pas appelé au secours.

L'arme du crime, vraisemblablement une sorte de stylet dont la
lame mesure 12 à 15 cm., n'a pas été retrouvée. Les mobiles du
meurtre de même que le déroulement de l'acte sont encore inconnus.

Sur la base des premiers indices, la police criminelle recherche,
au niveau international, une femme de 30 à 40 ans, mesurant 165 cm.,
svelte, les cheveux blond vénitien et probablement de nationalité alle-
mande. Elle a été vue à Davos en compagnie du docteur Fehring et
a quitté précipitamment la station tôt dans la matinée de jeudi. La
trace de l'inconnue s'est perdue à Landquqrt où, selon des indications,
elle a pris à 9 h. 25 le train. Elle s'appelle Rose-Marie Nowok.

RETOUR DU SUISSE
DU BOEING JAPONAIS
DÉTOURNÉ

M. H. Muller, le seul passager du
Boeing 747 de la JAL détourné
sur Benghazi a quitté la Libye à
bord d'un avion privé. Les quatre
autres passagers européens sont ar-
rivés au cours de la nuit de jeudi à
vendredi dans la capitale hollandai-
se à bord d'un DC-8 de la JAL.

ARRESTATION D'UN
ANCIEN JUGE ITALIEN

M. Ettore Janni, ancien juge de
Saronno (province de Varese) qui,
pour se soustraire à un mandat d'ar-
restation, s'était établi en Suisse,
a été arrêté lors d'une excursion à
Campione d'Italia où il a été re-
connu par un policier. Il a été trans-
féré à la prison de Côme.

Accusé de s'être fait soudoyer
pour « faciliter » les procédures con-
tre des industriels notamment , M.
Janni avait été mis sous mandat

d'arrestation en 1972. C'est alors
qu'il était venu en Suisse. Il trouva
un emploi dans la rédaction d'un
j ournal luganais. Mais au printemps
de cette année, l'Italie dénonça la
présence, à Lugano, de l'ancien ju-
ge. La presse tessinoise lui fit écho
et M. Janni fut licencié.

APRES UN REFUS DE
PRÊCHER EN THURGOVIE

Le refus de prêcher du pasteur
Ludwig à Weinfelden (il craignait
qu'une citation d'un verset d'Isaie
ne soit considérée par le ministère
public fédéral comme une incitation
au refus de servir) est commenté
sévèrement par la « Thurgauer Zei-
tung ». En agissant ainsi , il a « dif-
famé notre Etat libéral» et donné
bien plus d'écho à la cause de l'ob-
jection de conscience que s'il avait
prononcé son sermon, estime ce
journal , qui rappelle que selon le
Tribunal fédéral , ce n 'est pas la ci-
tation du texte de Borchert qui est
condamnable , mais le fait de l'avoir
placé dans un certain contexte, (ats)

Vingt années de présence suisse en Corée
Au cours des deux dernières dé-

cennies, des centaines de militaires
suisses ont séjourné en Corée, le long
du 38e parallèle, dans le cadre de la
délégation préposée au contrôle de
l'armistice. La guerre de Corée, l'un
des plus sanglants conflits de notre
siècle, avait trouvé sa conclusion le
27 juillet 1953 dans un accord d'ar-
mistice qui aujourd'hui encore, 20
ans après sa signature, n 'a toujours
pas abouti à la paix.

En 1953, la Confédération suisse
avait accepté d'envoyer une déléga-
tion auprès de la Commission neutre
de contrôle qui comprenait , outre la
Suède, la Pologne et la Tchécoslova-
quie. Initialement, le Conseil fédéral
estimait que le mandat confié à la
Suisse ne devait avoir qu 'un caractè-
re bien délimité dans le temps. Aus-
si, au cours des années, il est interve-
nu à plusieurs reprises auprès des
parties au conflit — les Nations
Unies, la Corée du Nord , la Chine
populaire — en vue de retirer notre
délégation de Panmunjom. Toutefois ,
devant l'insistance des communistes
tout particulièrement, Berne renon-
ça finalement à ses démarches. A
l'heure actuelle, il n 'est toujours pas
possible de prévoir quand les Suisses
quitteront définitivement la Corée.
Dans une interview accordée à l'ATS,
le conseiller fédéral Pierre Graber a,
au reste, récemment relevé que les
belligérants considèrent toujours la
présence helvétique au sein de la
Commission d'armistice comme né-
cessaire, ce qui motive, selon le chef
cle notre diplomatie, la poursuite du
mandat qui nous a été confié.

Il a toutefois été possible, au fil
des ans, de réduire considérablement
le nombre des membres de la déléga-
tion suisse. En effet, il y a 20 ans,

celle-ci était forte de 96 personnes
qui avaient pour tâche de surveiller
l'armistice dans des conditions sou-
vent fort difficiles. Durant les trois
premières années de leur présence,
les délégations neutres étaient non
seulement tenues de procéder à des
inspections répétées, mais également
de contrôler les mouvements de
troupes et les importations de maté-
riel militaire en cinq points du nord

et du sud. Cependant , en juin 1956 ,
le commandement des forces des Na-
tions Unies suspendait unilatérale-
ment ces contrôles dans la partie
méridionale de la Corée. Depuis lors,
la Commission neutre limita ses ac-
tivités à la zone démilitarisée à Pan-
munjom. Ainsi, progressivement, le
contingent suisse s'amenuisa et il ne
compte actuellement que sept per-
sonnes.

Une craaji et 22 écussoias
Fête nationale 1973

L'insigne de la Fête nationale 1973
est une croix fédérale dont les facet tes
p résentent les écussons des 22 cantons,

Notre photo ASL montre un jeun e gai
con avec son insigne du 1er Août.

C'est ingénieux ; et c'est surtout un
éloquent symbole de notre communau-
té fédéraliste.

Le Don de la Fête nationale, lui
aussi , est fédéraliste : avec le prod uit
de la vente d'insignes , il s 'apprête à
soutenir diverses associations vouées à
des tâches d'ordre culturel. C'est là une
excellente tradition à maintenir.

Donc, cette année encore, de nom-
breux garçonnets et fillettes nous ven-
dront des insignes du 1er août. C'est
un bel usage que ce soit la jeunesse
qui, avec désintéressement , poursuive
l' œuvre commencée par les générations
précédentes.

Projet d'article sur la radio et la télévision

Le Parti socialiste suisse approuve,
dans une prise de position au sujet
du projet d'article constitutionnel
sur la radio et la télévision, le prin-
cipe de la création d'une nouvelle
base constitutionnelle pour les deux
« média ». Mais l'évolution prévisi-
ble de la technique des transmissions
doit trouver place dans la teneur du
nouvel article, afin d'éviter qu 'il y
ait plus tard des lacunes. C'est pour-
quoi le PSS a inclu dans ses proposi-
tions de rédaction un passage pré-
voyant l'octroi par la Confédération
de concessions pour des émissions
régionales et locales (circuit de télé-
vision par câbles).

Le PSS, d'autre part , attache une
grande importance à ce qu 'une ga-
rantie de l'indépendance de la SSR
soit donnée, et insiste à cet égard sur
la nécessité de préciser que cette ga-
rantie soit valable autant par rap-
port à l'Etat que par rapport aux
organisations privées influentes. Au
sujet des collaborateurs rédaction-
nels de la radio et de la télévision ,

le PSS déclare que ceux-ci ne se
trouvent pas tout à fait dans la mê-
me situation que les journalistes de
la presse écrite, mais qu'il n 'en faut
pas moins, dans le cadre des limites
imposées par l'organisation particu-
lière de leurs « média » qui occupent,
pour ainsi dire , une position de mo-
nopole, leur accorder la plus grande
liberté d'expression individuelle pos-
sible.

De l'avis du PSS, les concessions
pour la diffusion d'émissions de la
radio et de la télévision ne devraient
être octroyées qu 'à des institutions
de droit public et les droits des au-
diteurs et des téléspectateurs ainsi
que de leurs organisations devraient
être étendus. Enfin , le PSS souscrit
au principe d'une insertion dans l'ar-
ticle constitutionnel sur la radio et
la télévision de l'obligation explicite,
pour les deux « média », de donner
une information objective sur les
événements de l'actualité suisse et
étrangère

(ats)

La position du Parti socialiste
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Un assortiment de montres de marques suisses

Le problème de savoir si les montres de
qualité doivent ou non être vendues
dans un magasin spécialisé a été résolu
depuis longtemps. Les montres sont
désormais devenues des articles d'usage
courant qui , par exemple, font partie
de l'assortiment des grands marchés
Migros depuis cinq ans déjà. Si l'on
considère l'ensemble des montres ancre
achetées en Suisse, une montre sur
deux est une Mirexal. L'an dernier seu-
lement , plus de 200.000 clients jetèrent
leur dévolu sur les montres de Migros.
C'est ainsi que Migros prit rapidement
la première place dans la vente des
montres ancre en Suisse (ce qui im-
plique évidemment devoirs et responsa-
bilités). Le succès montre bien qu 'il a
été possible de mériter et de gagner la
confiance de notre clientèle. Les mon-
tres Mirexal ne sont en fait pas meil-
leures que les montres de la concur-
rence, mais la seule chose que Migros
ait pu améliorer aux montres de qualité
suisse : c'est leur prix.
L'assortiment Mirexal ne comprend que
des montres suisses de qualité. Il est
peut-être bon de le répéter. Migros
s'approvisionne auprès de deux fabri-
cants connus et réputés et le haut
niveau de qualité exigé pour la mar-
chandise est constamment contrôlé par
nos techniciens-horlogers. En plus de la

sélection très sévère du matériel , un
soin tout particulier est accordé au
montage des pièces. Le choix des modè-
les est constamment adapté aux ten-
dances de la mode, de sorte que chacune
peut , sans peine , trouver la montre qui
convient à son style et à son genre de
vie. Vous trouverez dans votre marché
Migros les différents modèles Mirexal
pour dames et messieurs, pour la vie
quotidienne, pour le sport (montres de
plongée , par exemple) et pour les jour s
de fêtes. Dans des boîtiers chromés,
plaqué or ou or se cache un parfai t  mé-
canisme de précision « normal » , auto-
matique ou électronique. Vous en trou-
verez pour tous les goûts, pour toutes
les occasions et pour tous les porte-
monnaie, de Fr. 35.—• à Fr. 160.—, cha-
que prix comprenant , bien entendu , une
garantie de premier ordre.
Un mot encore au sujet de la qualité et
du service : pour ce qui est du matériel ,
nous n 'employons dans la fabrication
de nos montres que des pièces ancre
complètes ; les montres à remontage
manuel comptent 17 pierres (rubis ou
autres pierres précieuses), les montres
automatiques 25. Toutes nos montres
sont antimagnétiques et munies d'un
système antichoc Incabloc ; certains
modèles sont également étanches. Pour
nous, qualité signifie également préci-
sion : en effet , la précision du mouve-
ment des montres MIREXAL est testée
successivement dans quatre positions
différentes. Le résultat final compensé
donne un écart de quelques secondes
par jour, écart plus réduit encore pour
les montres électroniques. Afin de
mieux faire connaître ces nouveaux
types de montres, tous les modèles
électroniques sont offerts actuellement
à des prix particulièrement avantageux
(dès Fr. 90.— y compris la pile).
En plus des montres-bracelets et natu-
rellement des bracelets de rechange,
vous trouverez également dans les MM
et MMM des réveils, des pendules de
table et des pendules murales « M-

Electronic ». Faites-vous présenter à
l'occasion et sans engagement notre
riche collection !
Chaque montre est accompagnée d'un
certificat de garantie. Votre montre est
donc garantie contre tout défaut de
fabrication pendant une année entière à
partir  de la date d'achat. Pendant les
30 jours qui suivent cet achat , toute
montre affectée d'un défaut de fabrica-
tion pourra être échangée contre une
neuve, et ceci dans chacun des maga-
sins vendant des montres Mirexal. Si
par la suite votre montre avait besoin
d'un réglage ou d'un nettoyage, vous ne
serez jamais désagréablement surpris,
car vous pouvez toujours connaître à
l'avance le prix de votre réparation. De
plus, afin d'accélérer le processus des
services, deux centres de réparations
sont actuellement en fonction : l'un aux
Brenets et l'autre à La Chaux-de-
Fonds, deux localités situées, bien en-
tendu , dans le berceau de l'horlogerie
suisse.De la cérémonie à la fête

Mercredi prochain sera le 1er août , la
fête nationale suisse. Notre 1er août
n'a, fort heureusement, jamais ressem-
blé à ces fêtes pompeuses qui ont géné-
ralement lieu dans les pays voisins. Les
parades militaires qui ponctuent les
fêtes nationales de l'est et de l'ouest ne
sont pas au programme des festivités
de notre pays. Toutefois , même si
depuis peu quelques cantons ont ajouté
cette date au calendrier des jours
fériés , le 1er août n 'est pas chez nous ce
qu 'on peut appeler une journée de fête
nationale, car , en effet , la fête avec ses
feux et ses lampions ne commence qu 'à
la tombée de la nuit ; de plus, ceux que
l'on considère comme les vrais orateurs
de la fête nationale ne laissent libre
cours à leur pathos que lorsque le feu
de bois s'est mis à flamber.
L'absence d'une réglementation natio-
nale pour la fête nationale est , en fait ,
caractéristique pour ce pays. Pour les
Genevois, les Bernois, les Argoviens. le
1er août est un jour de travail , alors
que pour les Zurichois et les Schaf-
fhousois , c'est un jour de repos. C'est là
même que réside la singularité de la
Suisse : cette unité.dans la diversité. Ce
qui unit ce pays' n'est paradoxalement
pas ce qu 'il a en commun, mais la joie
de chacun d'être différent et la liberté
pour les autres d'être également dif-
férents.
Que serait la Suisse si les Appenzellois
n'étaient plus des Appenzellois, mais
des Suisses «seulement », si les mai-
sons de l'Emmental ressemblaient à
celles du Tessin , si nous n'avions plus
qu 'une seule religion d'Etat , si, de
Genève à Samedan et de Chiasso à

Bâle les gens ne parlaient plus q'une
seule et même langue ? Une idée terri-
fiante ! La Suisse ne serait plus ce
qu 'elle est et ce qu 'elle doit rester. U
est vrai que dans d'autres pays c'est
justement cette uniformité que nous
refusons qui incarne l'idéal patrioti-
ciue : la même langue, la même religion ,
parfois les mêmes écoles, les mêmes
monuments, les mêmes uniformes d'une
frontière à l'autre. U faut toutefois bien
admettre que chez nous cette volonté
de diversité est parfois quelque peu
exagérée, c'est le cas, par exemple,
pour la disparité des législations scolai-
res ou des estimations fiscales. Mais ,
dans le domaine intellectuel, il est né-
cessaire que nous sachions apprécier et
maintenir cette diversité et cette multi-
plicité dans la communauté afin de
demeurer vraiment suisses.
La joie et le plaisir de rencontrer un
voisin qui a d'autres idées et d'autres
coutumes est une forme concrète de
tqlérance, et , pour notre pays, la tolé-
rance n'est pas une vertu, mais une
nécessité. Chaque individu devrait pou-
voir faire usage de cette tolérance , dans
son entourage immédiat et ceci en sa-
chant ' apprécier son prochain, même si
celui-ci possède une voiture plus impo-
sante, qu 'il n'est pas né sur les rives du
Léman, mais en Sicile, qu 'il écoute plus
volontiers la musique pop que la
« youtze », même s'il a préféré un tra-
vail de fortune à une place de fonction-
naire. Voilà , oh horreur, qu'au fil des
lignes cet article s'est transformé en un
véritable discours patriotique ! Il est
vrai pourtant qu 'aujourd'hui les allocu-
tions du 1er août et leurs échos pathé-

tiques ont perdu leur popularité. C'est
pour cette raison vraisemblablement
que d'année en année, on a tendance à
abandonner les cérémonies officielles
pour faire place à une grande fête ; il
est alors temps de faire entrer la joie à
la place du sérieux et de la sévérité, la

danse a la place des discours et une
joyeuse musique à la place des hymnes
nationaux. Si alors les yeux des enfants
brillent et scintillent à la lueur des
flammes et des lampions, c'est que ce
joyeux divertissement aura revêtu pour
eux la forme d'une fête solennelle !

DIAMANTS
AU SANG
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Mordal sentit une espèce de crampe se nouer
au creux de son estomac. Si les autres arri-
vaient à sa hauteur, ça risquait de faire du
vilain. Pas question de parlementer. Il faudrait
tirer, profiter de l'effet de surprise.

Sur le sol, le tapis mousse amortissait les
sons. Même dans le Silence parfait qui régnait
dans les couloirs, il était difficile d'apprécier
les distances.

Mordal s'était raidi. Il lui semblait que le
temps s'était arrêté. Que les autres n'en finis-
saient pas d'arriver...

Le policier réalisa d'un seul coup que les
autres ne viendraient pas jusqu 'à lui. Ils
avaient dû stopper quelque part au milieu du
couloir. A un imperceptible grincement, il com-
prit qu'ils venaient d'ouvrir une porte. L'une de
celles qui donnaient accès au bureau d'études.

Une minute au moins s'écoula avant que
Mordal se hasardât à jeter un coup d'œil dans
le couloir latéral.

Vide !
Sans la porte de l'extérieur qui était demeu-

rée entrouverte, il eût pu croire qu 'il venait
d'être le jouet d'une hallucination.

Mordal ne fut  pas long à comprendre qu'il
était vain de vouloir s'occuper tout seul des
mystérieux visiteurs. Ils étaient sans doute
trois, peut-être quatre. Il décida prudemment
d' alerter le poste de garde pour appeler les sur-
veillants à la rescousse.

En quelques enjambées, il atteignit l'extré-
mité de la coursive. Dans un angle, il y avait
un téléphone. Il le décrocha , appuya sur une
touche. Le combiné était relié directement au
poste de garde.

Il fut  surpris de ne pas entendre de grésille-
ment dans l'appareil. Il insista encore en
appuyant de nouveau sur le bouton. Rien. L'ap-
pareil était muet.

Les vaches ! Ils avaient songé à tout. Même à
couper le téléphone intérieur !

Mordal comprit dès cet instant qu'il ne
devrait plus compter que sur lui-même pour
faire face aux événements. Il se trouvait à
environ quatre-vingts mètres du poste. Avant
d'y arriver, il devrait traverser le long couloir
et la cour. Il serait une cible épatante pour les
guetteurs que, selon toute vraisemblance, les
autres avaient postés au bout de la coursive

pour retarder éventuellement l'arrivée des gar-
diens.

Tant pis, il allait essayer de se débrouiller
tout seul !

D'abord , il fallait absolument voir ce que les
autres étaient en train de fabriquer à l' intérieur
du bureau d'études. Selon les circonstances et
surtout leur nombre, il leur tomberait dessus à
l'improviste et on tenterait ensuite de s'expli-
quer gentiment.

Lentement, mètre par mètre, le dos collé au
mur , il se glissa le long du couloir en direction
de la porte du bureau.

Un calme impressionnant continuait de ré-
gner à l'intérieur des bâtiments. Mordal n'ai-
mait pas beaucoup ça. Il ne savait pas si d'un
moment à l'autre les types n'allaient pas res-
sortir de la pièce et se trouver nez à nez
avec lui !

Il n 'était plus qu 'à environ deux mètres de la
porte lorsque, soudain , un s i f f lement  bizarre se
fit  entendre. C'était un bruit insistant , assourdi ,
qui ressemblait un peu à la sirène lointaine
d' un bateau en partance.

« Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ? »
se demanda Mordal en écoutant attentivement
ce bruit insolite.

D'un bond souple, couvert par le bruit qui
venait de l'intérieur, il franchit les derniers
mètres qui le séparaient de la porte. Sans plus
attendre, il jeta un coup d'œil rapide pour voir
ce qui se passait.

Il vit que le bureau était éclairé par deux
fortes lampes torches dont les faisceaux lumi-
neux convergeaient vers un coffre-fort scellé
dans la muraille.

Deux hommes, vêtus de pardessus sombres,
s'affa i ra ient  devant le coffre. L'un d'eux , age-
nouillé à même le sol , tenait une espèce de long
tube noir à bout de bras. Une flamme courte,
de couleur mauve, s'échappait du tube. C'était
elle qui produisait le sifflement bizarre qu'on
entendait depuis le couloir.

Un autre type prêtait  main-forte au premier
et préparait  lui aussi un matériel assez compli-
qué qui devait permettre, sans doute, d'achever
le travail du chalumeau.

Un quatrième homme, enfin , se tenait debout
au milieu de la pièce. Il tournait le dos à la
porte d'entrée et , une mitraillette coincée sous
le bras droit , s'affairait à une tâche mystérieuse
dont Mordal ne saisit le sens qu'au bout d'un
instant , lorsque le sifflement du chalumeau
s'arrêta.

Le type transmettait simplement un message
à l' aide d'un talky-walky.

Mordal saisit les mots suivants :
— ... Oui , le blindage est entamé... On finira a

l' acide... Et les autres ? Comment ça s'est
passé?... Ils ont mis tous les gardiens du poste
dans leur poche !... Formidable ! Comme ça,
nous ne serons pas dérangés durant le travail...
Oui , monsieur Charly, on va faire vite ! O.K. Je
:oupe !... (A suivre)
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Important et efficace dans le ménage,
l' atelier, la fabrique et la voiture :

extincteur MIO CAR
D'un genre nouveau : contient du gaz
HALON 1211. D'une capacité environ
2-3 fois supérieure à celle des extinc-
teurs à poudre traditionnelle de 1 kg;
n'est pas nuisible, ne salit pas. Testé
par le LFEM et contrôlé par l'USSP.

Do it yourself MIGROS
OO. seulement

• SI 3ê ' v /flfc^ -̂̂ ^.:v .WRëCfcMBhei. r̂tBH ĥ . ^̂ H'• ¦
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Bierwurst
En emballage vacuum. A consommer
chaude ou froide. Qualité Migros I

Offre spéciale Migros
Saucisse de 360 g 2.70
maintenant seulement

au lieu de 3.20

Crème glacée fraise
Un délicieux cornet glacé, avec des
noisettes croquantes.

