
Au nom de Dieu. Amen.
i 
¦¦ 

Nous, les hommes d'Uri, de Schwyz et d'Unter-
wald, conscients de la gravité des temps, désireux
de nous accorder aide et protection, promettons et
jurons de nous porter secours et conseil les uns aux
autres, de nous soutenir de toutes nos forces et, s'il
le faut, au prix de nos vies et de nos biens contre
quiconque nous ferait violence ou nous causerait
du tort.
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Unanimes, nous faisons aussi le serment de ne
tolérer aucun juge étranger dans nos vallées.
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Que personne n'attente à la vie ni au bien d'au-
trui... Quiconque se sera rendu coupable, est tenu
Cl P* T_PÎ1T*é^ T*^ Ŷ"̂ £1 T*£l ¦ "1 f Ŷ"!

Si une discorde vient à surgir entre confédérés,
les meilleurs d'entre nous se réuniront afin de
rétablir la paix.

Les engagements de ce pacte conclu pour le bien
de tous, devront, avec l'aide de Dieu, durer à per-
pétuité.

Fait en l'an du Seigneur mil deux cent nouante
et un au début du mois d'août.
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LE POINT DE VUE DE L'HOMME D'EN FACE:

Un livre d'histoire d'un style inha-
bituel a paru au début de juin à
Vienne, en Autriche. Publié sur l'ini-
tiative de la Commission nationale au-
trichienne pour l'Unesco, il s'écarte des
voies ordinaires empruntées par les au-
teurs de manuels. Au lieu de dresser
une chronologie des batailles , de résu-
mer la biographie des hommes illus-
tres ou d'analyser les effets des forces
économiques en présence, « L'Autriche
et l'Italie » — c'est le titre de l'ouvrage
— cherche à donner une vision objec-
tive des rapports entre les deux na-
tions.

L'esprit dans lequel a été réalisée
cette publication est celui qui anime le
programme pour la révision des ma-
nuels scolaires , mis en œuvre de longue
date par l'Unesco, et récemment mar-
qué par des rencontres au cours des-
quelles historiens polonais et ouest-
allemands sont tombés d'accord pour
tenter de supprimer , dans les livres
de classe les deux pays, les stéréotypes
et préjugés séculaires qui empoisonnent
les cerveaux des écoliers.

Mais le présent ouvrage va plus loin
encore dans cette voie. Deux historiens
éminents, l'un italien , l'autre autrichien ,
en ont rédigé à tour de rôle les cha-
pitres : sans éluder aucune question
controversée , ils passent en revue les
rapports réciproques des deux peuples ,
en mettant l'accent sur ce qui les a
réunis, ou plus fréquemment , séparés.

OBJECTIVITÉ D'ABORD
Un souci d'objectivité caractérise la

démarche des deux auteurs. Ainsi
Adam Wandruszka , professeur d'his-
toire à l'Université de Vienne, traitant
de l'influence de la culture italienne
en Autriche, fait remarquer qu'au XVIe
siècle, les Habsbourg parlaient italien
en famille, et reconnaît que le pillage
de Piubega par les Autrichiens au début
du XVIIIe siècle n 'avait rien fait pour
diminuer l'hostilité que leur portaient
les Mantuans. De son côté, Silvio Fur-

Pour la révision des
manuels de géographie
La Roumanie et l'Allemagne f é -

dérale vont collaborer à la révision
de leurs livres de classe. Au cours
de conversations bilatérales tenues
à l'Institut international des ma-
nuels scolaires de Brunswick, des
spécialistes roumains et allemands
ont formulé des recommandations
visant à améliorer l'image de leurs

¦ deux paiis  dans- leurs manual&-*da*
géographie respectifs .

Cette réunion était organisée sur
l'initiative des deux Commissions
nationales de l'Unesco. Ce sont d'ail-
leurs les présidents de ces commis-
sions, les professeurs Jean Livescu
(Roumanie) et Georg Eckert (RFA),
qui conduisaient les deux déléga-
tions à la réunion de Brunswick.
Une nouvelle conférence germano-
roumaine est prévue pour le prin-
temps de 1974 , à Bucarest.

lani , bibliothécaire de la Chambre ita-
lienne des députés, n 'hésite pas à qua-
lifier de « bestiale » la revanche de ses
compatriotes sur les troupes napoléo-
niennes.