Offre spéciale Migros
Cornet de 70 g
maintenant ~~.45 seulement

au lieu de —.60

La recette de la semaine:

Pour huit portions : mélanger 3 cuille-
rées à soupe de café instantané avec un
litre et demi de M-Drink UP (mainte-
nant spécialement avantageux en Mul-
tipack). Ajouter 4 cuillerées à café de
sucre vanillé , 8 cuillerées à café de
sucre en poudre, une demi-écorce
d'orange coupée en spirale, 1 dl de
crème et quelques glaçons. Battre quel-
ques instants et servir dans des verres
hauts et étroits.

Drink Arlecchino



Contre l'explosion des frais hospitaliers
Développer les soins au foyer

La Croix-Rouge suisse et l'Alliance
suisse des samaritains encouragent de-
puis longtemps les soins non profes-
sionnels aux malades en donnant des
cours à la population. Durant ces der-
nières années, quatre mille personnes
environ ont été formées et connaissent
les notions les plus essentielles des
soins de base (soins corporels au ma-
lade , alimentation de ce dernier , traite-
ments simples comme fumigation , com-
presse, administration de médicaments,
etc.). La Croix-Rouge suisse s'efforce
actuellement de multiplier le nombre
de ces cours , de manière à former quel-
que trente mille personnes par an au
cours de ces prochaines années. Les
monitrices nécessaires sont actuelle-
ment spécialement formées et le maté-
riel didactique préparé. Pourquoi ces
cours , quelles sont leurs conséquences
économiques, civiques et éthiques ?
QUELQUES LEÇONS SUFFISENT

Composé de septe leçons de deux
heures chacune, le programme du cours
permet, malgré sa brièveté, d'assimiler
les notions essentielles des soins à dis-

penser à un malade au foyer. On y par-
vient par un enseignement dynamique
donné par des infirmières diplômées
spécialement préparées à cette tâche.
Leur nombre devra être porté à 500.

Ces cours sont (ou seront organisés
un peu partout dans notre pays. Le ma-
tériel nécessaire (lits , caisses sanitaires,
documentation) est mis à disposition
par la Croix-Rouge. L'inscription à un
cle ces cours coûte de quinze à trente
francs.

L'organisation de tels cours est devi-
sée à quelque cinq millions de francs.
La Croix-Rouge suisse cherchera à
recueillir des fonds auprès de l'indus-
trie et des caisses-maladie de notre
pays, mais la plus grande partie de
cette somme devrait provenir de la col-
lecte de mai 1974.

MODIFIER LE RÉGIME
D'ASSURANCE-MALADIE

Le développement des soins au foyer
tel que le conçoit la Croix-Rouge suisse
permettrait d'apporter un embryon de
solution à plusieurs problèmes actuels
des hôpitaux de notre pays. De l'avis de
M. Hans Schindler , secrétaire général
de la Croix-Rouge suisse, l'habitude de
traiter des malades dans les familles
devrait contribuer à augmenter l'intérêt
des .ieunes pour les professions para-
médicales d'une part , et à remédier
quelque peu à la pénurie actuelle de
personnel hospitalier.

Toutefois, le développement des soins
au foyer appelle une modification du
régime d'assurance-maladie. Il faut
éviter en effet qu 'en raison d'un préju-
dice financier , un patient renonce à la
solution des soins à domicile, économi-
quement plus appropriée. Aussi la
Croix-Rouge, dans le cadre de la revi-
sion de l'assurance-maladie, propose-
t-elle que, lorsque , de l'avis des méde-
cins et grâce à un service des soins à
domicile bien organisé, le patient n 'est
pas obligé d'aller à l'hôpital ou peut
retourner plus tôt chez lui , il devrait
jouir au moins des mêmes prestations
financières que le patient hospitalisé.
La Croix-Rouge suisse recommande
donc de développer un service de soins
à domicile sous la forme de « soins
extra-hospitaliers en équipe », dirigés
par une infirmière diplômée spécifique-
ment formée pour une activité dans le
secteur de la santé publique, et qui tra-
vaillerait en étroite collaboration avec
le médecin traitant.

+ .^ÉCONOMIE POSSIBLE :
...« jgO MILLIONS DE FRANCS

M. Hans Schindler est d'avis que le
développement des soins au foyer de-
vrait permettre à notre économie publi-
que de réaliser une économie de quel-
que 50 millions de francs par an. En
appliquant à la population de notre

pays une statistique relative au person-
nel de l'administration et des régies
fédérales (il n'existe pas de statistique
pour la population), M. Schindler dé-
montre que 40 pour cent (2 ,5 millions
de personnes) de la population tombe
malade ou est victime d'un accident et
que la durée de la maladie et de la con-
valescence est de 25 jours en moyenne.
Cinq (vingt pour cent) de ces vingt-cinq
jours de maladie sont en fait des jours
de simple convalescence sans nécessité
de traitement , les vingt autres jours
nécessitant des soins médicaux.

En multipliant le nombre des mala-
des par le nombre de jours de maladie
(sans la convalescence), on aboutit à un
total de 50 millions de journées de ma-
lades. Or , 11,5 millions de ces journées
(soit 23 pour cent) sont des journées
d'hospitalisation. Le coût moyen d'hos-
pitalisation est de 150 francs par jour
et par lit. Si, grâce aux soins au foyer ,
le nombre des journées d'hospitalisa-
tion diminue de cinq pour cent (500.000
journées), on réalise une économie de
75 millions de francs.

U faudrait toutefois soustraire de
cette somme quelque vingt-cinq mil-
lions de francs pour les soins médicaux
au foyer , les prestations des services de
santé publique et les aides-familiales.
On arriverait donc à une économie
réelle de 50 millions de francs par an.

(ats)

LA BOURSE CETTE SEMA Ni
SUISSE : Les séances du début de

la semaine ont été les plus calmes de
l'année. Lundi, les échanges dans le
secteur local ont pris fin à 11 h. 05 déjà
à la bourse de Zurich. Le manque d'or-
dres a provoqué un affaiblissement gé-
néral des cotations.

L'annonce officielle de la prolonga-
tion de la limitation des crédits n'a
pas constitué une surprise pour la bour-
se. M. Celio avait annoncé, il y a
quelques semaines déjà, que l'accroisse-
ment des crédits continuerait d'être
plafonné à 6 pour cent. Les valeurs
du secteur bancaire ont tout de même
réagi à cette décision et ont accentué
leur mouvement de repli. L'indice des
valeurs chimiques s'est également ins-
crit fortement en baisse. Cette faiblesse
provient d'une part , de l'effritement
de Ciba-Geigy qui n'a toujours pas
résolu tous ses problèmes de fusion
et d'autre part , de la forte baisse de
l'action nominative et du bon de par-
ticipation SANDOZ qui ont atteint cet-
te semaine leur plus bas niveau de
l'année. On attribue ce nouveau re-
cul à la diminution des bénéfices due
aux modifications de parités pour l'in-
dustrie chimique qui est fortement ex-
portatrice (voir également notre com-
mentaire de samedi dernier).

Le choix limite de placement en
monnaies fortes et les cours non sur-
faits de nombreuses actions suisses ne
devraient pas déclencher de mouvement
vendeur ces prochains temps. On ne
devrait pas descendre beaucoup au-
dessous des niveaux actuels, mais la
bourse continuera d'être très irréguliè-
re et les transactions demeureront mo-
destes.

FRANCFORT : L'extrême pénurie
qui affecte actuellement le marché mo-
nétaire allemand et la poussée du taux
de l'argent au jour le jour a entraîné
un nouvel effritement de la bourse.
La réduction du personnel de Conti-
Gummi et les rumeurs selon lesquelles
le secteur immobilier pourrait connaî-
tre de nouvelles difficultés ne sont pas
faites pour redonner confiance aux in-
vestisseurs.

AMSTERDAM : L'amélioration de
Wall Street ne s'est pas répercutée sur
le marché hollandais où les interna-
tionales sont restées irrégulières.

PARIS : Les opérateurs sont toujours
sensibles aux fluctuations du marché
des changes et le volume d'affaires
demeure assez restreint. Il suffit d'un
courant un peu plus fort dans un sens
comme dans Tauire pour,,que i ,la,,bourse
preime une alliïr/êf différente;'Là tialissè
des* taux dSfattésèts <ètj^dé*i iHôrtttielles
mesures de lutte contre l'inflation ne
sont guère faites pour encourager les
investisseurs. La hausse de 20 pour
cent enregistrée à l'indice depuis le
mois de mai a été pratiquement an-
nulée.

Notre attitude a regard de la bourse
française reste positive à long terme,
étant donné que les autorités tiennent
avant tout à une saine croissance de
l'économie.

NEW YORK : On a assisté cette se-
maine à une vigoureuse reprise du
marché américain et le mouvement de
hausse qui dure depuis neuf séances
consécutives s'est largement répandu ,
de sorte que jeudi l'on comptait 1000
valeurs en hausse contre 470 en baisse.
Le volume d'affaires était également
très étoffé avec 22 ,2 millions de titres
traités , ce qui représente la plus forte
activité constatée en bourse au cours des
cinq derniers mois.

Les épargnants interviennent à nou-
veau sur le marché et la poussée à
la hausse s'explique également par les
excellents résultats des sociétés qui
continuent d'affluer. De plus, la possi-
bilité donnée aux sociétés de relever
leurs dividendes constitue un élément
positif pour l'appréciation du marché
à long terme. Les restrictions qui
étaient en vigueur ont en effet contri-
bué à l'effritement des cours des ac-
tions à une époque où la rémunération
des obligations était en hausse. Pour
fixer leur dividende, les sociétés ont
le choix entre deux options :
— un dividende dont le montant ne

dépassera pas plus de 4 pour cent
le montant de 1972

— un dividende dont le rapport divi-
dende distribué-bénéfice net par ac-
tion ne dépasse pas le même rapport
des cinq derniers exercices (1968-
72).

Ces nouvelles règles vont permettre
à plusieurs sociétés d'accroître nette-
ment leur dividende. AETNA LIFE a
annoncé qu 'elle portera sa répartition de
dollars 1,66 à 2 ( + 2 0  pour cent) et
FORD l'augmentera de 14 pour cent.

TOKYO : La bourse japonaise con-
tinue d'être bien disposée. La plus
grande liberté d'action des brokers,
d'où une amplification du volume des
transactions, les achats des fonds d'in-
vestissement japonais et le réveil de
la clientèle étrangère dont les achats
ont , pour la première fois depuis huit
mois, dépassé les ventes sont à la base
de la bonne tenue actuelle du marché.

Les valeurs cycliques ont enregistré
la hausse la plus prononcée, l'évolu-
tion bénéficiaire des sociétés demeure
favorable. A la suite de l'augmentation
du volume des échanges, les actions
des maisons de courtage ont connu un
regain d'intérêt. L'économie japonaise
dispose toujours de liquidités abondan-
tes. Une raréfaction possible constitue
certes un facteur d'incertitude, mais les
placements sur des valeurs sélection-
nées sont tout à fait indiqués.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 870 840 d
La Neuchâtel. 360 360 r/Tj, ! „
Cortaillod 3300 d 3300 d 

^
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bmsse

Dubied 1150 d 1175 £? „ 'Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant. Vd. 1265 d 1265 ^rfood X^
Cdit Fonc. Vd.1055 1040 Interfood «B»
Cossonay 2275 2275 Juvena hold _
Chaux & Cim. 710 d 710 d Motor Colomb.
Innovation 440 d 440 d j talo Suisse
La Suisse 3200 d 3100 d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom
Grand Passage 665 650 Zurich «dd

j
Naville 945 940 £

ar 
i„ , »

Physique port. 250 250 f a
™

erFin. Parisbas 151 147'/» gSSL DortMontedison 3.90d 3.75d £ £-P°£
Olivetti priv. 8 8.10 TQ,_„H
Zyma 2750 2775 gf™

11

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 582 584 Alusuisse port
Swissair nom. 570 562 Alusuisse nom

B = Cours du 27 juillet

A B ZURICH A B

3925 3910 Sulzer nom. 3010 —
3440 3400 Sulzer b. part 420 410
2010 2000 Schindler port. 2250 2275
980 d 980 d Schindler nom. 480 o 480 d

3225 3140
525 527
484 485

5800 5800 d ZURICH
1125 d 1150 d

2580 2570 (Actions étrangères)
1550 1540
248 248 Akzo 767i 7672

2415 2415 Ang.-Am. S.-Af . 2574 243At
1870 1850 Machine Bull 43!/2 43'A

• 1245 1230 Cia Argent. El. 44V-I 4474
6950 7000 De Beers 25 25

780 775 d Imp. Chemical 17'/ 2 177s
J» 915 920 Pechiney 96 96

1575 d 1580 Philips 543Âi 547*
935 935 Royal Dutch 11772 118
185 189 Unilever 140 1377s

1500 1500 A.E.G. 123 123
4310 4275 Bad. Anilin 152 1517s
1320 1320 Farb. Bayer 132 131
1580 1580 d Farb. Hoechst 143 143'A
4100 4025 d Mannesmann 193 192
3880 3820 Siemens 277 278
2250 2220 Thyssen-Hutte 72 72'/!
¦ 2100 2075 V.W. 150 148
¦ 970 980 Ang. Am. Gold I. 107V2 108

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 140500 139500
Roche 1/10 14000 13925
S.B.S. 3465 3415
Ciba-Geigy p. 1865 1865
Ciba-Geigy n. 1020 1015
Ciba-Geigy b. p. 1460 1455
Girard-Perreg. 900 860
Portland 2825 2900
Sandoz port. 5800 5700
Sandoz nom. 3260 3235
Sandoz b. p. 4800 4700 d
Von Roll 1345 1345 d
(Actions étrangères)
Alcan 88V.i 91
A.T.T. 14572 144
Burroughs 673 670 d
Canad. Pac. 49'/2d 493/4d
Chrysler V4 3/4 75
Contr. Data lOV/a 107
Dow Chemical 156 161

, Du Pont 477 484
! Eastman Kodak 40372 40472d
Ford 158 16072

' Gen. Electric 179 179
Gen. Motors 188 190
Goodyear 66 657sd: I.B.M. 890 897
Intern. Nickel 903/4 91

' Intern. Paper 106 d 10772
Int. Tel. & Tel. 9474 9572

' Kennecott 807i 8072
Litton 267a 253/41 Marcor 593Ai 607.1
Mobil Oil 176 d 173 d!Nat. Cash Reg. 1037s 105
Nat. Distillers 393/.i 4072
Pern Central 5SA 53/.i1 Stand. Oil N.J. 268 269 d
Union Carbide 106 105 d
U.S. Steel 83 82 d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.95'
Livres sterling 6.80 7.30
Marks allem. 119.50 123.50
Francs français 67.50 71.—
Francs belges 7.50 8.10
Lires italiennes —.4272 —.47
Florins holland. 107.— 112.—
Schillings autr. 16.30 16.90
Pesetas 4.80 5,20
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 934,53 936,71
Transports 167,29 166,83
Services publics 101,20 100,56
Vol. (milliers) 18.400 12.850

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10475.- 10725.-
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 79.— 89.—
Souverain 115.— 130.—
Double Eagle 510.— 560 —

/^Ŝ N FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* J\V3T/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 46 4872
BOND-INVEST 84 ' 85
CANAC 117 119
DENAC I 8772 8872
ESPAC 262 265
EURIT 146 148
FONSA 111 113
FRANCIT 108 110
GERMAC 112 114
GLOBINVEST 83 84
HELVETINVEST 105.10 105.70
ITAC 169 173
PACIFIC-INVEST 94 96
ROMETAC-INVEST 426 430
SAFIT 264 268
SIMA 168 171

V// \  ' Dem. Offre
y/ V Communiqués VALCA 88.— 90.—
V /  par la BCN 1FCA 1560.— 1580 —
\/ IKCA 73 116.— 118.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offee
JAPAN PORTOFOLIO ' 413.— 423.— SWISSVALOR 248.— 253 —
CANASEC 701.— 721.— UNIV. BOND SEL. 88.75 92.50
ENERGIE VALOR 89.75 91.75 UNIV. FUND 103.25 106.42
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 788.— 798.—

P7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automatlon 108,0 109,0 Pharma 221,0 222 ,0
Eurac. 353,0 354,0 Siat 1450,0 —
Intermobil 89,0 90 ,0 Siat 63 1050,0 1060,0

Poly-Bond — 85,6

INDICE BOURSIER
26 juil. 27 j uil.

Industr ie  362,5 359,9
Finance et ass. 317,6 314,8
Indice général 346,0 343,4

BULLETIN DE BOURSE

Il y a cent ans, les banques lausan-
noises fondaient la Bourse de Lausan-
ne, pour permettre la négociation des
fonds déjà importants placés dans le
canton de Vaud ; l'industrie se déve-
loppait , les valeurs des compagnies de
chemins de fer faisaient l'objet d'un
marché très actif , des capitaux fran-
çais avaient fui la guerre de 1870.

Aujourd'hui, ainsi que le rappelle
le bulletin de la Banque cantonale vau-
doise, la Bourse de Lausanne compte
625 obligations suisses, 102 actions suis-
ses, 210 obligations étrangères et 68 ac-
tions étrangères, soit un millier de va-
leurs. Son développement a conduit son
comité à décider un prochain transfert
de la « corbeille » dans des locaux plus
vastes, (ats)

La Bourse de Lausanne
est centenaire

En 1972, la Suisse a exporté pour
1,342 milliard de fr. de produits phar-
maceutiques, donr 299,5 millions de vi-
tamines, provitamines, hormones, anti-
biotiques, etc., et 1043 millions de mé-
dicaments prêts à l'emploi.

Une récente étude, basée sur les sta-
tistiques douanières 1971 de l'OCDE,
montre la place que ces produits phar-
maceutiques suisses occupent dans le
commerce international.

Notre pays est le plus important
fournisseur étranger en produits phar-
maceutiques des pays suivants : Fran-
ce (26.6 pour cent des importations de
produits pharmaceutiques), Allemagne
(39 pour cent), Portugal (28,6), Finlande
(18).

Les médicaments suisses viennent en
deuxième position dans les importa-
tions des pays ci-après : Grèce (22
pour cent), Autriche (21), Norvège (18),
Suède ' (17,5), Danemark (17,4), Italie
(13), Turquie (12,5).

Les produits pharmaceutiques suisses
occupent la troisième position dans les
importations en Angleterre (14), Yougo-
slavie ^)r-Hrsla1ï*sni3,6)1 Hollande
(7,8), Espagne (7,1), Canada fe^Irlande4
(4 ,5). Au Japon, les médicaments suisses
représentent 9,6 pour cent des importa-
tions de. produits pharmaceutiques et
aux Etats-Unis, avec 3 pour cent des
importations, la Suisse occupe le 5e rang
des exportateurs.

Les médicaments suisses
dans le monde

occidental

• On a utilisé, en Suisse, 12,4 kilos
de peinture par habitant en 1972, ce
qui constitue une augmentation de 0,9
kilo par rapport à 1971. Comme l'in-
dique la Société suisse pour l'indus-
trie chimique, la République fédérale
d'Allemagne fait le plus grand usage
de peinture, avec 20,9 kilos par habi-
tant , alors que la Grèce en est la plus
petite consommatrice avec 4,7 kilos.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Pour assurer le développement de sa division micro-
moteurs, cherche

un ingénieur ETS
en mécanique

pour appliquer les techniques du système PERT à
cette division

un agent
d'ordonnancement

un mécanicien ayant du goût pour les travaux admi-
nistratifs serait formé à ce poste, le cas échéant

un agent de méthode
un dessinateur en
machine
un mécanicien
préparateur du travail
des mécaniciens de
précision
un chef de groupe pour
le montage final
un chef de groupe pour
le prémontage
un contrôleur
un magasinier —

un manutentionnaire
Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner
à PORTESCAP, Rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. Noverraz.

mmmmm^mmmkmwmmÊmmmmm^kmmmmmmm

cherche pour son département PRODUCTION, un

mécanicien
ou

horloger
ayant d'excellentes connaissances théoriques et pra-

! tiques de son métier, susceptible, après formation, de
3 fonctionner comme agent de méthodes et s'occuper
! d'études et réalisations dans le cadre de l'étude du

travail.

Faire offres manuscrites , téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, Rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

WW
fcj| ZENITH 11

TIME SA I
2400 LE LOCLE ff jj j[j
désire engager au plus vite Bliliî

un collaborateur I
commercial I

en qualité d'adjoint à un chef Bit
de secteur, capable de prendre Siiii'i

j; des responsabilités et de gérer B) ')>
certains marchés. S'il]
Langues française et anglaise B'j
indispensables. BPÉ

| Horaire variable. Bjli

Les candidats sont priés d'à- Hip'î
dresser leurs offres au Service Bij ill
du personnel. B
Tél. (039) 31 44 22 Bj|j

ZENITH nnHsiannB» ]̂
TIME SA W

Chaussures
GUTMANN S. A.

i
CHERCHENT

VENDEUSE
Débutante serait formée.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Tel. (039) 22 36 75
— -ou se présenter Av. Ld-Robcrt 72 - •¦

Bkik.^^^1 w^^ J^m ^HS^^9£BU '' '«. . ' fS'. y ' i?

cherche pour sa division horlogerie industrielle

horloger
pour le contrôle de produits finis.

Profil désiré : Formation d'horloger qualifié
nécessaire.

Faire offres manuscrites, se présenter ou téléphoner
à PORTESCAP, Rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. Noverraz.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

Nous désirons engager pour notre département entretien

1 responsable
des installations thermiques.

FORMATION PAR NOS SOINS.

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

NOUS OFFRONS :

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

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

BMUWMW «
Particulier cherche à acheter au
VAL-DE-RUZ ou dans le Jura
neuchâtelois,
VILLA FAMILIALE
de 6 à 7 pièces avec terrain de
1000 à 1500 mètres, avec vue si
possible.
Entrerait aussi en considération
ancienne ferme à transformer ou
percelle de terrain.
Faire offres sous chiffre VM 17752
au bureau de L'Impartial.