Ce qui ressort clairement de ce livre ,
réalisé grâce à la collaboration des
Commissions nationales autrichienne et
italienne pour l'Unesco , c'est combien
les deux peuples ont souffert d'être de
simples pions sur l'échiquier politique
européen. Ainsi , quand l'Italie n 'était
encore, selon la phrase de Metternich ,
qu '« une expression géographique »,
Napoléon n 'a pas hésité à offrir à
l'Empereur d'Autriche, la République
de Venise, la Dalmatie et l'Istrie, mar-
ché que ce dernier s'est empressé d'ac-
cepter. De même, après la première
guerre mondiale, quand l'immense em-
pire des Habsbourg avait été réduit à
une république sans accès à la mer ,
Mussolini , qui s'était fait le champion
de l'indépendance autrichienne , s'est
dérobé , laissant s'accomplir l'Anschluss
avec l'Allemagne nazie pour assurer
le succès de l'Axe Rome-Berlin — ce
qui lui valut ce télégramme d'Hitler :
«Duce, je n'oublierai jamais cela. »

PAS DE HÉROS !
Il n'y a pas de héros dans ce livre :

ni les Autrichiens ; ni les Italiens ;
ni les Espagnols et les Français , qui
firent de l'Italie une arène pour leurs
luttes dynastiques ; ni les Anglais , qui ,
ainsi que le note Silvio Furlani , sub-
ventionnèrent les opérations autri-
chiennes en exigeant des intérêts éle-
vés. Ni même Andréas Hofer , le martyr
du Sud-Tyrol : les événements ayant
entraîné son exécution son analysés
avec beaucoup d'objectivité.

Précisément, le dernier chapitre du
livre traite de la situation des popula-
tions de langue germanique du Haut-
Adige et des efforts des deux gouver-
nements pour régler le problème. Les
faux départs, les échecs, et les progrès
réalisés dans la voie de la compréhen-
sion sont examinés, les soupçons ana-
lysés et les prétentions expliquées , sans
éluder pour autant les jugements de
valeur.

On a souvent dit des Italiens et des
Autrichiens qu'ils vivent dos à dos ;
ce livre a pour ambition de les mettre
face à face. (IU)

L'AUTRICHE ET L'ITALIE
ÉCRIVENT EN COMMUN LEUR HISTOIRE

LE TEMPS QU'IL FAIT INFLUENCE LES ÉVÉNEMENTS
^L'origip^ des services, ,.J&évtâltf1.1fig_ -
ques en France serait due au naufrage
d'un navire de guerre sur les côtes tur-
ques sous le second Empire : pouvait-
on prévoir la tempête qui envoya par
le fonds , un navire français et son
équipage ? Napoléon III convoqua le
célèbre astronome le Verrier et ce der-
nier répondit par l'affirmative : en élu-
dant les perturbations sur l'Europe, les
jours précédents, la tempête était net-
tement prévisible. On a admis depuis
lors que la météorologie est une scien-
ce indispensable, aussi bien pour pré-
voir les stocks de glace ou de limonade
en été, que pour établir le programme
de vol des avions ou la sortie en mer
des bateaux de pêche.

Si l'on reconnaît qu 'il existe un in-
térêt pratique certain à prévoir les
perturbations atmosphériques ou sim-
plement le beau temps, on est contraint
par là même, à avouer que la trame
même de l'histoire peut dépendre du
temps qu 'il fait : l'humeur des indi-
vidus et des peuples , les grands mou-
vements collectifs, les guerres, les fa-
mines, les révolutions ne sont pas sans
rapport avec le facteur météorologique

A la bataille de Crécy (1346), qui
allait largement décider de la guerre
de Cent ans, si les chevaliers français
furent écrasés par l'armée anglaise,
c'est que les archers britanniques s'é-
taient abrités d'une pluie diluvienne
dans la forêt tandis que les arcs des
arbalétriers génois, mercenaires du roi
de France, étaient détendus par la
pluie. Pourtant , le camp français avait ,
de loin , la supériorité du nombre.

Plus près de notre époque , le dur
et précoce hiver de 1812 entraîna le
désastre de la campagne de Russie où
s'engloutit la Grande armée, et en
1941, l'histoire se reproduisant , un hi-
ver particulièrement rude stoppa défi-
nitivement les armées d'Hitler dans
leur offensive éclair contre Moscou.