Quelle jeune fille
désirant apprendre l'allemand aimerait
travailler dans maison de médecin ? Pos-
sibilité de suivre des cours. Date d'en-
trée fin août ou à convenir. Prière de
téléphoner au (034) 4 12 09.

Abonnez -vous à L'IMPARTIAL



LILIANE RIBONI :
Une gentille petite frimousse qui sait chanter

Fraîcheur et spontanéité sont rares ;
pourtant il est réconfortant de ren-
contrer des chanteurs « nature » , qui
savent préserver la franchise de la
compromission et du copinage.

Après le Trour de France, de la
chanson, un nom s'est imposé, celui
de Liliane Riboni. Cette jeune fille de
21 ans a su pendant un mois, rallier
à elle tous les suffrages et a pu de
ce fait , s'imposer au public français.

Emouvante et sympathique, Liliane
commence aujourd'hui une véritable
carrière de professionnelle. Après le
tremplin offert par le Tour de France,
elle va maintenant se consacrer à des
tournées, à un prochain disque et à
de nombreux passages à la Télévision.

Ce qui est sûr, d'ores et déjà , c'est
que l'interprète de « Mon paradis » et
des « Bas quartiers », a su plaire. Il
est vraisemblable qu 'elle continuera à
le faire dans les mois qui viennent. Li-
liane Riboni : une frimousse gentille
et douce, mais aussi une chanteuse
talentueuse toute en puissance et en
sentiments.

LES ANNÉES DIFFICILES
1 m. 50, les cheveux blonds, le sou-

rire timide et les yeux marrons « qui
vous observent » , Liliane Riboni porte
les souvenirs d'une enfance difficile.
Si elle a réussi à s'en sortir et à
oublier , c'est simplement parce que la
chanson a toujours été sa seule et uni-
que compagne :

« Je suis née un 1er janvier, dit-
elle, un jour de fête pourtant... Pendant
dix ans, j'ai vécu heureuse avec mon
père et ma mère. Nous formions une
famille modeste mais très unie. En-
suite, l'accident est arrivé. Père est
mort. Ma mère, alors employée de ban-
que, dut faire beaucoup de sacrifices
pour me permettre de continuer l'école
et le chant... C'était la période noire...
Les jours difficiles... Mais déjà je chan-
tais, toute seule, pour moi, à chaque
instant. »

Pendant six années difficiles, Liliane
va , grâce à sa passion pour la chanson ,
prendre le dessus sur les événements.

Elle pense déjà à la chanson, elle
sait que sa vie peut en dépendre. Alors
on comprend peut-être mieux, lors-
qu'elle nous dit qu'à dix ans, elle fait
déjà partie de la chorale de l'église
du quartier. Si deux ans plus tard , elle
veut entrer... « dans les ordres », elle

change vite d'avis, a 16 ans, car « seule
la . chanson l'intéresse ». Mais, on ne
monte pas sur la scène du jour au
lendemain. Pour Liliane, le temps des
vaches maigres va bientôt disparaître,
mais la route est encore longue...

DU TALENT A REVENDRE
Liliane aborde cette route... par les

sentiers d'une banque. . Là, promue
aide-comptable, elle apprend l'exac-
titude des comptes d'abord , et des ho-
raires ensuite... On ne s'étonne, pas ,
lorsque deux mois plus tard, on re-
trouve Mlle Riboni sur la liste des
personnes renvoyées. Motif : elle chan-
te.

Cette fois, le choix sera fait et défini-
tivement fait.

Liliane commence à faire quelques
galas, et un soir, elle rencontre Peter
Lélasseux, directeur artistique chez Po-
lydor. De cette rencontre, on s'en doute,
naît un contrat, et , un premier disque
qui tombe tout frais dans le panier des
espoirs pour le « 1er Trour de France
de la chanson » .

Le reste, on le sait , à permis à Li-
liane de se faire un nom. Meilleure
interprète féminine, classée troisième
au bilan général, Liliane est bien par-
tie pour faire une bonne carrière. De-
main 29 juillet , elle fera une première
apparition à la Télévision française et
chantera «Mon paradis », une chanson
qui lui a porté chance. Ensuite, elle
préparera un nouveau disque. Chez
son éditeur, on est satisfait... Bientôt,
on sera comblé !

(APP — Marc Loinet.)

i

Beaucoup de réponses, à nouveau
cette semaine, et beaucoup de répon-
ses exactes, ce qui nous fait particu-
lièrement plaisir. Il s'agissait, en effet,
d'une pêche. Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant de cette semaine
Joseph Belpoix, Primevères 2, au Locle,
qui recevra sous peu son prix.

Parmi les réponses fausses : petit
pain au lait , un abricot , noix verte et
son enveloppe...

Et maintenant, malgré la fin des va-
cances pour la plupart d'entre vous,
voici une nouvelle photo-devinette. En
dépit de vos multiples occupations, vous

trouverez bien le temps — pris sur
celui consacré à raconter vos baigna-
des dans la grande bleue et vos flâ-
neries au soleil ! — de scruter cette
image et de découvrir ce qu'elle re-
présente. Dites-le nous sur carte pos-
tale, envoyée avant mercredi à midi,
à la rédaction de « L'Impartial », case
postale, La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.
Bonne chance à tous.

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 ?
Voir solution en bas de
page, à droite.

DE J. LE VAILLANT: No 1296

HORIZONTALEMENT. — 1. Beau-
coup de ses clients ont une tête à cla-
que. 2. Donnerait de la cadence. 3.
En proie à une passion pour quelqu'un
ou quelque chose. C'est elle qui, sou-
vent , au cours de mainte guerre, au
plus faible permit de battre l'adversai-
re. 4. Il fut plusieurs fois premier mi-
nistre en Angleterre. Pronom. Conjonc-
tion. 5. Au fond du four. Réduit en très
petites parties. 6. Mousse au café. Bou-
che avec un enduit spécial. 5. C'est
l'instant où la nuit, en repliant ses
voiles, éteint, au firmament, les der-
nières étoiles. Possessif. 8. Ramasseras
les épis abandonnés. 9. Obtienne. Etat
incivil. 10. Brame. Bout de ruban. Chez
lui l'on dîne à l'infortune du pot.

VERTICALEMENT. — 1. Court et
frisé. Elle fut quelque chose comme la
deuxième épouse d'Abraham. 2. Culte
que les catholiques rendent à la Sainte
Vierge. 3. Point souvent chaud. Fait
une opération. 4. Il formait, avec sa
femme, un couple très uni. 5. Ville alle-
mande. Regardera à travers. 6. Article.
Sur la portée. Ancien nom d'un pays
d'Europe. 7. Qui n'existe pas. Préfixe.
8. Elle se montre volontiers coulante.
Etoffe de soie. 9. Gracieuseté du nour-
risson. Possessif. 10. Coupées. Pour unir
deux membres de phrase.

Solution du problème paru
samedi 21 juillet

HORIZONTALEMENT. — 1. Accla-
meras. 2. Créosotage. 3. Ces ; purin. 4.
Ad ; silènes. 5. Punira ; élu. 6. Alice ;
créé. 7. Rie ; lu ; té. 8. Etripera. 9. Réa-
liserai. 10. Asie ; assis.

VERTICALEMENT — 1. Accaparera.
2. Crédulités. 3. Ces ; nierai. 4. Lô ;
sic ; île. 5. Aspire ; pi. 6. Moula ; lésa.
7. Etre; cures. 8. Rainer; ars. 9. Agne-
let ; ai. 10. Se ; suée ; Is..
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Solution des huit erreurs

Dains une réception, un homme de-
manda à Tailleyrainid :

— Vous êtes, excellence, prince de
Bénévanit , électeur de l'empire, vous
fûtes aussi ambassadeur de France et
évêque. Lorsque l'an parie de vous, que
dit-on générailemanit ?

i — Généralement ? Du.inail? ,;,f.,.t ,,-lT ,

Franche réponse A l'école
A la récréation, Babette confie à une

petite camarade :
— Hier soir, maman a essayé de me

faire comprendre que les enfants ne
venaient pas dans les choux.

— Comment viennent-ils alors ?
— Peuh !... si tu savais quelle his-

toire idiote elle a inventée !

Si vous êtes né le
28. Evitez les prêts ou les emprunts, ils ne manqueraient pas de vous causer

des ennuis.
29. Vous serez en mesure d'établir un plan d'avenir intéressant. Vos initia-

tives flatteront votre am-. ur-propre.
30. Vos activités laborieuses seront favorisées par les événements.
31. Vos finances, aussi bien que votre vie sentimentale, seront satisfaisantes.
1. Si vous êtes persévérant, vous pourrez espérer Une grande réussite dans

votre vie professionnelle.
2. Ajustez vos plans aux circonstances et modifiez-les selon les événements.

La réussite est fonction de votre adaptation.
3. Diverses satisfactions d'ordre professionnel vous attendent. Vous aurez

une importante détermination à prendre.

£̂£$f}} %. 21 janvier - 19 février
p̂tUjiU Soignez votre tenue ,

""*¦*'¦¦ "*̂  sélectionnez vos rela-
tions et vous connaî-

trez des heures inoubliables. Pru-
dence toutefois vis-à-vis des incon-
nus. Dans votre travail, cherchez à
améliorer votre situation.

J&Êf ëm%: 20 février " 20 mars
'>$4jf E&'.1x? Au foyer, ne gâchez

.̂itëiS tfr rien par des paroles
malheureuses. Vous

risquez de troubler pour longtemps
la paix de votre cœur. On vous
proposera une affaire susceptible de
satisfaire vos aspirations les plus
profondes.

^ÇUÇV 21 mars - 20 avril

B|SJ2^B 
Un élan du cœur vous

^^mW  ̂ fera oublier certains
caprices et quelques

maladresses. Une belle réconcilia-
tion s'ensuivra. Soyez sensible à la
sincérité.

y-/^V N 
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J  ̂
Dans votre profession ,

^*,*„>  ̂ ayez davantage de
confiance en vous en

vous et n 'hésitez pas à aller de l'a-
vant.

é&SS .̂ 22 n,ai " 21 ''uin
; 
^^ Q^» : Redoublez de tendres-V,
"*S5:J£>;'' se et oubliez vos pré-

férences devant les
désirs de la personne

que vous aimez. Très belle occasion
au sujet d'une vente ou d'un achat
immobilier.

Af tWSm%. 22 '"'" " 2?> 'i"i,,et
^KyVfJr Vous pouvez l 'a i re

m̂àmOm̂ évoluer positivement¦ l'affaire de cœur en
cours. Faites en sorte que l'on ap-
prenne à mieux vous connaître. Cela
comptera beaucoup pour la suite.

^^•\ 24 juillet - 23 août

K §Mj$ ¦ Sans vous en rendre
îlSEswf^ compte vous vous en-

gagez dans une aven-
ture dont vous aurez beaucoup de
mal à vous tirer sans dommage.
Réagissez pendant qu 'il en est en-
core temps, avec tact et délicatesse.

€^^ 

24 août - 23 septemb.
'l̂ m 

Ne faites pas souffrir
*̂  inutilement la person-

ne qui vous aime. Vo-
tre manière de vous montrer or-
donné et ponctuel peut irriter cer-
taines personnes.

¦ m 24 septemb. - 23 oct.
Rgf M Certaines paroles que
^S6^̂  ̂ vous 

jugez 
comme

sans importance et
innocentes risquent d'éveiller la ja-
lousie de votre partenaire. Ne refu-
sez pas de répondre à ses ques-
tions.

,.- yiiifcy, 24 octobre - 22 nov.
i Z3&&T } Des liens nouveaux se
V*.4,.JJ: ..'>/ formeront, mais il ne

faudra pas les sous-
estimer. L'amitié jouera un rôle très
important et il ne faudra pas déce-
voir ceux qui vous entourent.

t̂fl Ŝfcw ~ '! novembre - 22 déc.

ffiO' ĵy 
La personne qui vous

^^mJ^m̂  aime semble avoir du
mal à exprimer la

nature de ses sentiments. Ne faites
pas surgir des complications en vous
montrant inconstant.

y œ VT&S» * 23 déc. - 20 janvier
\ tmfmk. ; Ne- confondez pas l'a-
"̂ 38s;>/ mour et l'amitié. Si-

non vous irez au de-
vant d'un drame dans votre vie pri-
vée. Considérez plutôt votre bon-
heur présent et ne le gâchez pas.

(Copyright by Cosmopress)
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20 pays, 3000 participants!
Les «Cinq jours de Suisse», aux Bavards

La troisième étape des « Cinq jours de Suisse » s'est courue hier aux Bayards.
Après Wahlendorf, dans le Seeland et Langnau, Emmenthal, les 3000 cou-
reurs de 20 pays participants aux « Cinq jours de Suisse » de course
d'orientation se sont rendus hier au-dessus du village pour disputer la
troisième étape. Si au cours des deux premières courses les concurrents
avaient affronté la pluie, le froid et la boue, le temps fut un peu plus

clément hier dans le Jura neuchâtelois.

Les 3000 coureurs répartis en 21
catégories parcourront pendant ces
cinq jours une distance d'environ
100.000 kilomètres. Les départs sont
sonnés à partir de 8 heures toutes les
minutes dans 21 couloirs simultané-
ment jusqu 'à midi environ. L'arrivée
est jugée dans deux couloirs para-
llèles. Hier aux Bayards l'organisa-
tion avait été confiée à l'Association
neuchâteloise de course d'orienta-
tion ; Jean-Francis Mathez avait pré-
paré les parcours : 62 postes ont été
posés dans les forêts situées à l'ouest
du Cernil.

LES SUISSES BIEN PLACÉS
En catégorie élite A, après les

deux premières courses, le Suédois
Stahl était en tête devant ses com-
patriotes Andreasson et Jakobsson ,
le Finlandais Klemela et le Suisse
Dieter Hulliger. Mais l'étape juras-
sienne a apporté bien des change-
ments. Bien qu 'aucun Suisse n'ait
remporté la victoire , ils sont tous
remontés au classement, général.
Ainsi Stahl ne possède plus que 24
secondes d' avance sur l'excellent
Hans Walther, l'56" sur Dieter Wolf ,
5'43" sur Dieter Hulliger et 5'46"
sur Bernard Marti.

DOMINATION
DE LA CHAMPIONNE DU MONDE

Chez les dames A, la Hongroise
Sarolta Monspart a remporté les
trois premières étapes. Après l'étape
des Bayards elle compte 7'8"

Les concurrents dans la forêt ,
(photos Schneider)

d'avance sur la Finlandaise Vei
Jalainen et 15'47" sur la Suissesse
Alice Fischer. Aujourd'hui les cou-
reurs disputent l'avant-dernière éta-
pe dans la région du Gantrisch. De-
main ce sera la finale à Rosshùsern
près de Berne. En élite A, particuliè-
rement , rien n'est joué et le vain-
queur de ces troisièmes cinq jours
internationaux de course d'orienta-
tion ne sera connu qu'en tout der-
nier moment, (aj )

A gauche , Dieter Hulliger , le meilleur des Suisses. A droite , le Suédois
Stahl , leader de l'épreuve.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

M. de Montmollin.
FAREL (Temple indépendant) : Cul-

te, M. Perrenoud.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Porret.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Porret.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Lien-

hard.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Lienhard ; garderie d'enfants à la salle
de paroisse.

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

LES BULLES : Pas de culte.
LA SAGNE : 10 h. 10 (cloches dès

10 h.), culte, M. Marc Bridel de La
Chaux-du-Milieu.

Deutsrhsprachige Kircbgemeinde. —
9.45 Uhr , Familiengottesdient in Mun-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-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.,
messe.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; 19 h. 30, messe en italien.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst Mittwoch und
Freitag fallen aus.

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

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

Eglîse évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacot-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 théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Aposto lique (Chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin. — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39) —
Dimanche, 9 h, 30, prière ; 10 h., culte,
M. E. Favre. Vendredi , 20 h., étude
biblique supprimée.

Armée du Salut. — 102, rue Numa-
Droz. — Dimanche, 9 h. 30, culte. Pas
de réunion le soir pendant les vacan-
ces horlogères.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6).
— Pas de services de culte cette se-
maine.

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

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. Buss ;
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

PAS DE SERVICE DE JEUNESSE.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte plein

air.
LA TOURNE : 10 h. 15, culte plein

air.
LES BRENETS : Dimanche, 20 h.,

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 9 h. 15, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Dimar.-

che, 9 h. 15, culte au Temple.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). — Samedi, 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche, 8 h.

30, messe et sermon ; 9 h. 45, «j rand-
messe ; 11 h., messe en langue itaJien-
ne ; 20 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRKS
(Jeanneret 38 a) ; 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe en langue espagnole ; U b.,
messe et sermon.

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

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fàllt aus.
i Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).

— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi, 19 h. 30, prière.
Mercredi, 19 h. 30, evangélisation.

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

Action biblique. — Pas de culte.
Eglise évangélique libre. — Diman-

che, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
offrande pour le « Fonds chapelle » .

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a ,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

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

CULTES DE MONTAGNE
organisés par quelques paroisses pro-
testantes du canton..

Eté 1973
SOMMARTEL : Chalet de la Roche :

tous les dimanches, juillet, août , sep-
tembre, 10 h. 15.

CHAUMONT : Tous les dimanches,
juillet , août, septembre, chapelle, 10 h.

LA TOURNE : Tous les dimanches ,
juillet, août, à l'hôtel ou à proximité,
10 h. 15.

LE SOLIAT : 26 août, 14 h, 30.
LA ROCHE - DES - EMPOSIEUX :

(rière Combe Varin) : 1er septembre,
14 h. 30.

CULTES DANS LES TEMPLES : Le
No 11 du téléphone indique l'heure
pour chaque paroisse.

Propos du samedi

A ceux qui ne participent pas à
la fête du 1er Août, je dédie ce
discours :

Mesdames et chers concitoyens ,
On nous a tellement habitués à

regarder au-delà de nos frontières
que nous en sommes devenus pres-
bytes. Citoyens du monde , nous sou-
rions des fêtes locales pour ne vi-
brer qu 'aux commémorations d'une
révolution , d'une indépendance ou
d'une victoire , à condition qu 'elle
ait lieu à 500 km. au moins. Cuba
exerce sur le monde ouvrier plus
d'attrait que les montagnards d'Uri ,
pourtant tout aussi barbus. Les in-
tellectuels se sentent parfaitement
à l'aise en compagnie des savants
soviétiques ou français. Le commer-
ce et l'industrie s'honorent de leurs
attaches avec l'étranger , tandis que
la paysannerie commence à ressen-
tir sa dépendance de l'Amérique.
Quant aux touristes , point n 'est be-
soin d'insister sur leurs amitiés in-
ternationales. Même les églises en-
combrées d'appels, de collectes et
d'actions en faveur des pays d'outre-
mer.

Ces nouvelles solidarités mar-
quent un progrès réjouissant sur les
cloisonnements maléfiques du passé.
Il ne s'agit donc pas de revenir en
arrière , mais d'éviter une exagéra-
tion qui permet à beaucoup de
Suisses d'oublier les gens avec les-
quels ils vivent et dont ils partagent ,
qu 'ils le veuillent ou non , la des-
tinée.

Que nous cessions de jouer l'auto-
satisfaction , c'est heureux. Que nous

soyons capables d'admirer les réa-
lisations exemplaires de l'étranger ,
cela vaut mieux que de se croire
obligé de lui donner des conseils.
Mais il serait regrettable que nous
devenions masochistes.

La Suisse a toujours prétendu , à
juste titre , jouer la carte de l'équi-
libre. Or l'équilibre, c'est de pouvoir
aussi bien voir de loin que de près.
Je vous propose donc , Mesdames et
chers concitoyens , de changer de
temps en temps de lunettes , ou
mieux : d'y adapter des verres à
double foyer. Cela vous permettrait
de voir plus distinctement la soli-
darité qui nous lie aussi aux gens
qui vivent autour de nous et qui
subissent les mêmes lois.

La fête du 1er Août n 'est pas
tant l'expression d'un attendrisse-
ment sur le passé que celle d'un re-
gard vif sur la solidarité du voisi-
nage. Les Eglises y ont toujours
participé, bien qu 'elles proclament
clairement l'universalité de la foi ,
parce que leur loi est celle de l'a-
mour du prochain.

« La politique , ça consiste à s'en
sortir tous ensemble ; l'avarice à
s'en sortir tout seul », ai-je lu quel-
que part . Le Suisse n 'est pas avare.
Il regarde aujourd'hui le monde
avec générosité. On voudrait lui
rappeler la générosité qu 'il doit
aussi à ceux qui partagent l'aven-
ture quotidienne et difficile du voi-
sinage. Sans générosité , il n 'arrive-
ra jamais à s'en sortir.

L. C.

Mesdames et chers concitoyens !

ÉVÉNEMENT À LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

seront opposés au HC La Chaux-de-Fonds

Les attaquants Schadrin et Martinjuk lors d' un match contre les Suédois. (Interpresse)
¦

Décidément, les fervents du hockey sur glace sont
choyés en ce lundi de rentrée de vacances. Dans le
cadre de la Coupe internationale « Turn et Taxis », le
HC La Chaux-de-Fonds, avec ses deux nouveaux
Canadiens et autres renforts acquis pour la future
saison, recevra Spartak de Moscou. C'est là une rude
tâche, mais aussi et surtout l'occasion d'assister à une
grande et belle démonstration de hockey. Ne trouve-
t-on pas, .au sein de l'équipe soviétique le redoutable
trio international Jakuschew,, Schadrin, Martinjuk
dont la réputation n'est plus à faire. Ce n'est d'ail-
leurs pas tout , car le gardien international Zinger
sera lui aussi de la partie au même titre que ses
camarades de l'équipe nationale Japkin et Zimin !