L'INQUIÉTANTE INFLUENCE
DES TACHES SOLAIRES

Le Soleil est une sorte d'étoile va-
riable qui passe tous les onze ans
environ par un maximum d'activités ;
ses paroxysmes se manifestent à sa sur-
face par des taches qui ne sont rier
d'autres que d'effroyables tempêtes
les gaz solaires se dilatant à une vi-
tesse d'ouragan projettent d'énorme:
flammes à des centaines de milliers
de kilomètres dans l'espace. On a ob-
servé qu 'un paroxysme sur deux dé-
passe l'autre si bien que l'on se trouve
en fait , devant un « double cycle » de
22,7 ans ressemblant , sur un graphique,
à des dents de scie.

Des savants ont observé que le nom-
bre et l'importance des événements his-
toriques au cours de chaque siècle,
augmente puis diminue, selon l'impor-
tance des taches solaires ; il y a neui
paroxysmes d'activité politique et mili-
taire qui sont en rapport avec les per-
turbations de la couronne solaire. Et

pettft byRaractotta de,. 'astre qui.parmet
la vie sur Terre, aurait une influence
excitante sur les peuples , déclenchant
les guerres et les révolutions. On affir-
me, par exemple, que les années 1789,
1830, 1848, 1870, et 1940 furent des
années de maxima de taches solaires ,
et aussi d'événements mondiaux.

Des observateurs dont on peut sus-
pecter le sérieux , affirment même que
les taches solaires sont déterminantes
dans l'évolution des modes féminines :
si nous avons connu les jupes courtes
vers 1917, il s'agissait d'un paroxysme
solaire ; leur allongement , vers 1935,
marque une diminution d'activité de
notre astre, puis le retour à des jupes
très courtes après 1940, est l'indice
d'un nouveau paroxysme solaire.

La mode féminine serait un indice
de l'inquiétude ou de la tranquillité
des temps. Bien malin d'ailleurs qui
parviendra à rattacher aux variations
de l'activité solaire , les tendances si
confuses de la mode que nous connais-
sons depuis quelques années ! (Alp.)

UN DON AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

On sait qu 'il y a quelques années,
M. Maurice Châtillon a fait don
au Musée d'ethnographie de La
Chaux-de-Fonds d'un important en-
semble d'objets provenant de tribus
d'Indiens du Haut Amazone péru-
vien. Cette collection fut réunie par
le donateur alors qu'il était en mis-
sion commerciale au Pérou en 1916.
Cette date doit nous rappeler que
nous en étions encore à l'époque
héroïque de la prospection et que
géographiquement comme humaine-
ment l'approche des tribus ne rele-
vait pas du tourisme pittoresque.

Or, récemment, M. Maurice Châ-
tillon nous conviait à voir une pièce
très rare : un hamac de chef de
la tribu Chamas, du rio Pastaza ,
vrai chef-d'œuvre de l'artisanat in-
dien, disparu aujourd'hui. Fait de
pellicules détachées par immersion
des feuilles de palmiers, une mince
cordelette est constituée et forme
l'élément d'un tissage sans nœuds,
ce qui fait que démontant ce tissage
on obtiendrait une cordelette inin-
terrompue de 4600 mètres ! « J'ai
fait le compte, vérifiez si ça vous
amuse » nous dit M. Châtillon, qui
ajoute : « Je tiens à donner ce hamac
au Musée d'ethnographie en complé-
ment de la collection qui porte mon
nom ; ceci pour deux raisons. La pre-
mière est que je tiens à marquer l'in-
térêt que je porte à la collection d'eth-
nographie de ma ville natale, la seconde
est que je ferais coïncider ce don avec
l'anniversaire de mes quatre-vingts ans
qui est celui de notre fête nationale, le
ler Août. »

Faisant remarquer à M. Châtillon
que la collection d'ethnographie dépend
de la Ville et non de la Société des
Amis des arts et Musée des beaux-
arts , nous avons communiqué l'offre
à qui-de-droit , qui, naturellement a
accepté le don avec reconnaissance.

Le geste de M. Maurice Châtillon
doit nous rappeler que notre collection
d'ethnographie, constituée par de nom-

(Photo Fernand Perret)

breux dons d'explorateurs et mission-
naires chaux-de-fonniers est fort in-
téressante et contient nombre de pièces
de l'Afrique noire (Congo et Angola),
Malaisie, Amazonie, Océanie, dont la
valeur scientifique et esthétique est
souvent remarquable. Il est évident
qu 'une mise en valeur par des vitrines
modernes en nombre suffisant retien-
drait davantage l'attention du visiteur,
d'autant que diverses perspectives d'en-
richissement ultérieur dans le secteur
Afrique noire peuvent être supputées.