Voici d'ailleurs la formation annoncée : Zinger
(Kriwolapow) ; Japkin, Paladiev ; Nikituschkin, Sa-
pelkin ; Kasatskin, Nikolajef (Markov) ; Schadrin,
Ja'kuschew, Martinjuk ; Zimin, Schalimov, Klimov ;
Krylov, Gyreev, Jaroslavcev ; ; Lobanov, Korotkov,
Markov (Borsov).

Chez les Chaux-de-Fonniers, TOUS les joueurs
de la saison 1973-1974 tiendront leur,place y compris
les" nouveaux ~ verîiïs, dont les deux: Canadiens de
Sac'opârh 'ç[UÎu,lv%lùëront probalilémènt"aiix 'cotes de '
Gaston Pelletier.

Un véritable gala de hockey sur gla'ce à ne pas
manquer.

Lundi, les internationaux Jakuschew
Martinjuk, Schadrin et Spartak Moscou



Au Peu-Péquignot
près du Noirmont 
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Samedi 28 juillet 1973 Br*rWll 

¦ les « Red Fires » 6 musiciens Cave à bière Warteck du Noirmont
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a^i B̂F--'--
 ̂ JKw *ICIIMI*V -.- IIM • • • • • • • • •« « • s a, r f̂cv'-v-*; -•V-'AVA û^̂ B̂M • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :
Armes : Armes d'infanterie, sans lance-mines.
Délimitation de la zone selon : CN 1 : 50.000 feuille no 232

VALLON DE SAINT-IMIER

Jour Heures Position Zone dangereuse
21. 8. au La Chaux
30. 8. 73 * 0800 - 1730 d'Amin, pt. 1326 , „0 nnn . „, . nn„

coord. 558.900 / coord. 558.900 / 214.900
214.700

, 20. 8. au Région compri-
. 6. 9. 73 * 0800 - 1730 se entre La
' 23. 8. 73 0800 - 2230 Charbonnière et
! 30. 8. 73 0800 - 2230 Gra"de 

«̂ 1 ,, coord. 552.700 / coord. 552.900 / 209.000
209.200

> Région sud de
' Les Neigeux
! coord. 554.100 / coord. 554.300 / 210.400

210.500

; 26. 8. au 0800 - 1200 Carrière pt. 821
'< 7. 9. 73 * 1300 - 1730 à rest de Sava-
i gnier
! coord. 564.500 /

211.600

Nous cherchons

COIFFEUSE
pour La Chaux-de-Fonds.
Bon salaire.

Se renseigner au 01 / 44 86 20.

MEMBRE DU HOLDING HORLOGER GRAMEX S. A.
engage une

personne
disposée à assurer le service et l'entretien d'un réfec-
toire d'usine prévu pour 40 participants (repas de
midi). Locaux modernes parfaitement installés. !

— repas semi-préparés
ï — horaire à convenir

— salaire mensuel.

Personne énergique aimant les travaux de cuisine
aurait la possibilité d'effectuer un stage dans une
cantine existante.

Faire offres à :

Tél. durant les vacances horlogères : (039) 26 72 24 j
ou case postale 419.

FEUX
D'ARTIFICES

-r#r Cobras, drapeaux, lampions, torches

Y GRAND CHOIX

|[|t EHilIlHl CERNIER
rejjW |̂  

G. 
Christen

Hffl. T Tél- 53 32 33
JgpK., / Magasin ouvert dimanche 29 juillet

ir ' de 9 h. à 13 h.

LE HOME D'ENFANTS
DE COURTELARY, cherche

UNE ÉDUCATRICE
apte à prendre en charge un groupe
de grandes filles âgées de 13 à 16 ans.

Travail social varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Traite-
ment selon législation cantonale.

Si la fonction d'éducatrice implique
des connaissances pédagogiques et
psychologiques, les personnes d'une
autre formation, intéressées par cette
profession NE SONT PAS EXCLUES.

Possibilité de formation en emploi.

Entrée en services : septembre ou
date à convenir.

Adresser demande de renseignements,
offres et curriculum vitae à la Direc-
tion du Home, 2608 Courtelary.

, *) samedis après-midi et dimanches exclus.
' MISE EN GARDE :
, 1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
1 à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
\ tement observées.
¦ 2. Pendant les titrs, des drapeaux ou des ballons rouges et

blancs seront placés en des endroits biens visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éelatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation: dès instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel,
no tf (028) 24 43 00.

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au 15. 8. 1973, no tf (032) 2 78 71
dès le 16. 8. 1973 no tf (038) 53 20 60 ou

(038) 53 38 53 ou
(038) 53 30 15

3000 Berne, 25 juillet 1973 : Cdmt rgt inf 4



r Pour vos excursions, nous vous ^
^ 

recommandons : 4

? L RECHAUDS DE 4
? ¦ CAMPING 4
? A dès Fr. 19.80 i
_

^ Lumogaz JPEL.„!?P 4, Eclairage de camping et de jardin |̂|az , j
r 80 watts, dès Fr. 34.80 B̂^ | j

T Nos grils camping et nos sacs de J
T charbon de bois j
r à des prix avantageux! j

? A. & W. KAUFMANN & FILS 4
? suce. P.-A. KAUFMANN ^
 ̂

Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56 

^k LA CHAUX-DE-FONDS 
^

B̂ HBVBT3V Î3T¥WBVBH
g *L>?*1 S^̂ TfB^̂ ^El Sam-> dinl ' ù 15 h- et -° h- 30
B MAXI COMIQUE
¦ QUELQUES MESSIEURS TROP TRANQUILLES
n Un vrai régal de gags

et un raz de marée d'éclats de rire.

CORSO Samedi , dimanche à 17 h. 30
¦ Dès 12 ans
¦ RIRE AUX ÉCLATS
_ JEAN RICHARD — DANIELLE DARRIEUX

LA MAISON DE CAMPAGNE¦ Du fou-rire continu. 
S ÏTïT^TBÏfflRTnÇl Samedi 20 h. 30 16
g BiXai#*«Lil fc4i*ÉJ Dimanche 15 h., 20 h. 30

g LEE VAN CLEEF dans un nouveau western
de haute tradition !¦ LA CHEVAUCHÉE DES 7 MERCENAIRES

g Ils sont tous revenus... Sept contre sept cents ! 

g EDEN Samedi 23 h. 15
Dès 20 ans

Débordant de délectation et d'érotisme déchaîné, voici..
° « PORNOGRAPHIE ILLÉGALE »
¦ Une franchise déconcertante sur un sujet explosif !

J V̂TTTHTnjTEÏÏTÏ Samedi, dimanche à 15 h.¦ BM3«l3«MUX j*fc£« et 20 h. 30. Dès 16 ans
¦ FESTIVAL « ALAIN DELON »
¦ UN F L I C

Après « LE SAMOURAÏ » et « LE CERCLE ROUGE »
B du tout fameux policier. 
B pi A7A Samedi, dimanche à 17 h. 30
g 16 ans

B FESTIVAL « ALAIN DELON »

a B O R S A L I N O
Le champion parmi les champions.

I CHEZ JEANINE *
(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Direction : J. APICE)

STRIP-TEASE — AMBIANCE M
CHANT ET FANTAISIE

I l'argent 1
|1 tout de suite if|
|
;j | de Fr.500.-à20fOOO.- Ê!*,

||* 670*000 crédits payés [||

il rapide-discret m
pi simple ¦ ,
m Banque Procrédit ] 1
E* k̂v . k̂ 2300 La Chaux-de-Fonds { ;<J
PS Bk. ^M av. L-Robert 23,Tél.039-231612 ' fe-2
S?jî B\JBF ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 | W$

I JS !Bon '§Sf ^BB?BJk. Ija déslre Fr. Il"
{ag Bdl r ^̂  I

,out 
de Gui,e en espèces. | M

H *1W ^  ̂ ' Nom I jP?
g*jj Prénom 'Kj
Bk^———^^^^^^^J Rua Knr
^^H£ui'l1

,'fc ift*graSÉJ| Localité P̂

^ ĤHBBBBHBŒHMB̂ BB
 ̂

t
H CRÉDIT «PERSONNALISÉ» H
É̂ Pour tous vos meubles pi
|| Conditions «SUR MESURES » H

I GRABER - AU BÛCHERON M
M L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 H

»
,f^ "Tk SUIS LA MOUETTE... découvre les bois

dr 23* de Pins de la « COTE VERTE de
l'ADRIATIQUE » et nos 10 centres de va-

cances. - Bungalows, petites villas, résidences et hôtels confor-
tables. ACTIONS SPECIALES « VACANCES FAMILLE 73»
1 semaine de vacances + 1 semaine gratis — week-end gratis
vacances gratis pour enfants. — Demandez notre catalogue
illustré en couleurs avec toutes combinaisons : CENTRE DE
/^^^—

¦» VACANCES (Serv. V) Case postale 410, 48100
R5^5] Ravenna (Italie). Tél. 0544/33 ICO. Télex 55 075
|MM»I ou auprès de votre agence de voyages.

w Station Service*Baràcafé*mLà BAS DU REYMOND Rjffl DAM f9
H La Chaux-de-Fonds ¦•¦Jf PVII ¦
S Demand ez votre carte de fidélité M. LangmeierTI

l&J **S±&m*i

^ÉM» TSTP8
lËSpitai d ete

VKXE au jardin
^l^^^^^^^ffi^^T Mgjfflft , Utilisez ce temps pour réaliser

_^P^^^^^^^^^^^ p' d'ARBUSTES D'ORNEMENT

'''M ^t? Mam '̂  ̂ PROFITEZ de cette facilité en
I ^sHï venant choisir vous-mêmes nos

V ¦) '-W'Ê£M- rZ '7$>. VISITEZ en même temps notre

Garten Ceiiter
wyss zuchwil
[ (gjg) 4528Zuchwil 0655001lJ

AGRICULTEURS
Vite et bien...
vos écuries seront blanchies
par : FLORIAN BOURQUIN

2056 Dombresson - Tél. (038) 53 13 35, dès 19 h. j;

¦¦¦VBVHHHHBBB
Nous cherchons pour entrée tout de suite *£

jeune homme
de caractère aimable et réfléchi.

-
Capable de travailler vite et faisant preuve d'ini-
tiative, pour prise de commandes au téléphone,
réception et aide au service d'expédition.

Ce poste peut convenir à UNE EMPLOYÉE pos-
sédant ces qualités.

Faire offres à : s.|

IMU 
ALIMENTS I

SnrS LACTAs. IPODDCT 1296 c°ppet 91|| UUrrC I Tél. (022) 76 34 51 C

"i 
MEMBRE DU HOLDING HORLOGER GRAMEX S. A.
cherche

mécanicien
j  pqur; l'entretjiei) et la révisioni .de son parc de-ma-

chines, ainsi que la mise au point de .-np.vryelles tech- j
niques de réglages. Apte à effectuer des remplace-
ments sur des postes de réglages en cas de nécessité.

— situation indépendante sous la responsabilité
directe du chef de fabrication

| — entrée immédiate ou à convenir
— traitement selon formation et expérience
— caisse de prévoyance.

Faire offres à :

Tél. durant les vacances horlogères : (039) 26 72 24
ou case postale 419.

BUFFET I
DE LA GARE
SAINT-IMTER
Tél. (039) 4120 87

— SA CUISINE
— SES VINS
— SES SPÉCIALITÉS

J.-Cl CUSTOT

1 «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER
pour le 1er octobre

appartement
de 3 pièces, à Sonvi-
lier (Fr. 130.—).
S'adresser à :

Hans Beyeler
Sulgeneckstr. 36

3007 BERNE

A LOUER
tout de suite,

rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine,
dépendances.
Chauffé.

S'adresser :
Doubs 103, 2e étage,
tél. (039) 22 32 69.

A vendre une

voiture vétéran

MG TC
en état de marche.
Tél. (066) 72 25 92

Sam. 28 juil. Dép. 14 h. Fr. 14.—
CHAUMONT par Val-de-Ruz -

COLOMBIER - LA TOURNE

Dim. 29 juil. Dép. 9 h. Fr. 23.—
MOLÉSON VILLAGE par SCHIF-
FENEN - BROC - LA ROCHE

Dim. 29 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 17.—
UNE BELLE COURSE

D'APRÈS-MIDI

Mercredi 1er Août
Dép. 14 h. 30 fr. 27.— AVS fr. 25 —

UNE BELLE PROMENADE
AVEC SOUPER

FILETS DE PERCHES

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21. Tél. 039/22 45 51

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie C0URVQ1SIE1

Sam. 28 juil. Dép. 14 h. Fr. 13 —
LA FERME ROBERT

Dim. 29 juil. Dép. 8 h. Fr. 23.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRE -
LE MOLÉSON

Dim. 29 juil. Dép. 14 h. Fr. 19.—
COURSE SURPRISE

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

CADIICC pinun Lé°P "Robert l l abHnHbt uLUtln Téléphone 22 54 01

Dame âgée cherche

PERSONNE
pour quelques soins
le soir et dormant
dans son apparte-
ment du lundi au
vendredi. Journée li-

. bre, nuit tranquille,
' bon salaire. Ecrire

sous chiffre 120 543
j à Publicitas S. A.,
i 2610 Saint-lmier.

Dame âgée, cherche
personne

de compagnie,
le soir,

en dormant dans
son appartement du
lundi au vendredi.
Journée libre, nuit
tranquille, salaire à
convenir. Ecrire
sous chiffre 120 542
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

CANICHES nains noirs, 2 mois, pure ra-
ce. Tél. (032) 97 54 38.

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

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

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

RÉFRIGÉRATEUR, état de neuf , cause
départ. Tél. (039) 23 78 18, Mme Dela-
chaux.



Point de vue
ITALIQUES

Le vendredi soir, sur la deuxième
chaîne française, un peu tard peut-
être, une intéressante émission pour
ceux qui aiment les livres ou dé-
sirent apprendre à les aimer. Elle
commence par un générique à la
musique enchanteresse, accompa-
gnant un dessin animé poétique et
évocateur : des livres volent et vi-
revoltent comme des papillons...

Puis l'image s'ouvre sur les pro-
tagonistes de l'émission et leurs in-
vités , des écrivains ou des journa-
listes dont on va évoquer les œu-
vres. Les malheureux sont installés
dans des fauteuils en tuyaux de
poêle de velours qui n'ont pas l'air
très confortables, ce qui les oblige
parfois à se tortiller de façon assez
comique... Mais , fort heureusement,
la n 'est pas l'essentiel !

Le meneur de jeu , Marc Gilbert ,
présente ses hôtes et quelques li-
vres. Yeux gris-vert derrière des
lunettes très légèrement teintées, il
a la voix un peu doucereuse, mais
sait aller droit au but. Il est en-
touré d'une équipe de collabora-
teurs sympathiques : Georges Wal-
ter, qui commence sérieusement à
grisonner, au visage bronzé et bu-
riné, à la voix grave ; Marc Ull-
mann , jeune , dynamique, clair dans
tout ce qu'il dit ; Jean-Jacques Bro-
chier à la barbichette Napoléon III,
au visage impassible et au débit un
tantinet professoral ; Jeanne Lara ,
jolie fille aux longs cheveux tom-
bant sur les épaules, mais qui ne
dit pas grand-chose.

Tous ces présentateurs sont la
pour parler non seulement de li-
vres qu 'ils aiment — anciens ou ré-
cents — mais aussi pour interroger
leurs . auteurs, conviés à participer
à l'émission. C'est un entretien cour-
tois, entre gens de bonne compagnie,
et tout ce qui s'y dit est souvent
fort intéressant. Les animateurs ont
en effet du talent : ils savent poser
des questions, et ils savent surtout
laisser leur interlocuteur s'exprimer,
tout en l'écoutant et en paraissant
eux-mêmes très intéressés par ce
qu'ils entendent. On apprend ainsi
beaucoup de choses qui rendent cer-
tainement plus attrayante encore la
lecture des livres présentés. Dialo-
gues instructifs sans être rébarba-
tifs , donc !

Mais il y a encore, au cours de
cette-émission, un monologue : celui
de Max-Pol Fouchet. Lui aussi traite
d'un livre et en fait la critique. Dès
que son tour est venu, il braque
son regard droit sur la caméra, se
rengorge comme un aigle royal et
débite sa leçon sur un ton doctoral.
Il pââârle très bien d'ailleurs, ses
phrases sont bien agencées, bien
construites, sans accroc, sans repri-
ses, mais ce qu 'il dit est sans appel.
Personne, semble-t-il, n 'oserait se
hasarder à le contredire sans ris-
quer de provoquer un esclandre ou
pour le moins une de ces bonnes
colères que l'on sent toujours laten-
te chez cet orateur au ton impérial.
Lorsqu'il a terminé son exposé, il
lève son menton d'un petit coup
sec, comme s'il achevait de boire
ses propres paroles. Cette partie là
de l'émission « Italiques », on devrait
la sous-titrer « romain »...

Jean ECUYER

Sélection de samedi

TVR
19.05 - 19.30 L'Oeil apprivoisé.

Une série destinée à favo-
riser la création artistique.
6. Eau qui court, eau qui
dort.

Heureux comme un poisson dans
l'eau... L'on pourrait aussi dire :
heureux comme un peintre au bord
de l'eau.

Eau qui court , la surface n 'est
pas un miroir , elle se pare de lu-
mière, la diffracte en éclats d'une
pierre précieuse.

Eau qui dort , reflet du ciel et
des herbes qui la bordent, profon-
deur frémissante de la vie. Et les
poissons, rouges ou noirs, qui se
laissent décorer : avez-vous jamais
vu un poisson avec de grandes ailes
violettes ?

Deux sujets sont proposés pour le
concours de la semaine : un plan
d'eau — que ce soit un étang, une
rivière ou un lac — ou une création
décorative à partir d'un poisson.

TVF 1

20.50 - 21.20 Destins. « Chère pe-
tite Madame ».

Le couple, dans l'usure, le ratage,
le malheur, la chamade. La chamade
sera la seule musique du film. Un
mari et une femme ne peuvent se
passer l'un de l'autre, mais à deux,
c'est l'enfer. Et quand l'homme se
trouve tout seul, c'est probablement
pire.

Michel Galabert , un incapable, un
raté, est marié depuis 20 ans avec
Brigitte. Elle aussi, a raté sa car-
rière -d'actrice, soi-disant par amour
pour son mari. Son échec, la médio-
crité de sa vie, l'insuffisance de son

A la Télévision romande, à 19 h. 05 : L'Oeil apprivoisé. 6. Eau qui court,
eau qui dort (Photo Claude Huber )

mari, lui ont rongé l'âme. Et l'âge
venant, elle navigue entre la raison
et la folie. Et malgré ces apparences
désastreuses ils sont scellés l'un à
l'autre par la tendresse.

Pour fuir de temps en temps son
intérieur, Galabert passe une partie
de ses nuits dans le va-et-vient des
salles d'enregistrement d'un poste de
radio , le Poste parisien. Le hasard,
la bonté de Dubrocca, un journaliste,
donne un travail à Galabert. Au
pied levé, Galabert remplace une
chroniqueuse qui fait la mode fémi-
nine en s'adressant aux Antilles.
Ces enregistrements se font la nuit
et n 'ont guère d'importance. L'é-
mission commence par « ...Chère pe-
tite Madame »...

TVF 2

22.05 - 23.20 Le Virginien. « La
décision ».

Trampas est intrigué par la pré-
sence dans la petite ville de Medo-
cone Bow, d'un nouveau venu.

Celui-ci vient de s'engager dans
le ranch de Shiloh ; or, il est évi-
dent qu'il ne connaît rien au tra-
vail du ranch...

De plus Trampas croit reconnaî-
tre en lui un ancien sheriff de
Mason City, mommé Dan Porter
qui , un jour, il y a longtemps, l'a
fait mettre en prison pour tapage...

Mais le nouveau venu viendra de
lui-même s'expliquer. Il est vrai
qu 'il vient de donner sa démission
de sheriff et qu'il cherche à se re-
convertir en faisant l'acquisition
d'un ranch... Tout cela par amour
pour sa femme qui ne peut plus
supporter le côté aléatoire et dan-
gereux du métier de sheriff et qui
menaçait de le quitter...

Résultat de l'enquête No 30 de la
Radio romande.

1. J'ai un problème (Sylvie Vartan et
Johnny Hallyday; 2. La maladie d'a-
mour (Michel Sardou); 3. Comme si tu
devais mourir demain (Michel Fugain
et Big Bazar) ; 4. Un chant d'amour,
un chant d'été (Frédéric François) ; 5.
I love y ou because (Michel Polnareff) ;
6. Si tu ne me laisses pas tomber (Gé-
rard Lenorman); 7. Belle (Christophe) ;
8. Hell Raiser (The Sweet); 9. Vado
Via (Drupi); 10. Hasta Luego (Hugues
Aufray); 11. He (Today's People) ; 12.
This world today is a mess (Donna
Hightower) ; 13. You (Pierre Charby,
nouveau venu); 14. Goin'Home (The
Osmonds) ; 15. Emmène-moi demain
avec toi (Mireille Mathieu) ; 16. Get
down (Gilbert O'Sullivan) ; 17. Et sur-
tout ne m'oublie pas (Crazy Horse) ; 18.
Goodbye, my love, goodbye (Demis
Roussos, nouveau venu) ; 19. Une bague,
un collier (Ringo) ; 20. Nous irons à
Vérone (Charles Aznavour).

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE
18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Présentation des programmes
18.25 (c) Vacances-jeunesse

Poly à Venise. 6e épisode. — Les Aventures de
l'Ours Colargol.

19.00 (c) Deux minutes...
avec Mgr Léon Gauthier.

19.05 (c) L'œil apprivoisé
6. Eau qui court, eau qui dort.

19.40 (c) Télé journal
19.55 (c) Loterie suiésè' â*ritfméros
20.05 (c) Lequel des trois ?

Jeu.

20.30 (c) The Julie Andrews Hour
Variétés.

21.20 (c) Divertissement pour l'impatient
Variétés.