Ces souhaits portés sur l'avenir s'ac-
cordent en la circonstance fort bien
à ceux que nous adressons à M. Mau-
rice Châtillon qui, refusant le quali-
ficatif d' « octogénaire » nuance, l'œil
toujours vif et malicieux : «J'addition-
ne allègrement mes années. »

P. Sz.

VU...

L'action exemplaire des associa-
tions régionales de bienfaisance en
République fédérale est clairement
illustrée par un exemple concret.

L'Association du Land de Hesse
a financé dans ce cas la construction
et le montage d'un « monolift » dans
la maison d'un handicapé physique.

A l'aide d'un siège à moteur élec-
trique glissant sur un rail le long
de l'escalier, le paralysé peut dé-
sormais se rendre facilement à l'é-
tage supérieur. Ce qui constitue un
allégement incomparable pour lui
et pour sa femme qui travaille.

Le constructeur hollandais a fait
preuve aussi d'un grand esprit de
compréhension ; afin de réaliser le
rail et le siège aux mesures exactes ,
il a reconstitué dans son atelier la
cage de l'escalier. Le montage de
l'ensemble n 'a duré que deux jours ,
en dépit de l'étroitesse de la place
disponible.

Plus que par le passé, les nou-
veautés techniques onéreuses visant
à alléger la vie des handicapés phy-
siques et mentaux doivent être ren-
dues accessibles à toutes les couches
de la population. (Dad)

UN MONOLIFT POUR HANOICAPÉS PHYSIQUES

Un menu
Bouillon aux petites pâtes
Laitues au four
Pommes de terre frites
Fruits

LAITUES AU FOUR
Blanchir les laitues dans de l'eau

salée pendant 15 minutes. Egoutter.
Garnir un plat allant au four avec du
beurre puis arranger une couche de
laitues, une couche de fines ti anches
de lard ainsi de suite. Terminer par
du fromage râpé puis glisser dans un
four préalablement chauffé pendant
40 minutes environ..

Pour Madame

1647
HORIZONTALEMENT. — 1. Il est

souvent cloué sur un fauteuil. C'est
pour qu'elle travaille qu 'on la met à
la porte. On est sûr de le voir à la
foire. Petit travail. 2. Nom d'une mer
baignant la Grèce. Préparerai un bon
plat. On lui a donné un autre nom. 3.
En tous lieux. Article. C'est la moitié
des Français. 4. Le trône ne lui porta
pas bonheur. Ils se font écraser. Se
voit en double après une queue. 5.
Indique un endroit. Exagéra. Port de
commerce. Interjection. 6. Couvre pu-
bliquement de honte. Article. Sévices
militaires. 7. On le sait bien , parbleu ,
qu 'il a pour fonction d'accomplir un
travail d'élimination. Jalousera. On ne
peut pas la serrer dans la main. 8.
Démosthène fut son élève. Des mala-
dies qui font suer. On lui tire son cha-
peau.

VERTICALEMENT. — 1. Reçus un
candidat en majorant ses notes. 2.
Etions de la même force. 3. Faubourg
d'une ville turque. C'est elle que l'on
voit, d'un vol silencieux, s'en aller au
hasard dans les plaines des cieux. 4.
Se joue en plein air. Bonne pour être
mise au panier. 5. Dans une locution

latine. 6. Elles font souffrir ceux qui
en sont les victimes. 7. Divisés en par-
celles. Lettre grecque. 8. Conjonction.
Se fait avec des armes à feu. 9. Ri-
vière asiatique. Obtienne. 10. Préfixe.
Conjonction. 11. Affirmation. Sous-pré-
fecture française. 12. Des montagnes
d'Afrique. Supprimas. 13. Patrie de
deux philosophes. 14. Saint qui a donné
son nom à un feu. Roue à gorge. 15.
Bougera. 16. Il permet d'arriver sans
bachot. Quand on ne sait trop Q"6
répondre.

Solution du problème paru I 1
mercredi 25 juillet *

HORIZONTALEMENT. — 1. Paréos ;
amati ; bru. 2. Aveuli ; lapas ; Air. 3.
Tâche absorbante. 4. Ira ; Mï* Siam ;
es. 5. Nil ; Eve ; ite ; Pô. 6. Ecarte tour-
ments. 7. Retourne ; meurtri . 8. As ;
sieur ; esse ; il.

VERTICALEMENT. — 1. Patinera .
2. Avarices. 3. Recalât. 4. Euh ; ros. 5.
Ole ; étui. 6. Si ; avéré. 7. Aie ; nu.
8. Albi ; ter. 9. Mas ; lo. 10. Apostu-
me. 11. Tarières. 12. Isba ; mus. 13.
Ampère. 14. Ban ; ont. 15. Rite ; tri.
16. Ures ; sil.
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On a terminé à Sion l'érection d'un
monument géant , entièrement en métal ,
et qui se dresse aujourd'hui aux por-
tes de la capitale , côté Brigue.

L'œuvre est due à l'artiste Jacques
Barman, professeur aux beaux-arts
et à l'EPUL, à Lausanne. Elle est cons-
tituée de toute une série de plans mé-
talliques de plusieurs mètres formant
un ensemble dynamique et harmonieux.

Ce monument sera agrémenté de piè-
ces d'eau et écairée la nuit. Surgissant
au pied des falaises de Valère dans le
décor de béton des nouveaux immeu-
bles il ne manque pas de frapper l'at-
tention de tous les automobilistes péné-
trant par l'est dans la capitale valai-
sanne. (ats)

Un monument géant
aux portes de Sion

D'après des informations de l'Orga-
nisation mondiale de la santé, quinze
cas de choléra ont été constatés en
Tunisie dans une région située entre
Gabes et Gafsa et deux cas importés
en Suède chez des touristes provenant
de Tunisie, a annoncé le Service fé-
déral de Fhygiène publique.

Il est recommandé aux voyageurs
qui désirent se rendre en Tunisie de
se faire vacciner contre le choléra, si
possible par deux injections de vac-
cin. Après une injection déjà, le mé-
decin peut délivrer le certificat inter-
national de vaccination.

Il convient toutefois de se rappeler
que la vaccination n'offre qu'une pro-
tection incomplète de sorte qu'il faut
néanmoins observer les mesures d'hy-
gienne personnelle : ne boire que de
l'eau bouillie, ne pas manger de lé-
gumes crus, de la salade et seulement
des 'fruits' pouvant l'ire' pelés.

Les voyageurs provenant de Tunisie
qui, dans les cinq jours, souffrent de
diarrhée avec ou sans vomissements
doivent consulter sans retard un mé-
decin. Ces symptômes de maladie ne
signifient pas forcément qu'il s'agit de
choléra, mais il est indispensable de
leur vouer toute l'attention nécessaire.
Traité à temps et dans de bonnes con-
ditions, le choléra peut être guéri ra-
pidement, (ats)

Choléra en Tunisie:
vaccination

recommandée !



TRIBUNE LIBRE

Merci de tout cœur pour votre coura-
geux et lucide éditorial de ce jour
(28 juillet 1973) « Dieu avec nous... »
Puisqu'il risque de vous attirer quel-
ques réactions négatives, permettez
ces remarques. Votre article s'intègre
dans un climat nouveau favorisé par
les expériences françaises du Pacifi-
que (bien indirectement !), les réactions
de chrétiens et d'autres hommes de
paix , et les prises de position d'écri-
vains ou philosophes célèbres proches
de l'esprit frondeur des encyclopédistes
révolutionnaires du 18e siècle. « Nous
sommes entrés dans l'ère de la non
violence », déclarait dans une interview-
récente l'un d'entre eux , Gilbert Ces-
bron , et de poursuivre : « C'est à notre
époque, sous nos yeux que commence
à naître — et c'est un immense sujet
d'espérance — ce qui a provoqué des
ricanements jusqu 'à présent et qui
s'appelle la non violence. Il n'est pas
douteux que, jusqu 'il y a dix ans seule-
ment , tout ce qui se rapportait à la
non violence, était relégué dans un pe-
tit coin des journaux , généralement as-
sorti d'une peine de prison ou de quel-
que commentaire ricanant. Maintenant
la non violence est un fait précis, sur-
tout chez les jeunes. Or comme la non
violence c'est l'Evangile, comme elle a
donné ses preuves historiques : pas
seulement sous Gandhi, mais sous l'oc-
cupation , au Danemark, par exemple
etc.. alors je pense qu 'il est très satis-