21.45 Le club des rescapés
Angel Hays.

22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 (c) Chasseurs
d'oiseaux de la forêt
vierge
De la série « Pays,
voyages et population

16.45 TV-junior
17.30 (c) Rinaldo Rinaldini
17.55 (c) Hits à gogo

Avec Wind, Wolfeto-
nes, Kaminski et Got-
temeier, Lynsey de
Paul, etc.

18.40 (c) Fin de journée
18.50 c) (Téléjournal
19.00 Walt Disney

Film de la série « Le
monde enchanté »

19.30 (c) Rexie le Chien
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la Loterie
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Les Joyeux

Tziganes
Hôtes de l'opérette

21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Arsène Lupin
22.45 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

18.40 I Forti di Forte
Coraggio
Mention du Mérite,
série

19.10 (c) Téléjournal
Première édition

19.20 Vingt minutes avec...
Edoardo Bennato

19.45 (c) Tirage de la loterie
suisse à numéros

19.50 L'Evangile de demain
Méditation de Don
Sandro Vitalini

20.05 (c) Félix le Chat
Dessins animés

20.20 (c) Téléjournal
Edition principale

20.40 La Vengeance du
Lieutenant Brown
Version italienne d'un
film de Richard Cari-
son, avec Rory Cal-
houn, Beverly Gar-
land

21.55 Water-polo
Lugano-Zurich

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) Diskus 4
16.45 (c) Le marché

Magazine économique
17.15 Aurelius Augustinus

ou la vie de saint
Augustin

17.45 (c) Télésports
18.30 c) (Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La Comédie des 3''£ ' • si

Esprits
Comédie de Noël Co-
ward , avec Albert Lie-
ven , Susanne von Al-
massy, etc.

22.00 (c) Tirage du loto
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) L'Aîné des

Ferchaux
Film franco-italien de
Jean-Pierre Melville
(1962), d'après un ro-
man de Georges Sime-
non

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
15.00 (c) Pour les jeunes
15.30 Le Lauréat
16.20 (c) A travers

l'Autriche
Divertissement musi-
cal

17.05 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série avec Marshall
Thompson , Cheryl Mil-
ler, Yale Cummer,
Hedley Mattingly, etc.

18.45 (c) Engelbert et la
Jeune Génération

19.45 (c) Téléjournal
20.15 L'Homme sur la Corde

raide
Film américain d'Elia
Kazan (1953), avec
Friedrich March, Glo-
ria Grahame, Cameron
Mitchell, etc.
Brèves informations

FRANCE 1
12.30 (c) M. Pickwick (6)

Feuilleton.
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre.
17.10 Tir à l'arc

Championnats du monde à Grenoble.
17.55 Mauregard

4. Le Temps des Plaisirs. Feuilleton.
18.50 La Maison de Toutou

L'Arrosage.
19.00 Guitares aux quatre vents

Trois élèves; d'Alexandre Lagoya. .
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.19 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.35 La vie des animaux
20.50 Chère Petite Madame

Dramatique. I
21.20 Byron, libérateur de la Grèce

ou le Jardin des Héros
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
18.15 (c) Pop 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

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

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) L'Eloignement (14)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Intervilles

Saint-Gaudens.
22.05 (c) Le Virginien

5. La Décision. Série.
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la découverte des animaux
19.55 (c) Le Plaisir de rompre
2i0.30 (c) Tir à l'arc
21.00 (c) Don Juan et Faust
21.20 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 14.05 Chants et dan-
ses de la cordillère des Andes. 14.35 Le
chef vous propose... 15.05 Samedi-loi-
sirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. 10e Printemps musi-
cal de Neuchâtel : Die Deutschen Kara-
mervirtuosen. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Chez Gilles (22). 20.25 La chanson, mé-
moire d'un peuple. 21.10 Ils se sont
aimés : Louis XIV et Louise de La Val-
Hère. 21.50 De et par... 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 musicales.
13.20 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Divertimento. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopé-
die lyrique : Obéron (1), opéra. Musique
de C.-M. von Weber. 21.10 Trois virtuo-
ses. Vladimir Orloff , violoncelle ; Aldo
Ciccolini , piano ; Sigurd Rascher, saxo-
phone. 22.10 Cinq mélodies. M. Mous-
sorgsky. 22.30 Harmonies du soir. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00.
22.15, 23.25. — 12.40 Le magazine pour
la fin de la semaine. 14.00 Politique in-
térieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant choral.
15.30 Musique champêtre. 16.05 Maga-
zine du cinéma. 17.00 Hit-parades de
France et d'Italie. 18.20 Sport et musi-
que. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Actualités. 19.45 Politique intérieure et
mondiale. 20.00 Théâtre : Pièce de Noël
Coward. 21.20 Mélodies du soir, avec
l'Orchestre léger de la Radio. 21.45
Lighthouse-live au Carnegie-Hall, New
York. 22.25 Le nouveau sound , disques
pour connaisseurs. 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 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Mélodies sans âge, avec l'Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Disques.
16.40 Pour les travailleurs italiens.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Polkas.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le documen-
taire. 20.30 Yorrama : Panorama musi-
cal d'un clocher à l'autre. 21.00 Indus-
trie et noblesse, mariés. 21.30 Carrousel
musical 22.20 Pages du répertoire de
l'opéra. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm

Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds



Racfiio
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 mati-
nes. 8.00 Le journ al du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical 11.45
Terre romande. 12.00 Le jo urnal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Balade pour un fantôme. 14.05 Catalo-
gue des nouveautés. 15.00 Et vous,
Monsieur... 16.00 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 18.00 Lo journal du soir. 18.05
L'Eglise, aujour d'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Tout atout. 21.00
L'alphabet musical. 21.25 Les visages de
l'Europe. L'Affaire du Collier de la
Reine. 22.40 Poètes de toute la Suisse.
23.30 La musique contemporaine en
Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche 1 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
Cauchemar à la Une (1). 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 Pers-
pectives. 18.30 Les mystères du micro-
sillon. 19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30
Jeunes artistes. 20.00 Informations.
20.05 Le septième soir. Les chemins de
l'Opéra ; La Fille du Régiment ; musi-
que de Gaetano Donizetti. 21.00 Les
grands instants de la musique. 22.00 A
l'écoute du temps présent. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.10
Salutations du Bodan. 8.30 Musique lé-
gère. 11.00 L'âge du bronze (confé-
rence). 11.30 Concert promenade : Pages
de Rixner, Kôtscher, Siegel , Mikulicz ,
Offenbach , Lenon-McCartney, C. Por-
ter , Pleyer, Schnaubelt, Risch. 12.45 Pa-
ges de C.-W. Gluck , R. Wagner , Hum-
perdinck , E. Albert et R. Strauss. 14.00
Musique populaire. 15,00 Instruments
de musique populaire de Suisse cen-
trale. 15.30 Mélodies de J. Strauss ,
E. Kalman , J. Lanner et C. Millôcker.
16.00 Bon retour avec sport et musique.
19.00 Sport. Communiqués. 19.25 Con-
cert du dimanche soir. 20.30 Science en
dialogue. 21.30 Musique avec Cédric
Dumont. 22.20-1.00 Entre la jour et le
rêve. ..:.. , | ¦ . - - t̂tf y

" MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sport. Arts et
lettres. 7.30 Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Rusticanella , disques.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Disques. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Chansons. 13.15
Les amis de la famille, revue musicale.
14.05 Orchestres modernes. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques de l'auditeur.
15.15 Les lunettes du dimanche. 15.45
Récital. 16.45 Orchestres variés. 17.15
Chansons pour vous. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Dixieland. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Théâtre. 21.40 Rythmes. 22.05 Pa-
norama musical 22.30 Orchestre Radio-
sa. 23.00 Actualités. Résultats sportifs.
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 Bonjou r 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 la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 La radio buis-
sonnière. 11.05 Spécial-vacances. 11.30
News service. 12.00 Le j ournal do midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreillle. 9.00
Concertino. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.10
La semaine des quatre jeudis. 10.45
Catch the words. Cours d'anglais. 11.00
Université radiophoni que internatio-
nale. Chefs-d'œuvre méconnus. 11.30
Les itinéraires musicaux de Roger Vua-
taz. 12.00 à 14.00 et 16.00, à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose : Mélodies favo-
rites du temps passé. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Le Quatuor Hans-Gunther Bunz
et l'Ensemble Hardy Schneiders et
autres.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. Arts
et lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 Pa-
ges de Schubert et O. Nedbal. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche

TVR

20.20 - 2L40 Sherlock Holmes et
le Collier de la Mort. Un
film de Terence Fisher,
d'après Conan Doyle.

Le tandem Terence Fisher-Chris-
topher Lee a déjà signé toute une
série de films d'un genre bien par-
ticulier, le premier s'occupant de la
réalisation, le second de l'interpréta-
tion. Ces films ont nom : « Dracula »,
« La Momie », « The Curse of Fran-
kenstein », « Hurler de peur », etc.

On le voit , ces deux gentlemen
sont spécialisés dans ce qu 'il est con-
venu d'appeler « le film d'horreur ».
Et force est de constater que l'ama-
teur du genre est rarement déçu
par ces spécialistes que sont Lee
et Fisher.

Cependant , les téléspectateurs
pourront ce soir regarder leur petit
écran sans craindre des insomnies :
«Sherlock Holmes et le Collier de

la Mort » est un policier , dans lequel
règne un certain suspense, certes,
mais qui ne saurait terrifier le pu-
blic. La construction en est classi-
que, et les lecteurs de Sir Arthur
Conan Doyle retrouveront sans dou-
te avec plaisir un Sherlock Holmes
en chair et en os, aux prises avec
son ennemi de toujours, le profes-
seur Moriarty.

L'histoire : Sherlock Holmes a dé-
cidé de prouver à Scotland Yard
les activités criminelles de l'archéo-
logue Moriarty. De la bouche d'un
mourant , une victime du diabolique
professeur que l'on a retrouvée ago-
nisante sur le pas de sa porte, il
recueille deux mots : « Hare et
Eagle ». C'est le nom d'une auberge
louche, dans laquelle le détective se
rend aussitôt. Là, il surprend une
conversation qui confirme ses soup-
çons : au cours d'une expédition ar-
chéologique, il y a quelques années,
Moriarty a dérobé un bijou antique,
d'une valeur colossale. Il tente
maintenant de se débarrasser de
tous les membres de l'expédition
qui pourraient devenir des témoins
gênants...

TVF 1

20.45 - 22.55 L'Arnaqueur. Un
film de Robert Rossen.

Eddie Felson est un véritable
champion de billard qui, en compa-

A la Télévision romande, à 21 h. 40,
Témoignages. 6, Gaston. Avec Daniel
Fillion : le comissaire — Laurence
Imbert t Marianne — Jane Savigny
(notre photo) : Mme Menton —
François-Louis Tilly : Julien — Jean
Vinci : Hubert. (Photo TV suisse.)

gnie d'un associé, est à la recherche
de joueurs redoutables et intéres-
sants pour les dépouiller. C'est ainsi
qu 'à Chicago il rencontre Minnesota
Fats. Dès le début, Felson gagne
et s'approprie un gain important,
mais grisé par le triomphe, il s'eni-
vre au bourbon et ses coups s'en
ressentent. C'est que Minnesota

réussi à terminer la partie en vain-
queur. Malgré tout, Eddie décide
de rester dans la ville pour s'oppo-
ser à nouveau à son adversaire. Il
y rencontre Sarah chez laquelle il
s'installe.

Il tente alors sa chance dans les
salles de billards périphériques afin
de se refaire un capital. Mais il
se retrouve les deux pouces brisés.
L'incident n'étant pas grave, il est
ensuite engagé par un manager vé-
reux, Bert, qui l'oppose à un riche
bourgeois, Findlay. Eddie gagne,
mais Sarah, abandonnée, 6e donne
à Bert puis se suicide.

Eddie réussit à battre Minnesota
et quitte la ville, désillusionné.

TVF 2

18.40 - 19.30 Les grands Mystè-
res de la Musique. « Le
violon du diable ». (Paga-
nini).

Avec « Le violon du diable », Ber-
nard Gavoty propose une nouvelle
émission dans la série « Les grands
mystères de la musique ».

Quelques exemples de ces « mys-
tères » : La mort étrange de Bizet
fut-elle naturelle ou accidentelle ?
Comment Beethoven, muré dans sa
surdité, pouvait-il composer ? Mo-
zart est-il mort empoisonné par Sa-
lieri ?

Chacune de ces énigmes fournit
à Bernard Gavoty l'occasion de me-
ner des enquêtes auprès d'experts ,
de médecins, de voyantes, de démo-
nologues, d'historiens, et naturelle-
ment de maîtres de la musique.

Par l'extrême diversité des sujets
traités , cette émission s'adresse à un
public bien plus vaste que cleui des
mélomanes.

La première émission diffusée à
l'occasion des fêtes du Nouvel-An,
— Lettre à l'immortelle bien-aimée
—, en compagnie d'Alain Decaux,
et avec la participation d'Eric Heid-
sieck, conduisit dans la Vienne im-
périale où Beethoven vécut, au dé-
but du siècle dernier.

L'émission d'aujourd'hui , se pro-
pose d'élucider avec S. E. le Cardinal
Daniélou, de l'Académie française
avec des médecins, des démonolo-
gues... le mystère d'une possession
diabolique : celle de Nicolo Paga-
nini...

Le grand violoniste avait lancé
sa carrière sur un « slogan » publi-
citaire : il était le fils du diable, ni
plus, ni moins !

Goethe , Heine, Chopin, Liszt,
Schumann, Mendelssohn , le crurent
sur parole. Au long de ce film, la
carrière de Paganini est retracée
dans ses épisodes principaux (le vio-
loniste Ivry Gitlis, joue le rôle de
Paganini.) A la fin de sa vie, Dieu,
en qui Paganini n'avait eu qu'une
croyance assez tiède, se vengea. Lors
de son décès, la maison mortuaire
fut déclarée hantée. Dès lors com-
mença une invraisemblable odyssée
de la dépouille mortelle de Pagani-
ni... Un vrai roman d'aventures !

22.45 - 0.30 Le grand Sommeil.
Un film de Howard
Hawks. (Ciné-Club).

Après l'avoir intoxiquée, le librai-
re Geiger a photographié Carmen
Stenwood, la plus jeune des deux
filles d'un vieux général. Puisi il se
sert des négatifs pour effectuer un
chantage sur Carmen.

Un détective privé Phil Marlowe
est chargé de l'enquête. De cadavre
en cadavre il arrive à tout faire ren-
trer dans l'ordre malgré l'opposition
qu'il rencontre auprès de Vivian, la
fille aînée du général, qui l'irrite
et le séduit à la fois...

SUISSE ROMANDE
14.25 (c) Automobliisme

Grand Prix de Hollande. En Eurovision de Zand-
voort.

16.15 env. Hippisme
Concours hippique national. En direct de Tramelan.

18.55 (c) Télé journal
19.00 Le pain quotidien
19.20 Horizons

e cauchemar climatisé ou la peur des pesticides.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.20 (c) Sherlock Holmes et le Collier de

la Mort
Un film.

21.40 (c) Témoignages
6. Gaston. Série policière.

22,05 (c) Tél-hebdo
Revue des événements de la semaine.

22.30 (c) Téléjournal
22.40 Méditation

par Mgr Léon Gauthier.

SUISSE
ALÉMANIQUE

13.30 (c) Il Balcun tort
Programme ea roman-
che.

14.25 (c) Automobilisme
Grand Prix de Hollan-
de de Formule I. En
Eurovision de Zand-
voort.

16.20 (c) Sergej
Rachnaninov
Concert pour piano et
orchestre No 3 en ré
mineur.

17.00 (c) Disneyland
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 Katj a Mann raconte...

Visite à Kilchberg.
18.40 (c) Intermède
18.50 (c) Fin de j ournée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Tout de même,

Monsieur le
Professeur
Film allemand de Jo-
hannes Mayer (1951).

21.45 (c) Téléjournal
21.55 (c) Panorama
22.25 Miniatures

Le jour d'audience.
22.35 Annonce des

programmes du
lendemain et fin

SUISSE
ITALIENNE

14.25 (c) Automobilisme
Grand Prix de Hollan-
de. En Eurovision de
Zandvoort.

16.15 env. Hippisme
Concours hippique na-
tional. En direct de
Tramelan.

17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) Télérama
19.00 Sports-dimanche

Premiers résultats.
19.05 Echos de la 30e Fête

fédérale de chant -
Zurich 1973
Avec les « Piccoli Con-
tori délia Turrita » de
Bellinzone et les « Cori
di Voci bianche » de
Schaffhouse, Coire et
Bulle.

19.40 La parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 (c) Téléjournal
20.35 La Dynastie des

Forsyte
Série de la TV anglai-
se (8e et dernier épi-
sode) .

21.50 Forteresses et
châteaux suisses
Lucens.

22.05 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
11 f a

10.15 (c) Les programmes
de la semaine

10.45 (c) Le conseiller de
l'ARD
Ecole et métier.

11.30 (c) Pour les petits
12.00 (c) Tribune

internationale
des j ournalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.40 (c) Pour les enfants
15.50 (c) Bouzouki

Musique populaire.
16.40 (c) Portrait d'une

rivière
17.25 La Dynastie des

Forsyte
18.15 (c) Télésports

Aviron à Duisbourg.
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les serpents
21.00 (c) L'Enorme Chose
22.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune-jeunesse
11.30 (c) Les éléphants

de mer
12.00 Concert du dimanche
12.50 (c) Actualité

scientifique
13.00 (c) Plaque tournante
13.55 (c) Trois Filles

et Trois Garçons
14.20 (c) Pour les enfants
14.40 (c) Exemple d'Italie
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Expériences

d'un infirme
Reportage.

15.45 Deux Bavarois
à Sankt Pauli
Film allemand.

17.15 (c) Télésports
18.05 (c) La santé

et ses secrets
18.10 (c) Téléj ournal
18.15 (c) Les Habitants

du Ranch Shiloh
Téléfilm.

19.15 (c )Le curé
Sommerauer
vous répond

19.45 (c) Téléjournal
19.55 A propos...
20.15 (c) Farce théâtrale

Dans le vieux Berlin.
21.45 (c) Un substitut pour

la voiture ?
22.15 (c) Téléjournal
22.20 (c) Un Prussien

à Vienne

FRANCE 1
«rçm ^„. .« ^

nMinyt i ,,
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.30 Messe.
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.20 Boîte à malices

Variétés.
13.50 Loisirs TV

Les programmes de la semaine prochaine.
14.10 Tac au tac

Humour.
14.25 Sport été
17.10 La piste aux étoiles

Cirque.
18.05 La France défigurée
18.35 Les musiciens du soir

La Lyre f rontonnaise.
19.10 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 L'Arnaqueur

Un film de Robert Rossen.
22.55 24 heures dernière

FRANCE 2
16.20 (c) Le Retour du Surcoût,

Tonnerre sur l'Océan Indien
Un film de Sergio Bergonzelli.

17.50 Daktari
1. Le Cimetière des Eléphants. Série.

18.40 (c) Les mystères de la musique
Le violon du diable : Paganini.

19.30 (c) Les animaux du monde
Les équidés sauvages.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Magnelli
21.25 (c) La Belle au Bois dormant

Ballet de Tchaïkovsky.
22.35 (c) I.N.F. 2
22.45 Ciné-Club - Le Grand Sommeil

Un film de Howard Hawks.

FRANCE 3
19.35 (c) Hawaï - Police d'Etat
20.30 (c) Plein cadre
21.20 (c) Cain
22.20 (c) Journal Inter 3



EM^EajĤ B Lundi 30 juillet à 20 heures Abonnements en vente
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dans nos secteurs de fabrication, de terminaison et de
contrôle
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VOUS VENEZ DE TERMINER
VOTRE APPRENTISSAGE DE COMMERCE,
ou alors
VOUS DISPOSEZ D'UNE FORMATION
ÉQUIVALENTE !
Votre vœu est maintenant de vous familiariser avec
la langue allemande, de travailler de façon indépen-
dante et dans une atmosphère agréable. !
LA CAISSE DE COMPENSATION WIRTE
A AARAU
vous donne l'occasion de réaliser ce plan et offre à
votre convenance l'un des deux postes vacants sui-
vants :

un collaborateur
avec possibilités d'avancement. Les tâches très variées
s'étendent aux divers domaines d'une branche éco-
nomique offrant de nombreuses perspectives d'avenir
que sont les assurances sociales

une secrétaire ou employée de bureau
pour le service administratif. L'activité est intéres-
sante et comporte de la correspondance française, des
contacts personnels par téléphone avec la clientèle
et divers travaux de calculation.
Salaire élevé. Semaine de 5 jours. Sécurité sociale
et caisse de pension d'une grande entreprise. Com- •
munications ferroviaires directes avec la Suisse ro-
mande.
Si nos offres vous intéressent, veuillez nous télé-
phoner tout de suite pour fixer un rendez-vous dans
nos bureaux. Les frais de déplacement sont rem-
boursés.
CAISSE DE COMPENSATION
DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES CAFETIERS,
RESTAURATEURS ET HOTELIERS
Tél. (064) 22 48 21, AARAU

R77/723

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
éventuellement SOMMELIER
Ambiance agréable, bon gain pour
personne capable, congé tous les
dimanches.
GARÇON DE BUFFET
et différents travaux de maison.
Bon salaire, congé tous les diman-
ches. ;
SNACK BAR MOCAMBO
Av. Léopold-Robert 79
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (038) 53 34 65

MIGROS 

cherche
pour sa succursale TEMPLE,
rue D. JeanRichard 17 au Locle,

magasinier
auxiliaire
(déchargement)

(tous les matins de 6 h. à 7 h. 30).

Veuillez vous adresser directement }
au gérant, (tél. (039) 31 40 28).