faisant pour quelqu'un qui le pressen-
tait confusément, mais qui n'avait pas
encore le courage de plonger de ce cô-
té là , c'est encore un immense sujet
d'espérance de penser que les années
qui viennent seront peut-être les an-
nées du début de la non violence dans
l'histoire de l'humanité... ». Gilbert Ces-
bron parmi d'autres, ne fait qu'actua-
liser l'efficacité des armes spirituelles
de la non violence illustrées par l'apô-
tre Paul dans sa lettre aux habitants
d'Ephèse (Ephésiens 6) ou cette parole
inspirée du prophète Zacharie (Z. 4 : 6)
qu'on trouve inscrite en lettres d'or au
fronton de la Synagogue de Strasbourg:
« ... Plus fort que le glaive est mon
Esprit... ». Cependant, cher Monsieur,
vous n'avez pas fait tout à fait justice
au pauvre Napoléon. Certes il a long-
temps appuyé son sabre sur un cer-
tain goupillon ; mais n'aurait-il pas dé-
couvert lui-même dans la solitude de
l'exil, l'inanité de sa gloire passée en
même temps que la vertu de l'esprit
de paix lorsqu'il eut ce magnifique
cri du cœur : « ... Le nom d'un conqué-
rant comme celui d'un empereur n'est
plus avec le temps, qu'un thème de
collège. Nos exploits tombent sous la
férule d'un pédant qui nous insulte ou
nous loue... Quel abîme entre ma mi-
sère profonde et le règne éternel de
Jésus-Christ, prêché, loué, aimé, adoré,
vivant dans tout l'univers ». (Mémorial
de Sainte-Hélène).

Avec toute ma respectueuse considé-
ration.

Jean-Paul LIENHARD, pasteur
La Chaux-de-Fonds

«Justice au pauvre Napoléon...»
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Manifestations du ler Août
La première manifestation du ler

Août aura lieu aujourd'hui à 17 h. 45,
au parc du Musée avec la fanfaro « La
Lyre ». Au Parc des Sports dès 20 h.
45 après l'introduction de M. Charles
Graber, M. Yann Richter, conseiller na-
tional prononcera le discours officiel,
qui sera suivi des feux d'artifice.

A Pouillerel dès 20 h. 30, la troisième
manifestation suivie du grand feu tra-
ditionnel sera agrémentée par l'allocu-
tion de M. Charles Augsburger, chan-
celier communal.

Permanence du comité du ler Août,
Hôtel de la Croix-d'Or, téléphone
23 43 53.

M E M E N T O
Agence de la Croix-Bleue, Progrès 48,

tél. (039) 22 28 28, de 16 h. à 19 h.
Musée paysan : 14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'Histoire naturelle : H h. à

16 h. 30.
Vivarium : fermé pour transformations.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.

Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 13.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, Av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Société protectrice des animaux : tél.

(039) 22 20 39.

j Sociétés locales
SEMAINE DU 29 JUILLET

AU 5 AOUT
Association Sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30,
entraînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Chorale du Verger. — Répétition le
jeudi à 20 h. 15 au Buffet de la
Gare

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
• de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemparaines 1928. — Réunion dès
20 h., à . la buvette de la patinoire.

CSFA. — Mercredi ler, 18 h. 30, sou-
per fondue au chalet. Samedi 11,
corvée de bois, au chalet. Diman-
che 5, course au Weissenstein. Ren-
dez-vous des participantes, vendredi
3, cours du Vieux Collège, à 18 h.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site à 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï. — Entraînement
Billodes 46. Benjamins (5-8 ans) lundi
et mercredi à 17 h. ; minimes (8-12
ans) lundi à 18 h. et jeudi à 19 h. ;
juniors (12-16 ans) lundi et mercredi
à 19 h. ; seniors (dès 16 ans) lundi
et mercredi à 20 h. ; vétérans, jeudi
à 20 h. ; entraînement libre (compé-
tition) vendredi à 20 h. Cours débu-
tants, benjamins, juniors et seniors,
mercredi à 18 h. ; adultes, vendredi
à 19 h.