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Nous engagerions pour notre dé-
partement machines HYPROMAT

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue (français-allemand)

PEINTRE SUR MACHINES
(peinture au pistolet) .- . *

AIDE-PEINTRE
(à former comme peintre)

Pour notre département
BENZINE - MAZOUT

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
PERSONNE
CONSCIENCIEUSE

(pour dépotage de nos wagons -
citernes)
Nous offrons :
— bons salaires '
— avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
Faire offres à :
MARGOT MAZOUT
Paquette & Cie
2014 B O L E
Tél. (038) 41 22 54

URGENT — JE CHERCHE

MZZIER0L0
POUR FOUR A BOIS.

S'adresser à : PIZZERIA DU PORT
" Chaillexon - Villers-le-Lac (France)
I Téléphone 0039

IL INGÉNIEUR-MÉCANICIEN (réf. SECRÉTAIRE DE DIRECTION Jl
$* 8536) catholique-romain, bonne (réf. 8460) célibataire, protestante 

^f& position, tolérant, enthousiaste. Attrayante et intéressante , sen- ^9
g; Aime musique et peinture. Danse sible. Aime le théâtre, le cinéma, 

^» et voyage volontiers. la musique. 4s
& CANDIDAT DOCTORAT (réf. COMMERÇANTE (réf. 8456) «§

* 8647) catholique, de bonne famil- ayant sa propre affaire. Protes- $(
8fc le. A beaucoup voyagé. Connaît tante. Personne blonde, cultivée. 3
W les langues. Aime les arts. Ac- Aime la vie et la partagerait vo- «

% cueillant. Esprit vif. 
ol
^

volontos
6 ^^ 

^£ ÉCONOMISTE (réf. 8572) céliba- TECHNICIENNE - DENTISTE Jm taire, protestant, bonne situation. (réf g414) célibataire, catholique, "̂
& Très sportif , généreux, sensible. tolérante. Très bonne présenta- $£
g* Dessine, peint. Amateur de bon- tion NatUrelle, accueillante, cha- 

^Mb ne musl(3ue- leureuse. Lit, danse et voyage vo- 4»
«£, |T COMMERÇANT (réf. 8662) céli- lontiers. !$
W «p bataire, protestant, excellente si- INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE (réf. ^S

gT tuation , connaissant les langues. 8483) célibataire, catholique. Ai- 1$
SF Aime les voyages et la photogra- rne la nature et les bêtes. Pleine ^S
«& phie. de tact, charmante. Apprécie la oiâ
HT ING. GÉNIE-CIVIL (réf. 8729) cuisine, musique et un joli foyer. 

^
% célibataire, protestant, de bonne INSTITUTRICE ÉCOLE PRO- 4&
g* famille. Intuitif. Aime les ani- FESSIONNELLE (réf. 8451) céli- «|
* maux. Pratique la voile, la nage, bataire, protestante. Cheveux 4¥
%. la varappe blond-roux, yeux verts. Char- È

W EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ (réf. ™nte' f tS ?™*' ^^^ ̂  %S«. „„.., .... . . M. ii T. tenaire idéale. .Jo
p 8665) cehba aire, catholique, bon- SECRÉTAIRE DE DIRECTION «
r ne présentation, sensible et pour- éf 8322) célibataire) protestante J& tant énergique. Aime la nature, Le charme de ]a Suisse romande. M
XL la musique, le sport , les voyages. Elle a tout ce que l'homme d'ac- J©  ̂ COLLABORATEUR D'ENTRE- tion désire : jolie, idéaliste. ^5SA. PRISE (réf. 8601) célibataire, pro- JARDINIÈRE D'ENFANTS (réf. 4§?
g testant, bonne situation, sympa- 8514) célibataire, protestante. 

^»• thique , tolérant , constant. Aime la Beaucoup de goût. Aime aider. ^fpl%L vie d'intérieur et la conversation. Joue orgue et flûte. Apprécie mu- Ja
W COMPTABLE DIPLÔMÉ (réf. si(3ue et sports. M
<& 8678) célibataire, catholique. LABORANTINE (réf. 8407) céli- jg
§̂  Homme sensible, aimant la na- bataire, protestante. Yeux bleus, 

^j& ture. Apprécie le jardin et la cui- cheveux bruns. Beaucoup de qua- j l»
§T sine. Partenaire idéal. lités. Sentimentale. Aime la cui- "g
¦& sine, le sport. 4s

S SELECTRON ,3
J» Premier Institut suisse - le plus important et le plus efficace - pour le 4J(
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Avenir assuré pour les cavaliers jurassiens
Deuxième journée du Concours hippique national de Tramelan

La deuxième journée de ces concours a été suivie par un nombreux public,
incontestablement ce fut un grand succès et les organisateurs peuvent pré-
voir le week-end avec optimisme. Le temps s'étant quelque peu amélioré, le
spectacle fut plus attractif sur le plateau des Reussilles. Magnifique empla-
cement pour un concours hippique, il convient admirablement pour ce
genre de manifestation. Bien que le terrain ne soit pas plat, les cavaliers
ne s'en plaignent pas, encore qu'ils doivent fournir un effort supplémentaire

vu l'état de la pelouse.

Michel Brand , de Saint-lmier, vainqueur du Prix des Espoirs.

Philippe Guerdat en vedette
C'est à 7 h. 30 déjà que les premiè-

res courses avaient lieu , avec le Prix
de l'Erguel qui se disputait en deux
séries. La première est revenue à

« Grecian Hero » , monté par M. René
Frei , de Saint-Gall ; mais on notera
avec plaisir la deuxième place de M.
Philippe Guerdat , de Bassecourt , qui la
veille, avait remporté le Prix du Châ-
teau (première série). Quatre concur-
rents seulement réussissaient à se qua-
lifier pour le barrage. Dans la deuxiè-
me série, quatre concurrents se retrou-
vaient pour le barrage, et M. Jurg Notz ,
de Kerzers , avec « Happy-Time » , obte-
nait la victoire puisque ses deux
poursuivants seront pénalisés de 8 et

j 16 points.

L'avenir assuré
Le Prix des Espoirs , disputé peu

avant midi aura permis aux nombreux
supporters jurassiens de vibrer , car le
jeune Michel . Brandt , de Saint-lmier
(13 ans), avec « Colleen » obtenait un
zéro faute dans le temps de 67,6 se-
condes , ce qui lui permettra de battre
deux autres concurrents obtenant éga-
lement zéro faute , mais avec des temps
plus longs. Avec Michel Brandt et Mlle

Jurg Notz qui a remporté la deuxiè
me série du Prix de l'Erguel.

Danielle Chételat , de Courroux, qui
avec « Fruehlich » se classait cinquiè-
me, l'avenir des cavaliers jurassiens est
prometteur.

Les épreuves de l'après-midi
Le clou de l'après-midi de vendredi

fut les deux épreuves S1 qui furent
très disputées. Le Prix du Jura , d'une
longueur de 580 mètres avec ses treize
obstacles , aura permis à « Reality II » ,
monté par M. Jurg Friedli , de prendre
la tête dès le début de l'épreuve. Per-/
sonne n 'aura pu détrôner « Reality II » ,
malgré les quatre zéro faute réalisés
par Mlle Sabine Villard , M. Rudenz
Tamagni , M. Arthur Blickenstorfer et
M. René Frei. Dans cette épreuve , Mme
Monica Weier-Bachmann faisait son
entrée ; malgré la grande popularité
dont jouit cette cavalière , elle n 'aura
pu obtenir une victoire puisque avec
« Lord Roseneath » elle était pénalisée
de 4 points et avec « Vassal » de 7
points.

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Oppli-
ger perdait tout espoir de se classer
en tête, mais il obtenait la neuvième
place. Dans cette épreuve , deux cava-
liers ont réussi un doublé pour les dix
premières places : M. Arthur Blicken-
storfer , deuxième avec « Oakland » et
dixième avec « Kilfera » , tandis que M.
René Frei se classait cinquième avec
« Fruska » et septième avec « Buffon » .
Les places se sont payées chèrement
dans cette épreuve , et la victoire de
M. Jurg Friedli n'a que plus de mérite.

La dernière épreuve de la journée
était également un S 1 avec barème B,
comprenant douze obstacles et un par-
cours de 620 mètres, tracé que les con-
currents devaient effectuer en moins
de 106 secondes. Ce Prix de la fabri-
que Ronda fut  également très disputé.

Jurg Friedli : journée f as te
M. Hammerli perdra son titre de

l'année dernière au dépend de M. Jurg
Friedli qui avec « reality » obtiendra
une deuxième victoire dans cett e jour-
née. Ce cheval et son cavalier affichent
une toute grande forme et ils ont rem-
porté le Prie du Jura et ce fameux
Prix Ronda.

Philippe Guerdat, troisième
du championnat romand

Après les épreuves de Tramelan le
classement provisoire du championnat
romand subit .quelques modifications.
La plus importante,, concerne Philippe
Guerdat,, de Bassqçqurt, . iqui de lanl8e
place remçio1;e,4 iuÂVpisièxneri"ang,: Clas-
sement : provisoire du championnat ro-
mand des cavaliers de concours :

1. Ex. « Alcade 2 » , Francis Racine ,
(Collonge), 29 points et « Globettrot-
ter », Angeline Stamm, (Tour-de-Peilz),
29 points ; 3. « After Eight », Philippe
Guerdat , (Bassecourt) , 28 points ; 4.
« Régate », Philippe Manzone, (Apples),
24 points ; 5. « Bagatelle » , Jean-Marie
Musy, (Farvagny), 22 points ; €. « Uni-
ca » , Monique Wyss, (Brétigny), 20
points ; 7. Ex. « Black Prince », Ruth
Schlumpf , (Genève) 19 points et « Tau-
rin », Olivier Tschanz , (Vesenaz), 19

Daniel Oppl iqer , de La Chaux-de-Fonds , neuvième du Prix du Jura

points ; 9. Ex. « Gelidezza » , Paul Lerch ,
(Les Reussilles), 18 points et «Si Belle» ,
Daniel Oppliger , (La Chaux-de-Fonds),
18 points.

Résultats
Prix de l'Erguel , catégorie M 2, barè-

me A avec chrono et barrage unique. —
Première série , après barrage : 1, «Gre-
cian Hero » , M. René Frei (Saint-Gall) ;
2. « After-Eight » , M. Philippe Guer-
dat (Bassecourt) ; 3. « Isis » , premier-
lieutenant Peter Dietrich (Abtwil) ; 4.
« Marana » , M. Ernst Sprint (Urdorf).
— Deuxième série , après barrage : 1.
« Happy-Time » , M. Jurg Notz (Ker-
zers) ; 2. « Harley », M. Walter Gaba-
thuler (Lausen) ; 3. « Mac Pascha », M.
René Frei (Saint-Gall) ; 4. « Fernjae-
ger », M. Bruno Rhyner (Effretikon)
abandon.

Prix des Espoirs , catégorie J 3, barè-
me A avec chrono. —¦ 1. « Colleen » , M.
Michel Brand (Saint-Inier) : 2. « Gold

Rush », M. Rolf Theiler (Kappel) ; 3.
« Pepone » , M. Olivier Lauffer (Mon-
treux) ; 4. « Afia » , M. Heinz Scheller
(Schleitheim) ; 5. « Fruhlicht» , Mlle Da-
nielle Chételat (Courroux) .

Prix du Jura , catégorie S 1, barème
A avec chrono. — 1. « Reality II » , M.
Jurg Friedli (Lieslal) 79"5 ; 2. « Oak-
land » , M. A. Blickenstorflr (Anet) 81"
3 ; 3. « Tudor » , M. Rudenz Tamagni
(Zurich) 85" ; 4. « Don Picaro », Mlle
Sabine Villard (Genève) 86" ; 5. « Frus-
ka », M. René Frei (Saint-Gall) 87"9.

Prix de la fabrique d'ébauches Ron-
da SA., Lausen (Prix de l'horlogerie) ,
catégorie S 1, barème B. — 1. « Reali-
ty II » , M. Jurg Friedli (Liestal) ; 2.
« Fight-On » , M. René Haemmerli (St-
Gall) ; 3. « Jack-Folly », M. Walter Ga-
bathuler (Lausen) ; 4. « Kilfera », M. A.
Blickenstorfer (Anet) ; 5. « Dunmore » ,
M. Benno Mettauer (Oberfrick ).

J. C. Vuilleumier

In)our<nwl
Cette journée est toujours réser-

vée à la jeunesse en ce qui concer-
ne les manifestations diverses. . Tôt
le matin les écoliers pourront pren-
dre spart % un 'concours de dessin do-'
té, bien sûr, de magnifiques prix.
L'après-midi un grand lâcher de
ballons laissera beaucoup d' espoirs
aux enfants , tandis que les adultes
ne sont pas oubliés puisque plu-
sieurs attractions ou compétitions
sont organisées. C' est ainsi que
l'équipe spéciale d' acrobaties de la
garde républicaine de Par is fera
une présentation de ses nombreux
talents tandis que les frères Nock ,
gagnants de l'Oscar du cirque 1972
feront quelques exhibitions au bout
d'un mât de 20 mètres de haut. Au
programme également l' organisation
d'une présentation à l' obstacle , et
un rallye - auto. Enfin , les trois
fanfares  réunies p our l'occasion
agrémenteront cette journée par
leurs productions toujours for t  goû-
tées.

Les concours qui débuteront à
7 heures par le Prix de la Manu-
facture de spiraux réunis et ils se
po ursuivront l' ap rès-midi.

Demain
Il ne fai t  aucun doute que les

épreuves du dimanche seront , dès
9 heures, le couronnement du con-
cours hippique national de Trame-
lan. Les organisateurs organisent ,
encore en collaboration avec le Mo-
to-Sport une grande concentration
internationale motocyclistes qui réu-
nira un très grand nombres de mo-
tards de plusieurs pays sur le parc
des Gérinnes.

C' est donc vers un week-end très
attractif que l'on s'achemine et avec
l' amélioration légère du temps il est
certain que toutes ces épreuves et
les nombreuses attractions seront
suivies p ar un nombreux public .

Urs Trautmonn sélectionné
Coupe d'Europe de décathlon, à Innsbruck

Urs Trautmann a finalement été
retenu par 'la ' Fédération "suisse <P£-
tff ièlMHë" pmT pfïM^b? à1 la demîi*
finale de la Coupe d'Europe de dé-
cathlon à Innsbruck les 11 et 12
août. Agé de 32 ans, Trautmann , qui
avait déjà annoncé son intention de
se retirer de la compétition , ne pour-
ra par contre pas suivre le camp
d'entraînement d'une semaine à Ma-
colin pour des raisons professionnel-
les. Ce stage de préparation réunira'
à partir de lundi prochain les trois
autres décathloniens Heinz Born , Pe-
ter Eggenberg et Philippe Andres ,

qui seront également du voyage en,
Aiiiriçhe, 'aj ns^ que JëV'conçurretttj 'és
du "pe'n'tatn'lon' féminin Nanette Fur-
gine , Bea Graber , Myrtha Heilig et
Angela Weiss. Ces athlètes seront re-
joints par Bernhard Vifia'n , qui s'ap-
prête à participer aux championnats
d'Europe de Duisbourg, ainsi que par
Rolf Gysin , qui a obtenu une per-
mission des autorités militaires (Eco-
le de recrues), et Peter Stiefenhofer.

1 = I
La Coupe de Galéa

A Berlin-Ouest , la Suisse s'est reti-
rée de la coupe de Galea sans avoir
pu sauvé l'honneur devant l'Allema-
gne de l'Ouest qui s'est finalement im-
posée par 5-0. Résultats :

Allemagne de l'Ouest - Suisse 5-0 ;
Neuner (All. -O) bat Viktor Tieger-
mann (S) 6-3, 6-1 ; Gehring (All.-O)
bat Serge Gramegna (S) 6-1, 6-4 ;
Grande-Bretagne - Finlande 5-0 ; Au-
tres résultats des poules demi-finales :
A Marianske Lasne - Tch : France -
Nouvelle-Zélande 3-0 ; Tchécoslova-
quie - Allemagne de l'Est 2-1 ; A Gue-
cho (Espagne) : Hongrie - Suède 3-2 ;
Espagne - Monaco 4-1 (Hongrie et Es-
pagne disputeront la finale du groupe).

Premier coup d'éclat, à Sion
Début des championnats suisses de natation

Dernière épreuve au programme de la première journée, le relais 4 X 100
mètres libre a permis à l'équipe féminine de Genève-Natation de réussir
le premier coup d'éclat des 53es Championnats suisses à Monthey. Les
quatre nageuses genevoises Christiane Flamand, Suzanne Nieser, Myi'iam
Chamoux et Françoise Monod ont en effet amélioré de deux secondes
et 43 centièmes le précédent record qui était également la propriété du

club des Vernets, après avoir été chronométrées en 4'18"47.

Autres bonnes perf ormances
Ce fut le seul record battu au cours

de la journée. Mais ce ne fut toutefois
pas la seule bonne performance enre-
gistrée en dix courses. Sur le plan na-
tional également, quatre meilleurs
temps de la saison sont venus s'ajouter
au bilan satisfaisant de vendredi. Et
pourtant les conditions n'étaient pas
les plus idéales. Il faisait frais et les
résultats, dans une grande partie, s'en
sont ressentis.

Néanmoins on a noté la progression
de certains talents. Chez les dames
pourtant , les concurrentes de pointe
n'ont pas répondu à l'attente. Erika
Ruegg (100 mètres brasse) a été la seu-
le à pouvoir défendre victorieusement
son titre comme d'ailleurs l'équipe
masculine de Genève-Natation (4 X
200 mètres libre.) Les Genevois n'ont
raté que de 7 dixièmes leur record de
Suisse.

Outre l'exploit de Flamand , Niesner ,
Chamoux et Monod , c'est la jeune Bà-
loise Cécile Boesch (17 ans) qui a rete-
nu l'attention en se payant le luxe, sur
200 mètres brasse, de battre la tenante
du titre Suzanne Niesner. Cécile
Boesch s'est imposée dans les 20 der-
niers mètres, distançant sa rivale et
parvenant du même coup à monter
pour la première fois sur la plus hau-
te marche du podium.

Les autres battus ont été Urs Schwei-
zer (200 mètres dos) et Jean-Pierre Du-
bey. Ce dernier , après le record , a éga-
lement perdu le titre national du 100
mètres brasse qui est revenu à Alfre-

do Hunger (18 ans), tandis que Schwei-
zer a été détrôné par Thomas Hofer
(15 ans). Victorieux à 15 ans d'une
passionnante finale du 100 mètres pa-
pillon , Henri de Raemy a connu sa
première consécration comme la Zuri-
choise Marie-Thérèse Basso (17 ans)
dans la même discipline. Auparavant ,
les deux sociétaires de Genève-Nata-
tion Françoise Monod et Alain Char-
mey s'étaient imposés sur 400 mètres
libre.

Cyclisme : victoire suisse à Munich
Une victoire suisse a ete enregis-

trée au cours d'une réunion organi-
sée au vélodrome olympique de Mu-
nich grâce au sprinter Christian
Brunner qui a remporté l'épreuve du
kilomètre en l'09"0 devant les deux
Allemands de l'Ouest Hindelang (1'
09"3) et Michalsky (l'09"9). Pa'r con-
tre, léquipe suisse de poursuite , nou-
vellement formée, a dû se contenter
de la quatrième place avec un temps
modeste : 4'48"0. La victoire est re-
venue à la formation de la RFA en
4'33"4 devant les équipes de Hano-
vre et Stuttgart.

Une surprise a marqué la poursui-
te individuelle : la défaite du médail-
lé de bronze des Jeux olympiques,
Hatis Lutz , face au champion d'Al-

lemagne Rupert Kratzer qui a été
crédité de 4'58"4 pour les 4000 mè-
tres.

Deuxième temps pour Regazzoni
Les essais du Grand Prix de Hollande

C est par un temps épouvantable que
s'est déroulée la première séance d'es-
sais du 21e Grand Prix de Hollande ,
dixième épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs. Sur le circuit rénové, qui
développe désormais 4226 mètres (con-
tre 4193 mètres auparavant), puisqu 'il
est agrémenté d'un nouveau virage ra-
lentisseur, les pilotes ont été très pru-
dents. Certains même, comme le Néo-
Zélandais Denis Hulme, ont préféré
s'abstenir et reporter à samedi leur
entraînement.

Quant aux Ferrari de Ickx et Mer-
zario , elles ne sont pas arrivées à
Zandvoort , et il est pratiquement cer-
tain Qu'elles ne participeront pas à la

course de demain. Les BRM ont créé
la surprise puisque c'est l'Autrichien
Lauda qui a couvert le tour le plus
rapide en l'29"45 soit , malgré une pis-
te mouillée , à près de 170 km.-h. Il a
précédé directement le Suisse Clay
Regazzoni. Résultats :

1. Nikki Lauda (Aut) BRM, l'29"45 ;
2. Clay Regazzoni (S) BRM , l'29"81 ;
3. Chris Amon (NZ7 Tecno, l'29"97 ;
4. Ronnie Peterson (Sue) Lotus, l'30"0 ;
5. James Hunt (GB) March , l'30"26 ;
6. Jackie Stewart (GB) Tyrrell , l'30"42 ;
7. Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM, 1'
30"43 ; 8. Emerson Fittipaldi (Bre) Lo-
tus , l'31"34 ; 9. Howden Ganley (NZ)
ISO, l'31"83 | 10. Jackie Olivier (GB)
Shadow, l'32"06.

Plus de 60 coureurs ont fait parvenir
leur engagement pour le Prix Facchi-
netti , dimanche à St-Blaise. Il est très
difficile de sortir un favori pour la vic-
toire, mais des garçons comme Talli-
chet de Orbe, R. Gut de Gippingen , J.
Pittet de Estavayer , Gruter de Pfaffnau ,
Jeanmonod de Aigle, Fatton , Divorne ,
Peretti de Colombier peuvent préten-
dre au bouquet du vainqueur. De
toute façon, c'est un coureur très fort
qui s'imposera sur ce parcours.

Plus de 60 coureurs
au Prix Facchinetti , St-Blaise

Matchs amicaux
Saint-Gall - Nordstern Bâle 7-3. A

Evian , Marseille - Lausanne 3-1 (Lau-
sanne sans Chapuisat et Loichat).

m Football



La Commission d'urbanisme de Saint-lmier s'est
concentrée sur l'établissement de pans cle zones
La Commission d urbanisme n'a pas

chômé durant la dernière période.
M. Jean Rossel la présidait. Il domi-

nait avec autorité et compétence ces
matières, sujet difficile et délicat. Son
état de santé, malheureusement, l'obli-
gea à de sérieux ménagements. Il dut
renoncer à son mandat de conseiller
municipal et de vice-maire à fin 1972.
Son départ fut accompagné d'unanimes
regrets et de bons vœux de rétablis-
sement non moins unanimes.

Il fut remplacé dès le 1er janvier
1973 par M. Frédéric Savoye, à la tête
de cette importante commission.

Cette dernière eut à enregistrer une
autre démission : celle de son dévoué
secrétaire, M. François Vauthier, ceci
aussi pour des raisons de santé. A lui
aussi s'en allèrent des vœux de réta-
blissement.

MM. Rossel et Vauthier ont droit à
la reconnaissance de la collectivité.

C'est Mme Roger Hanselmann qui
remplace M. Vauthier.

La commission a tenu onze séances
sous la présidence de M. Jean Rossel ,
conseiller municipal, en 1972.

Elle a donné un avis favorable à trois
permis de bâtir , un avis négatif et six
permis de bâtir , et a accepté trois de-
mandes de dérogation.

A part l'étude des demandes de per-
mis de bâtir, son activité principale
s'est concentrée sur les importants pro-
blèmes d'établissement de zones.

Le 14 février 72, elle a organisé une
rencontre avec les propriétaires de la
zone « Centre » ; elle a proposé de faire
des arcades côté nord de la rue princi-
pale allant de l'hôtel de l'Erguel à la
Place du Marché. Cette proposition n'a
pas obtenu l'approbation générale des
propriétaires concernés. Le problème
reste en suspens.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Le 13 mars 1972, elle a réuni les pro-
priétaires fonciers des Pontins, Creux-
Joly, Cerneux-Veusil, La Chaux-d'Abel
et Mont-Soleil , pour connaître leurs in-
tentions de vente de terrains et pour
les renseigner sur tous les problèmes
qu 'un développement touristique ap-
portera. Qui paiera l'infrastructure à
mettre en place avant de penser à cons-
truire ? La commune doit prendre à sa
charge les frais pour la zone de cons-
truction , les privés pour la zone de
maisons de vacances. Une circulaire a
été envoyée à tous les propriétaires
afin de connaître leurs intentions. C'est
le bureau d'ingénieur-géomètre d'ar-
rondissement Meister, à Saint-lmier,
qui a été mandaté de continuer l'étude
en se basant sur les réponses reçues.
Trois zones sont prévues : a) proprié-
taires intéressés à vendre et à cons-
truire ; b) propriétaires qui ne veulent
pas vendre ; c) propriétaires désintéres-
sés qui n 'ont pas répondu.

D'autre part , il a été décidé d'enga-
ger des pourparlers avec les responsa-
bles de Pro Savagnières SA, afin de
construire une station d'épuration des
eaux en collaboration avec les intéres-
sés du Creux-Joly. Pour Mont-Soleil,
une station est prévue pour la zone ré-
sidentielle, à laquelle pourraient être
ralliées les canalisations des zones va-
cances. Un délai de trois ans est prévu
pour Les Pontins, un de six ans pour
Mont-Soleil. Il a également été décidé

de favoriser la construction de chalets,
tant au sud qu 'au nord de Saint-lmier.

SOUS-COMMISSIONS
Trois sous-commissions étudient les

problèmes des places de caravaning, du
règlement communal sur les construc-
tions et des zones à établir.

La Commission d'urbanisme s'est dé-
clarée favorable à l'achat ou à l'échan-
ge de terrains pour les besoins de la
commune. Elle s'est occupée de propo-
sitions de rachats d'immeubles, de l'a-
mélioration de certains passages de
routes dans la localité ; elle a eu une
entrevue avec M. Baumann , de l'Office
d'aménagement, concernant des projets
de constructions non conformes aux
prescriptions cantonales et communa-
les. La route de Mont-Soleil a retenu
son attention : selon l'avis de M. Marti ,
ingénieur en chef du troisième arron-
dissement, cette route est trop étroite.
Il serait préférable d'envisager la cons-
truction d'une route Mont-Crosin -
Mont-Soleil, qui favoriserait le déve-
loppement touristique.

M. Beyeler, chef des Travaux pu-
blics, a suivi un cours de recyclage
technique de droit privé et de droit
public.

M. Jean Rossel a assisté à trois séan-
ces d'information, organisées par la
Commission pour l'aménagement du
territoire sur le plan du district. MM.
Luginbuhl, conseiller municipal, Beye-
ler et Meister , ont fréquenté le cours
organisé par la Direction des trans-
ports , de l'énergie et de l'économie hy-
draulique du canton de Berne.

A la lecture de ces quelques lignes,
on peut déjà se faire une idée que l'ur-
banisme n 'est ni facile ni une petite
affaire , mais qu 'au contraire, elle em-
brasse un domaine aussi vaste que va-
rié, exigeant imagination, réflexion en
vue de solutions et directives d'avenir.

(ni)

Le Tribunal de Moutier s est
beaucoup occupé de drogue
Pour les autorités judiciaires du dis-

trict de Moutier, ce n'est pas les va-
cances. En effet , les affaires de drogue
sont toujours plus nombreuses dans le
district. Plusieurs jugements ont été
prononcés contre des jeunes délinquants
dont certains sont sur une très mauvai-
se pente.

Un adolescent de moins de 20 ans
s'est vu infliger 4 mois et demi de pri-
son avec sursis pour avoir acheté, dé-
tenu et consommé du haschich, parti-
cipé à des fumeries, ainsi que pour at-
tentats à la pudeur des enfants.

Deux autres jeunes de la vallée de
Tavannes qui avaient participé à des
fumeries ont écopé des peines de 15
jours et 20 jours de prison avec sursis
pendant deux ans.

Dans le dernier cas, un récidiviste
notoire a été puni de 45 jours de pri-
son et la suspension de la peine a été
ordonnée ainsi que la placement de l'in-
téressé dans un établissement appro-
prié, (kr)

INCENDIE PAR NÉGLIGENCE
En avril dernier, un habitant de la

région s'était couché et endormi en
omettant d'éteindre le mégot de sa ci-
garette qui avait communiqué le feu
à son lit. Des dégâts pour près de 50.000
francs avaient été causés. Pour avoir
mis en danger la vie et l'intégrité cor-
porelle des personnes habitants l'im-
meuble, le juge l'a condamné à 15 jours
de prison avec sursis tout en le re-
connaissant coupable d'incendie par né-
gligence, (kr)

L'activité de la Table ronde
Formée de femmes venues de tous

les milieux sociaux de Moutier La Ta-
ble ronde est une institution qui compte
de nombreuses réalisations parmi les-
quelles une garderie d'enfants qui rend
de précieux services aux mères de fa-
milles désireuses de faire leurs achats
sans leurs petits enfants. Autre réalisa-
tion plus récente et très importante
pour l'avenir des enfants, la surveillan-

ce des devoirs. Ce service fonctionne
à l'école, après les heures de classe.
Des mères de familles, à tour de rôle,
aident les enfants, répartis en petits
groupes, à faire leurs devoirs, ce mode
de faire rencontre un succès remarqua-
ble. Les enfants, beaucoup plus dociles
qu'à la maison, font preuve de discipli-
ne et d'applicàtfonv-...-..,» ,„.*, .t'S f tj g ?  W ry g i  ¦] '¦¦¦ ' '•¦ .>i,; -V/

Relevons 'érrcôré ' que 'cette expérien-
ce est autorisée par la commission
d'école et la direction de l'école primai-
re et .que, de l'avis des enseignants, cet-
te initiative devrait porter ses fruits.
C'est un moyen d'aider les enfants qui
ont de la peine à l'école et qui « frei-
nent » le travail de l'ensemble d'une
classe. Pour terminer, relevons qu'il
eixste également à Moutier une garde-
rie pour les enfants italiens, avec pou-
ponnière, créée par la SIM Casa d'Ita-
lia il y a 5 ans. Une trentaine d'enfants
fréquentent régulièrement cette garde-
rie dont le but est d'apprendre aux en-
fants à conserver les habitudes de leur
pays d'origine, de préparer les enfants
à l'école primaire tout en leur permet-
tant de ne pas oublier leur langue ma-
ternelle. Un problème préoccupe pour-
tant le comité de la garderie d'enfants,
c'est celui des finances qui sont criti-
ques. Cette garderie ne bénéficie d'au-
cune aide officielle, le Consulat d'Italie
à Berne prenant toutefois à sa charge
une partie du déficit, (kr)

Les agriculteurs d Âjoie sont opposés à la
construction d'une place d'aviation à Réclère

Le chantier clandestin ouvert'à Ré-
clère il y a" un rnois environ:: par "jin
promoteur de place d'aviation continue
de susciter des réactions bien que de-
puis une quinzaine de. jourç il ait été
stoppé sur l'injonction commune - des
autorités communales d'une part et
préfectorales de l'autre.

C'est ainsi que la Société d'agricultu-
re d'Ajoie a rencontré récemment des
délégués du Comité d'action de Réclè-
re contre une place d'aviation. A la sui-
te de cette réunion, la Société d'agri-
culture d'Ajoie a publié un communi-
qué déclarant notamment : « Selon les
renseignements obtenus, il ne s'agirait
pas d'une piste d'aviation mais de la
construction d'une ferme ou centre
équestre. Décidemment, les agriculteurs
d'Ajoie n'auront jamais vu qu'on ni-
velle un terrain de 25 mètres de lar-
geur sur 300 mètres de longueur pour
y construire une ferme. Les agricul-
teurs d'Ajoie soucieux de la sauvegar-
de de leur patrimoine ont encore en
mémoire des projets que M. Ruesch
nourrissait sur le territoire de Beurne-

vesin. Il convient encore d'ajouter que
la conduite d'eau potable alimentant
Réclère passe précisément à cet en-
droit. Par conséquent, la Société d'agri-
culture *&t intervenue et demande là
mise à 'l'enquête "Hés 1 projets1 de Mi1
Ruesch ; l'assurance que ' cette ferme
ne sera pas détournée de sa vocation une
fois construite ou qu'elle ne pourra
être destinée à toute autre affectation
étrangère à l'agriculture ;.

Comme on le voit, les agriculteurs
d'Ajoie sont peu désireux de favoriser
des implantations touristiques qui in-
fluent défavorablement sur le prix des
terrains agricoles, (r)
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Jura
Urgences médico-dentaires : Associa-

tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

A la découverte de la nature, du Jura
aux Vosges, par le fossé rhénan

Une trentaine de personnes , parmi
lesquelles des enseignants, architectes,
ouvriers, couples , soit un public varié
et de toutes les classes de la population ,
ont participé au deuxième stage d'été
de l'Université populaire jurassienne,
qui a duré trois jours et qui vient de
se terminer.

C' est M.  Michel Monbaron , géologue
à Neuchâtel , qui a donné ce cours avec
beaucoup de compétence , en sachant
éveiller l'intérêt de chacun.

Le cours a commencé à Porrentruy,
à l'Ecole normale, par une brève intro-
duction. Ce f u t  ensuite immédiatement
le départ pour la Haute-Ajoie , à la
découverte du fossé  rhénan, dans la
région de Bonfol , Boncourt , Faverois,
Froidefontaine , le Sundgau , Réchésy.

Le deuxième jour , on se rendit dans
les Vosges , en entrant par le sud , tout
en découvrant le massif hercynien des
Vosges. Le soir , c'était la rentrée à
Colmar, où les participants passèrent
la nuit. C'était une innovation pour

l'If Jnivërsi té- p'pp\dairè, qu'à l'occasion
d'un./st&ge.ïàiété, on passe. , là rulit] à
l'extérieur: Lors des cours précédent s,
chacun rentrait à son domicile le soir.

Le troisième et dernier jour était
consacré à l'étude des vignobles, dans
les collines au pied des Vosges, dans la
région de Guberschwir, au sud-ouest
de Colmar. On traversa toute la vallée
du Rhin pour arriver au massif du
Kaiserstuhl, en Allemagne, dans une
zone volcanique.

En résumé, ce cours f u t  un succès
malgré le temps quelque peu maussa-
de. Pour les participants, la plupart
ayant une connaissance approfondie de
tous les problèmes de la nature en gé-
néral , ce f u t  une intéressante expérien-
ce, avec la découverte de paysages
moins connus, de roches de l'ère pri-
maire. De nombreuses questions ont
été posées à M.  Monbaron, et le cours
s'est déroulé dans une ambiance très
sympathique. Chacun en gardera le
meilleur des souvenirs, (kr)

Les Petites familles
une oeuvre à soutenir

L'œuvre des Petites familles fondée
en 1911 à Tramelan a pour but de
donner aux enfants moralement aban-
donnés, principalement aux enfants de
buveurs, une éducation complète sur
la base de l'Evangile et de la Tempé-
rance. Dès leur plus jeune âge, ces en-
fants sont accueillis dans les foyers de
Tramelan dirigés par M. et Mme Treich-
ler et de Granval, dirigés dès cette an-
née par M. et Mme Perrot à la suite du
départ de M. et Mme Maeder après 13
ans d'activité.

Au 31 décembre dernier , 25 enfants
étaient hébergés aux Petites familles,
soit 12 à Grandval et 13 à Tramelan
(Les Reussilles). Le comité jurassien
est composé de MM. Raoul Guenin,- in?
dustriel , à Bienne, président ; Mme
Jeanne Vuilleumier, inst. sec, Le Lan-
deron, vicè-présidente* ;.'D. Egloff , Mâl-
leray', secrétaire ;' Yvàh -Gagnebin , Tra-
melan, caissier et Eric Stôckli, Bienne,
Jacques Vuilleumier, Tramelan, Félix
Aeschlimann, Grandval , Andrée Gutz-
willer, Court, R. Bassin, pasteur, Son-
ceboz et W. Schaffter, pasteur, Mou-
tier, membres. Comité d'action : M. et
Mme D. Vuilleumier-Lenz au Lande-
ron.

Dans les deux foyers, on s efforce de
donner aux enfants une vraie vie de
famille. Parmi les enfants élevés aux
Petites familles il en est qui n'ont ja-
mais mesuré la grandeur de la tâche
des directeurs et qui n 'ont jamais su
leur dire leur reconnaissance. D'autres,
heureusement, l'ont compris et nous re-
levons le passage ci-dessous, tiré d'une
lettre adressée à l'ancien directeur M.
Màder : « Je vous ai reproché plusieurs

petites choses, mais maintenant, en re-
fléchissant en adulte, avec un peu plus
d'expérience et un peu de recul , je me
rends compte que vous nous avez tous
aimés très fort , jusqu 'à nous consacrer
votre vie ; je vous remercie encore
beaucoup pour les belles années d'en-
fance que j' ai eues, grâce à votre
amour ».

Un nouveau problème préoccupe le
comité des Petites familles. On discute
en effet dans certains milieux, d'orga-
niser ou de réorganiser des foyers des-
tinés à recueillir des enfants déshéri-
tés. Selon un projet à l'étude, chaque
foyer serait conçu sur le même modèle:
à la tête, un couple directeur , aidé d'un
éducateur ou. d'une éduç.atrice..çt d;une
employée dé maison ou d'une ' cuisiniè-
re. Ces institutions seraient placées
sous la. surveillance directe -des . œuvres
sociales, et n'auraient plus rien.:JïVyoi.r;
avec les particuliers.

Un tel projet , s'il s'étendait au Jura ,
serait la ruine des Petites familles
créées pour redonner à de petits mal-
heureux une famille avec une mère
d'abord , plus tard un père et une mère
dont le rôle est de s'occuper d'eux com-
me de leurs propres enfants. Il n 'est
donc pas nécessaire de placer à côté
de parents adoptifs un éducateur ou
une éducatrice. Les enfants fréquentent
l'école du village comme leurs camara-
des de classe. Relevons encore que
presque tous les directeurs et directri-
ces ont saisi le sens profond de cette
œuvre et ils se sont donnés entièrement
aux délaissés qui leur étaient confiés ,
rendant à ceux-ci ce dont la vie les
avait frustrés : une vraie famille avec
tout l'amour qui s'en dégage, (kr)

Fête nationale
Le Conseil municipal a préparé le

programme de la fê te  du 1er-Août à
Courrendlin. En raison de la période
de vacances, la plupart des sociétés ne
pourront se pro duire. Il y  aura toute-
fo is  concert par le Club des accordéo-
nistes sur la place du collège, suivi du
f e u  d' artifice, (kr)

COURRENDLIN

Rapport des f orêts
communales

Le cubage du bois mis en vente sur
le marché par la commune de Fon-
tenais au cours de l'exercice forestier
1972-73 est terminé. Ce n 'est pas moins
de 2000 m3 de bois que la commune de
Fontenais a pu mettre en vente cette
année à des prix généralement favora-
bles en raison de la reprise du mar-
ché du bois. Aussi le Conseil communal
a décidé de mettre en soumission un
nouveau chemin forestier à la « Côte-
Rougie » , chemin qui aura une longueur
d'environ 1200 mètres. La dernière as-
semblée communale avait voté un cré-
dit de 155.000 fr. pour la réalisation de
ces travaux. Les subventions cantonales
et fédérales se montent à 58 pour
cent , ce qui laisse une charge d'environ
66.000 fr. à la commune, (r)

FONTENAIS

Le 70% des contribuables
a un revenu inférieur

à 20.000 francs
,Le bureau de statistique du canton

de Berne a publié dernièrement une
statistique de l'impôt 1969. Le total du
revenu imposable, pour la ville de De-
lémont est de 81.840.970 francs, soit un
revenu moyen de 16.702 francs par con-
tribuable. Si l'on tient compte qu'à
cette époque il y avait 4900 contribua-
bles à Delémont, ces contribuables se
répartissent comme suit quant à leur
revenu :

Revenu de 0 à 19.999 fr., 3420 ; de
20.000 à 29.999 fr., 900 ; de 30.000 à
39.999 fr., 320 ; de 40.000 à 59.999 fr.,
153 ; de 60.000 à 99.999 fr., 71 ; plus de
100.000 fr., 36.

Cette intéressante statistique démon-
tre ainsi très bien le rôle des petits sa-
lariés, importante source d'impôts puis-
qu'ils constituent à eux seuls le 70
pour cent environ de tous les autres
contribuables, (kr)

DELEMONT

La commune 'compte une nonagénai -
re de plus, en la personne de M. Jean
Boillat-Godat , qui a atteint jeudi le
bel âge de nouante ans.

M. Boillat est en parfaite santé et
encore très alerte. Il  fa i t  chaque jour
une bonne promenade et s'occupe en-
core à la ferme familiale. Il a eu six
enfants, dont cinq sont encore en vie.
Aujourd'hui , cette belle famille sera
réunie pour fê ter  son vaillant grand-
papa , ( p f )

LES BREULEUX

Fête nationale
Les autorités ont établi le programme

déj à Fête nationale. Celle-ci .se dérou-
lera .su^vli-nlaçe derrj,è.rê .̂ 'H.ôt^l ; dej
Viîle&AprM'cîes j ĵprçtifsag de:la aan-
fare, la bienvenue par le maire Gobât,
M. René Blanchard, député pab de
Malleray prononcera l'allocution offi-
cielle. Des feux d'artifice et un feu
seront allumés Sous le Mont, (cg)

TAVANNES

Comme chaque année, des jeunes
membres de la colonie Renaud
étaient cet été en vacances dans la
région des Pontins, sur la montagne
de l'Envers de Saint-lmier. Jeudi
soir, aux environs de minuit, deux
jeunes filles et deux jeunes gens
de la colonie décidèrent d'aller fai-
re une randonnée dans la direction
de la Combe Grède. MaHieureuse-
ment ils s'aventurèrent par trop en
direction de la combe et^ans l'obs-
curité, une ..des deux jeunes Tilles fty
une chute d'environ 30- à . 40*mètres
dans les rochers, tandis que son amie
restait elle prise sur un replat. Un
des jeunes gens fit également une
chute mais . réussit à se retenir. Le
deuxième garçon s'en alla chercher
du secours.

La police cantonale de St-Imier
alertée, s'est rendue immédiatement
sur place et au moyen de cordes et
de rappels a réussi à retirer les deux
jeunes filles de la délicate et dan-
gereuse position dans laquelle elles
se trouvaient, ceci avec l'aide des
deux jeunes gens.

La jeune fille qui se trouvait sur
le replat a été quitte pour la peur,
par contre sa camarade est griève-
ment blessée. Elle souffre de plu-
sieurs fractures, soit une fracture
du erâhe, elle, a en plus -nne vertè-
bre cervicale également fracturée et
la clavicule gauche aussi. Elle a été
transportée dans un état grave à
l'Hôpital de district avec l'ambulan-
ce, (ni)

Terrible chute
d'une adolescente

dans la Combe Grède

Mise en garde de la police cantonale 1^ •

Le commandement de la police du
canton de Berne communique que du-
rant la période allant du 8 au 22 juil-
let 1973, la police cantonale bernoise
s'est occupée notamment de : 349 in-
fractions contre le patrimoine, repré-
sentant un montant total de 272.208 fr.;
237 vols de véhicules, dont 134 ont été
retrouvés et restitués ; 37 délits contre
les mœurs ; 5 infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants ; 10 cas de dé-
cès extraordinaires ; 8 cas d'incendie ;
18 cas de lésions corporelles (dont 2
cas de voies de fait contre fonctionnai-
res) ; 4 délits de chasse ; 15 avis de
disparition , dont 11 cas ont été liquidés;
1 tentative de chantage ; 1 menace à la

bombe ; 2 cas de mauvais traitements
envers les enfants.