Le Locle Natation. — Groupe Elite,
tous les soirs, 19 h. et dimanche
matin ; Espoirs-élite, tous les soirs
à 18 h. 30 ; compétition, mard i, jeudi
et vendredi à 18 h. ; groupe Natation,
débutants et initiés, lundi et vendre-
di à 18 h. ; Ecole de natation, lundi
et mercredi à 18 h. 30. Sauvetage,
Brevet I : mardi et jeudi à 19 h.
Jeunes sauveteurs : lundi à 18 h. 30.
Plongeon : lundi , mercredi et ven-
dredi à 18 h. 30. Mercredi , pour tous
les groupes, tests chrono.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, ler
étage juniors , lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Société canine. — Vendredi 3, 20 h.

30, stamm au chalet. Samedi 4, dès
14 h., reprise des entraînements au
chalet.

Société d'apiculture des Montagnes
neuchâteloises. — 5 août, 14 h., réu-
nion chez M. Berger, aux Recrettes.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., Féminine. Mardi, 20
h., Actifs, Halle de Beau-Site : Mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.
Actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois. 20 h. Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 4,
assemblée pour course de côte
UCNJ, 20 h., à l'hôtel de la Cou-
ronne, aux Brenets.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Dorénavant les programmes perma-
nents des sociétés locales ne paraîtront
plus qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même il ne sera pius fait
de rappels de convocation.

L'emplacement de la fête du 1er Août

Sur la place Dixi (notre photo), se déroulera la f ê t e  ce soir. Toutes les installations y sont prévues pour que les
d i f f é ren t s  épisodes de la soirée s'y déroulent aisément dans une utilisation judicieuse, et pour que l' expérience

que tente le comité de renouveler la Fête nationale soit une réussite.

On en parle au Locle
Après une dizaine de jours de

bouderie , le soleil a daigné refaire
surface pour le dernier week-end
des vacances horlogères. Et natu-
rellement, ce lundi matin de reprise,
il brillait de tout son éclat dans un
ciel d' azur, comme pour saluer le
retour de la vie normale et tradi-
tionnellement studieuse de la cité.
Dire que ça a fa i t  plaisir à tout le
monde serait beaucoup dire. Les
gens n'apprécient guère d' avoir eu
la moitié de leurs vacances gâchées
par le mauvais temps et de retrou-
ver le bel été à l'heure de reprendre
le chemin de l'usine. Mais, comme
en bien d' autres occasions, le temps
des vacances est aussi un peu celui
de la chance et les horlogers ne sau-
raient prétendre y avoir toujours
droit. Nullement envieux ni jaloux ,
ils souhaitent même davantage de
succès à tous les vacanciers du
mois d' août !

Ceci dit , il f a u t  constater que la

vie du monde n'a pas changé du-
rant ces trois semaines. Les mêmes
titres et les mêmes commentaires
confirment la monotonie des bulle-
tins d'informations : hausse des
prix, inflation , crise monétaire, ter-
rorisme, catastrophes , guerres tou-
jours , constituent la ration quoti-
dienne de nouvelles, aussi bien au
moment du retour qu 'à celui du
départ .  Rien de neuf sous le soleil ,
du Watergate au président Nixon à
la force  de f r a p p e  de Monsieur
Pompidou , en passant à travers
beaucoup d'autres événements, le
monde poursuit sa ronde infernale
empreinte d'êgoïsme et d'égocentris-
me, marquée d'incessants coups tor-
dus, riche d'hypocrisie et de vaines
promesses. On avait un peu oublié
tout ça , mais on n'a pas mis long-
temps à retrouver la scène du grand
théâtre international et ses vedettes
au triste sourire !

Ae.

24 h. en ville
ÉlIill̂ W^WB

Le son du cor, le soir
au f ond du « Pod »...

« Les toitures /o?it trop de bruit ,
c'est dommage. Mais j' aime jouer du
cor et j' aime qxte les gens aiment... ».
C'est ce que constatait , avec un bon
sourire, M.  Karl Frei, l'autre soir.
Zurichois de Schlieren, en vacances
dans la région , il avait décidé de
donner un petit concert de cor des
Alpes aux Chaux-de-Fonniers, à cô-
té de la grande fontaine. Sans doute
pour réchauf fer  le cœur des horlo-
gers qui venaient de reprendre le
travail ! Et même au cœur de l'in-

tense circulation de 18 heures, le
spectacle insolite — et le son,
donc ! — ne manquait pas de char-
me...