Une augmentation des vols par ef-
fraction dans les villas et maisons fa-
miliales est à prévoir durant la saison
des vacances. Des coffres forts sont
enlevés de leurs fixations et emportés
ou fracturés sur place.

Les barreaux et grillages lorsqu'ils
sont suffisamment solides compliquent
le travail des cambrioleurs et les cof-
fres forts peuvent être protégés par
des appareils électriques.

Toutes indications utiles peuvent être
obtenues auprès de la police judiciaire
de la police cantonale à Berne.

Une augmentation des cambriolages est a prévoir
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De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Le drame du Watergate entre dans
sa phase décisive. Et l'enjeu de ce que,
à Washington, on appelle désormais
« la bataille des bandes magnétiques »
est ni plus ni moins la fin du deuxiè-
me mandat présidentiel de M. Nixon.
En provoquant la crise constitutionnel-
le, la plus grave de l'histoire améri-
caine, il reste fidèle à la méthode du
quitte ou double qu 'il utilisa à plu-
sieurs reprises au cours de sa vie poli-
tique. En fait , en défiant ouvertement
la Commission sénatoriale de M. Sam
Ervin , il espère la prendre à revers et
à faire passer Watergate du plan j uri-
dique sur le plan politique. U s'agit

pour lui de procéder a une de ces fui-
tes en avant dont il a le secret, d'un
recours tactique risqué, mais brillant
pour pallier une situation stratégique
qui , pour lui , allait se dégradant.

TROIS ASPECTS
Bien sûr, il a conscience des incon-

vénients que comporte son attitude : le
refus de livrer les bandes magnétiques
peut être interprété par l'opinion pu-
blique comme un aveu de culpabilité.
Mais peut-être n 'a-t-il pas le choix , et
comme l'écrit le « Washington Star » :
« il préfère être soupçonné d'un crime
que d'en être convaincu » . Il semble en
tout cas considérer que. pour échapper
à l'étau juridi que qui l'enserre , il doit
pousser le combat constitutionnel jus-
qu 'à son extrême limite. Watergate
présente aujourd'hui trois aspects. Le
premier est celui du fond du problème.
M. Nixon a-t-il oui ou non été l'insti-
gateur du Watergate, et a-t-il ensuite
aidé à étouffer le scandale ? En faisant
enregistrer toutes les conversations te-
nues dans son bureau de la Maison-
Blanche, M. Nixon a lui-même noué le
lasso qui menace aujourd'hui de
l'étrangler , puisque ces bandes magné-
tiques pourraient confirmer les accu-
sations portées contre lui par John
Dean , et montrer qu 'il était parfaite-
ment au courant des ramifications du
scandale.

Le deuxième aspect , constitutionnel ,
consiste à savoir si un président des
Etats-Unis peut se prévaloi r de la doc-
trine de séparation des pouvoirs pour
refuser de témoigner devant le Con-
grès et devant un tribunal de justice
dans une affaire criminelle. Si le pré-
sident est au-dessus des lois. De tri-
bunal en tribunal , la question parvien-
dra en quelques semaines jusq u'au
Tribunal suprême qui pourrait premiè-
rement trancher en faveur du Congrès,
car , de l'avis des plus éminents spécia-
listes constitutionnels , les arguments
avancés par la Maison-Blanche repo-
sent sur de fragiles étais ju ridiques.
Deuxièmement , renvoyer l'exécutif et
le législatif dos-à-dos et refuser de
prendre parti dans une querelle oppo-
sant deux branches du gouvernement ,
comme c'est arrivé plusieurs fois au
courant de l'histoire américaine. Enfin
troisièmement , le problème politique.
Au cas, pas du tout improbable , où le
Tribunal suprême enjoindrait à la Mai-
son-Blanche d'obtempérer au désir du
Congrès et où M. Nixon refuserait de
se plier aux injonctions du judiciaire
aussi bien qu 'à ceux du Congrès (com-
me sa lettre au juge Sirica le fait pres-
sentir) sous prétexte de la séparation
des pouvoirs , il ne resterait au légis-
latif d'autres recours sinon de mettre
en marche le processus d' « impeach-
ment » (destitution).

SAUT DANS LE VIDE
L'opinion publique semble avoir peur

d'un pareil saut dans le vide d'un nou-
vel et brutal dépaysement politique
survenant dans la foulée des chocs que
constituèrent l'assassinat de John-F.
Kennedy et le harakiri politique de
Lindon Johnson. Cinquante pour cent
des Américains jugent que M. Nixon a
tort de ne pas livrer les enregistre-
ments au Sénat ; 40 pour cent seule-
ment approuvent sa gestion des affai-
res ; 82 pour cent pensent qu 'il a trem-
pé dans Watergate , mais 25 pour cent
seulement sont d'avis qu 'il doit être
déchu de sa charge. M. Nixon espère ,
en menant le pays au bord du gouffre ,
mobiliser une fois encore la majorité
silencieuse en sa faveur. En jouant sa
dernière carte — mais en risquant aus-
si à long terme la conscience et le res-
pect sur quoi repose la présidence des
Etats-Unis — il pense pouvoir sortir
de sa « septième crise ».

L'affaire du Watergate dans sa phase décisiveLes Américains
quittent le navire

Phnom Penh

L'ambassade des Etats-Unis au Cam-
bodge a recommandé aux entreprises
privées américaines de faire évacuer
les familles de leur personnel , pendant
que les routes d'accès à Phnom Penh
sont encore ouvertes, a déclaré hier le
porte-parole du département d'Etat.

Les familles du personnel de l'am-
bassade des Etats-Unis ont déjà été
évacuées, a-t-il ajouté , à l'exception de
quelques femmes mariées qui y sont
employées.

Selon ce porte-parole, Phnom Penh
ne manquerait pas de vivres et les pro-
visions de riz y seraient abondantes.

(ats , afp)

Clochards maltraités à Annecy ?
Diverses organisations ont accuse

à plusieurs reprises, depuis le prin-
temps, la police annecienne d'agisse-
ments brutaux à l'égard de « clo-
chards » de la ville.

Certains de ceux-ci ont déclaré
avoir été raflés et incarcérés dans les
cellules du commissariat, douchés,
tondus et malmenés.

La PJ lyonnaise a été chargée
d'instruire les plaintes déposées par
les intéressés.

Elle établira s'il est exacte que
d'autres « zonards » aient été trans-
portés en « panier salade » dans le
massif du Semnoz et s'il est exact
que l'un d'eux, « Grand Marcel »,
Beaurepaire pour l'état civil , ait suc-
combé dans la neige à la suite d'une
de ces « déportations » .

On apprend , d'autre part , qu'une
plainte en diffamation pourrait être
déposée par le ministre de l'Inté-
rieur ou en son nom à rencontre du
comité « vérité-justice » qui appuie
les clochards, (ap)

Pris sous une dalle
A Verbier

Deux étudiants valaisans, travail-
lant comme manœuvres dans une
entreprise de maçonnerie, à Verbier,
pour se faire quelque argent de po-
che, durant les vacances, ont été
pris, hier, sous une dalle de béton
que l'on était en train de terminer.
La masse céda et s'abattit sur les
deux jeunes gens. M. A. Senn, 18
ans, du Châble, a été tué sur le coup.
Son camarade, G. Rossier, 15 ans, a
été grièvement blessé et conduit à
l'hôpital de Martigny. (ats)

Lip: une nouvelle polémique
Une nouvelle polémique est née

hier à Besançon entre les 1300 em-
ployés de chez Lip et Me Jacquot ,
le syndic, lorsque ce dernier a an-
noncé que contrairement à ce qui a-
vait été dit jeudi à la sortie du tri-
bunal, il ne verserait pas 1466 francs
français- à tous les employés au ti-
tre des créancier dont bénéficient les
employés d'une entreprise en diffi-
culté, mais seulement le montant de

leur paie pour la période du 1er au
10 juin.

Me Jacquot a aussi déclaré : « J'é-
tais de bonne foi hier jeudi mais je
me suis trompé. J'avais oublié que
l'activité de l'usine s'était arrêtée au
matin du 12 juin » .

Les syndicats ont tout de suite
répliqué : « Le travail ne s'est pas
arrêté le 12 juin puisqu 'on nous a
simplement annoncé à cette date que

nous ne serions plus payes. De plus
nous n'avons jamais été licenciés et
si le travail a cessé c'est pour une
cause technique. C'est pourquoi nous
envisageons de porter ce différend
devant le Conseil des Prud'hom-
mes » .

Réplique syndicale
Les syndicats ont également indi-

qué que « si aucun accord n 'interve-
nait avant mardi prochain , il est
probable qu 'en assemblée générale
les 1300 ouvriers décideront de fi-
nancer eux-mêmes le complément de
leur salaire avec l'argent provenant
de la vente des montres » .

L'affaire Lip se complique donc
chaque jour davantage et il est pro-
bable que mardi prochain le Tribu-
nal de commerce sera appelé à sta-
tuer définitivement.

Avant d'entrer en réunion il con-
naîtra en effet la décision des ou-
vriers au sujet de leur paie et celle
des cadres qui se seront réunis le
matin même pour décider si oui ou
non ils réintégreront l'usine aux con-
ditions fixées par les ouvriers, (ap)

Les désirs de l'OPEP
L'Organisation des pays exportateurs

de pétrole (OPEP) a fait savoir hier ,
que ses membres espéraient vendre à
l'avenir d'autres produits que du pé-
trole sur les marchés occidentaux, et
que s'ils se heurtaient à un refus, cela
pourrait conduire à une interruption
de l'approvisionnement en pétrole, (ap)

Un bouchon de 45 kilomètres
Le retour de vacances des juillettistes français

Tous les records de circulation ont
été battus hier , sur les routes du Lan-
guedoc - Roussillon, et cela avant le
rush des « aoutiens ».

En effet , les « juillettistes » rentrent
à une allure accélérée , et l'on a enge-
gistré durant toute la journée des ra-
lentissements générateurs de files de
véhicules s'immobilisant sur plusieurs
kilomètres aux traditionnels goulets
d'étranglement : Sigean, Prat-de-Cest
dans l'Aude ; Pézenas et Mèze dans
l'Hérault.

On peut évaluer à 35.000 véhicules
le nombre de ceux qui , hier , ont cir-

culé sur la RN 9, entre Perpignan et
Sigean.

C'est cependant autour du col du
Perthus que l'engorgement a été im-
pressionnant. Dans les premières heu-
res de la matinée , un bouchon mobile
se formait entre Le Perthus et Le Bou-
lou. A l'entrée de Perpignan subsistait
encore un bouchon de 6 à 7 kilomè-
tres ; mais, dans l'après-midi , on notait
une sensible amélioration.

Il n'en était pas de même sur le ver-
sant espagol du col du Perthus, où un
bouchon comme on en n 'avait jamais
vu s'étalait encore vers 19 heures sur
45 kilomètres, plus qu'à mi-chemin
entre Figueras et Gerone.

Aussi , les responsables de la sécurité
routière sur le versant français s'at-
tendent-ils à un week-end particuliè-
rement difficile avec, de surcroît , l'ar-
rivée de l'avant-garde des « aoutiens ».

(ap)

Attentat
à Chypre
SUITE DE LA 1ère PAGE

Cet avertissement a été donné 20
heures après que le commissariat de
la police de Limassol eut été soufflé
par une explosion. Là aussi un mys-
térieux correspondant avait averti
d'avoir à évacuer l'immeuble « parce
que l'EOKA (le mouvement diriger
par le colonel Grivas) avait placé une
bombe pour faire sauter le bâti-
ment » .

Sept Palestiniens condamnés
Sept jeunes Palestiniens ont été

condamnés, d' autre part , par la Cour
d'Assises de Nicosie à un maximum
de sept ans d'emprisonnement cha-
cun pour leur participation aux
agressions anti-israéliennes commi-
ses le 9 avril.

Le commando palestinien avait at-
taqué à l'explosif la résidence de
l' ambasssdeur d'Israël à Nicosie, et
avait tenté de faire sauter un avion
d'El Al sur l'aéroport, (ap, reuter)

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'opposition qui mène ouvertement

la lutte en faveur du « non » par la voie
de la presse et la distribution d' appels ,
de tracts et de proclamations , agit en
ordre quelque peu dispersé. On discer-
ne mal quel est le but commun à l'ex-
trême-gauche antimonarchiste , au cen-
tre hésitant et à la droite monarchiste,
si ce n'est une condamnation sans ap-
pel du présent système grec et une
certaine nostalgie du « régime des par-
tis » .

Cependant , les moyens de faire  de la
propagande au niveau des masses, no-
tamment le temps d' antenne et la te-
nue de réunions publiques , ont été
refusés à l' opposition.

La Grèce
va voter
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DIEU AVEC NOUS...
SUITE DE LA 1ère PAGE

C'est, premièrement, parce que
Dieu, qui crée les empires et les dis-
tribue selon sa volonté en comblant
notre Empereur de dons, soit dans
la paix, soit dans la guerre , l'a éta-
bli notre souverain, l'a rendu le mi-
nistre de sa puissance et son image
¦nr la terre. Honorer et servir notre
Empereur est donc honorer et ser-
vir Dieu lui-même.

Que doit-on penser de ceux qui
manqueraient à leur devoir envers
notre Empereur ?

Selon l'apôtre saint Paul, ils résis-
teraient à l'ordre établi de Dieu
même et se rendraient dignes de la
damnation éternelle ».

L'amiral Jobert n'est pas Napo-
léon, dieu merci mais avec l'Eglise
impériale il doit penser que trop
nomhreux sont les serviteurs de
1 Eglise qui aujo urd nui se « ren-
dent dignes de la damnation éter-
nelle... »

Et pourtant ! En relisant les Pères
<ïe l'Eglise, force est de constater
que ce que l'on nomme « la sub-
version ecclésiastique » n'est pas
nne invention moderne.

En adoptant la foi chrétienne ,
Constantin plaça l'Eglise sous sa
protection. Elle se devait dès lors,
en plus de la loi de Dieu , de faire
respecter celle de l'Etat. Et le Con-
cile d'Arles institutionnalisa cette at-
titude en 314, en décrétant que
ceux qui jettent les armes en temps
de paix seront exclus de la Com-
munauté... Déjà !

Mais avant Constantin ? Les Pè-
res de l'Eglise suivaient et voulaient
faire suivre l'attitude non violente
du Christ.

Origène s'écria , au deuxième siè-
cle de notre ère : « Nous ne tirons
plus le glaive contre aucune nation ,
nous n'apprenons plus à faire la
guerre, devenus que nous sommes,
grâce à Jésus, des fils de la Paix ».
Sa doctrine fut , plus tard , condam-
née par l'Eglise. Et Tertullien , du-
rant ce même deuxième siècle,
pourfendeur de chrétiens tièdes :
« Quand la foi a été reçue et scellée
par le baptême, le soldat doit quit-
ter immédiatement le service ou
souffrir pour la cause de Dieu ».

Et Lactancc, autre apologiste
chrétien , attaquant de face, à la fin
du deuxième siècle, les persécu-
teurs des chrétiens : « Quand Dieu
défend de tuer, il n'interdit pas seu-
lement le brigandage, que ne per-
mettent pas les lois publiques elles-
mêmes, mais il nous avertit de ne
pas faire même ce que les hommes
regardent comme licite. Ainsi il ne
sera pas permis à un homme juste
de servir comme soldat , car la jus-
tice est son service militaire ».

Il est vrai que ces hommes, contrai-
rement à beaucoup de ceux qui in-
voquent Dieu aujourd 'hui à l'appui
de leur cause, ne parlaient pas seu-
lement de leur foi, mais la vivaient
intensément.

Vivre sa foi, c'est encore rester
au cœur du problème qui divise
le clergé français , en marge de Mu-
ruroa.

Eglise et pouvoir, foi et société,
dans l'Ancien Testament, ce livre
fabuleux entre tous , on trouve à
satiété toute la violence et tout
l'amour dont ont besoin les hommes
pour appuyer leurs lois...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans les prisons italiennes, la ré-
volte sévit à l'état endémique. Il ne
se passe guère de jo urs sans qu'on
annonce une manifestation de pro-
testation , une émeute, une rébellion.
Tantôt ce sont les jeunes détenus,
tantôt les vieux chevaux de retour,
tantôt les femmes qui se regimbent.

Le fait parait d'autant plus éton-
nant à beaucoup de citoyens d'Eu-
rope occidentale que leur gouverne-
ment a accompli de grands efforts
pour réformer le système péniten-
tiaire et que, comparativement aux
classes défavorisées de la popula-
tion , les prisonniers paraissent sou-
vent très avantagés.

Dans la Péninsule, cependant , on
n'a pas suivi ce mouvement. Non
seulement la préventive — un des
points faibles du système suisse, no-
tons-le en passant — y est d'un
arbitraire , qui frise souvent le déni
de justice, et d'une lenteur à ren-
dre jalo ux l'escargot , mais encore et
surtout les châtiments corporels ne
sont pas rares ct l'incurie y atteint
des sommets d'une hauteur alpine.

A Milan, à la prison San Vlttore,
un avocat affirme que cinq détenus
ont été frappés pour avoir fait une
grève de la faim.

Des carabiniers ont dû porter un
prisonnier devant le juge à Rome,
parce que, depuis des mois, un can-
cer le dévorait ct qu 'il ne pesait
plus que trente-cinq kilos. On ne
s'était jamais soucié de sa santé.
Epouvanté , le Tribunal a ordonné
sa libération immédiate.

Toujours dans la capitale transal-
pine, un autre prisonnier est décédé
d'un cancer au cerveau. On avait
refusé de le croire lorsqu 'il avait dit
qu 'il avait des maux de tête.

En face d'une pareille situation ,
on saisit mieux les révoltes sanglan-
tes ou pittoresques, qui s'emparent ,
avec une telle constance, des loca-
taires des cachots italiens.

Car enfin , même s'il a enfreint
les lois établies par la société, cha-
que être humain a le droit d'exiger
qu'on respecte sa dignité et qu 'on
reconnaisse ses droits élémentaires.

Mais le cancer dont est atteint
l'administration pénitentiaire d'ou-
tre-Alpes pourrait être, hélas, aussi
incurable que ceux dont sont morts
les deux détenus dont nous parlions.

Willy BRANDT

SOUS LE SIGNE
DU CANCER

Sacramento. — Le Comité pour la
réélection de M. Nixon avait placé un
espion auprès du sénateur Muskie, au
moment où celui-ci briguait l'investi-
ture du parti démocrate pour la course
à la Maison-Blanche.

Tokyo. — La police japonaise est ar-
rivée à la conclusion que la femme qui
faisait partie du commando, qui a dé-
tourné le Boeing de la JAL, n 'a pas
été victime de l'explosion d'une grena-
de, mais a été tuée par un de ses ca-
marades, un Arabe qui se faisait pas-
ser pour son mari , parce qu'elle vou-
lait faire sauter l'avion avec tous les
passagers à bord.

Clermont - Ferrand. — M. Strapp,
peintre genevois, demeurant à Bonne-
val (Puy-de-Dôme), trouvé crucifié sur
l'une de ses oeuvres, dans sa voiture
entre Feurs et Montrond , dans la nuit
du samedi 21 juillet , vient de déposer
plainte.

Moscou. — Le ministre français des
Affaires étrangères, M. Jobert , a évo-
qué hier avec son homologue soviéti-
que, M. Gromyko, la situation interna-
tionale, avant de quitter Moscou pour
Yalta, où il sera l'hôte de M. Brejnev.

Bonn. — Des inconnus ont cambriolé
à Bonn, le bureau de M. Wehner , prési-
dent du groupe social-démocrate (spd)
au Bundestag.

Manille. — Vingt-deux millions de
Philippins ont commencé, hier, à se
rendre aux urnes afin de décider par
référendum si « le président Marcos
demeurera à son poste après 1973 et
achèvera les réformes qu 'il a entrepri-
ses dans le cadre de la loi martiale ».

Washington. — La Chambre des re-
présentants a adopté, par seulement 6
voix de majorité, la loi d'aide à l'étran-
ger, d'un montant de 2,8 milliards.

Lourenço-Marquès. — Michael Kni-
pe, journaliste du « Times » de Lon-
dres, qui a été envoyé pour enquêter
sur les accusations de massacre lan-
cées contre l'armée portugaise au Mo-
zambique, a déclaré qu'il avait pu se
rendre au village de Williamu, mais
qu 'il n'avait pas trouvé de preuves d'un
massacre.

Papeete. — M. Moodie, le comman-
dant américain du « Fri », qui fait la
grève de la faim depuis neuf jo urs
afin de protester contre l'arraisonne-
ment de son bateau par la marine
française dans la région de Mururoa ,
a annoncé que ses amis et lui souhai-
taient récupérer le bateau et retourner
dès que possible, dans la zone des
essais.

Addis-Abeba. — L'Empereur Hailé
Sélassié d'Ethiopie a affirmé à Addis-
Abeba , que les Africains doivent sou-
tenir « les droits légitimes de l'Egypte,
et exiger d'Israël qu 'il se retire de tous
les territoires occupés ».

Londres. — Le taux d'escompte de la
Banque d'Angleterre est porté de 9 à
11 pour cent , constituant un nouveau
record.

Vous lirez en pages:
2 Le Festival du film de Locar-

no.
3 Une Chaux-de-Fonnière

centenaire !
5 Un nouveau collège pour les

enfants de Marin.
7 Médecin assassiné à Davos.
9 Economie et finances.

11 Samedi maga'zine.
12 Trois mille sportifs aux

Bayards.
15 et 16 Programmes radio, TV.
18 Le Concours hippique natio-

nal de Tramelan.
19 Nombreuses affaires de dro-

gue au tribunal de Moutier.

Aujourd 'hui...

Le temps deviendra plus ensoleillé,
surtout dans l'ouest et en Valais.
Par contre, la nébulosité restera en-
core abondante en montagne, prin-
cipalement à l'est du Gothard et
aux Grisons.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,59.

Prévisions météorologiques