En allemand , M. Frei nous a ex-
pliqué qu 'il n'étai t encore que débu-
tant dans l'art di f f ic i le  de l'« Alp-
horn ». Monteur en chauf fages  de
son état , c'est un amateur passion-
né, pour lequel la joie de jouer n'a
d'égale que celle que lui procurent
les médailles - souvenirs - de - f ê -
tes - champêtres qu'il collectionne à
son chapeau et à sa veste d' armailli.
Folklore pas mort... et c'est tant
mieux ! (photo Impar-k)

Collision
Une conductrice de la ville, Mme

V. Z., circulait hier à 14 h. 45 ave-
nue des Forges, avec l'intention
d'emprunter la rue du Locle pour
revenir au centre. Arrivée au carre-
four des Forges, elle n'accorda pas
la priorité à la voiture conduite par
M. F. S., de Neuchâtel , qui circulait
rue du Locle. Dégâts matériels.

Un beau geste pour
en effacer un vilain

Alors que les organisateurs se
réjouissent tant de l'enthousiasme
des petits vendeurs que de la géné-
rosité de ceux qui leur achètent les
insignes du ler Août , un petit fait
nous est relaté , qui montre la vilen-
nie de certains. En effet , un des
jeunes vendeurs se désaltérant dans
un restaurant s'est fait « piquer »
un carton entier d'insignes d'une
valeur de 50 francs pendant qu 'il se
rendait au buffet. De tels gestes ne
portent pas bonheur et risquent de
décourager ceux qui se dévouent.

Cela s'est passé chez Migros, dont
là direction a eu le beau geste de
supporter la perte qui aurait incom-
bé au jeune vendeur.

Comme un symbole.

A propos de vendeurs d'insignes
du 1er Août , ces deux-là sont venus,
comme bien d'autres, nous rendre
visite au journal. Et , aussi enthou-
siates à la tâche que leurs petits
camarades, ils figuraient , avec leur
peau brune et leur regard de bout
du monde, un symbole supplémen-
taire : celui de la solidarité nationa-
le qui n'exclut pas l'ouverture au
monde, d'une Fête nationale qui ne
soit pas synonyme de repli sur soi-
même. Car ils sont Indiens, de Pon-
dichéry, ces petits vendeurs qui col-
lectaient pour les Suisses, (photo
Impar-k)

Les automobilistes complaisants qui
consentent à prendre à leur bord des
autostoppeurs se font souvent, bien in-
volontairement et imprudemment, les
auxiliaires de personnages peu recom-
mandables. C'est ainsi que samedi
après-midi un automobiliste de la ré-
gion débarquait près du monument du
Col-des-Roches un autostoppeur qui
avait l'intention de passer en France.
A pied, ce dernier se présenta au poste
de douane où un douanier que son allu-
re intrigua, s'aperçut , après contrôle,
que le voyageur était interdit de sé-
jour en Suisse jusqu 'en juin 1974. II
était entré à la frontière saint-galloise
et avait traversé tout le pays en stop
pour ressortir au Col-des-Roches.

Ce pèlerin en rupture de ban a été
remis à la gendarmerie locloise.

Arrestation à la douane
du Col-des-Roches
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Le Locle
Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21

h., Tapisseries, exposition Jullien.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 17 ren-
seignera.

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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LUNDI 30 JUILLET
Naissances

Nasuti Paola Isabelle, fille de Luigi ,
coiffeur et de Maria née Fenucci. —
Wàber Olivier Alfred, fils de Charles
André, chauffeur et de Susanna née
Hulliger. — Allenbach Sylvie Michèle,
fille de Marc Emile, mécanicien autos
et de Michèle Myria née Py.

uma
Tripet André William, mécanicien, né

le ler avril 1899, époux de Violette
Elise, née Clerc. — Othenin-Girard,
née Guillaume-Gentil, Louise Margue-
rite, ménagère, épouse de Othenin-Gi-
rard Marc Auguste. — Stenz Henri
Armand, ouvrier, né le ler mars 1902,
époux de Rachel , née Tissot. — Zaugg,
née Brianza , Eugénie Martha, ménagè-
re, née le 16 juin 1883, veuve de Zaugg
Paul Albert.

Etat civil

COMMUN IQ UÉS :
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Manifestation du ler Août
Par beau temps : Place Dixi, par

mauvais temps : Salle Dixi de 18 h. 30
à 20 h. 30, rassemblement de la popula-
tion , 20 h. 35, partie officielle ; pren-
dront la parole : MM. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes ; J.-P. Dubois,
président du comité d'organisation ;
22 h., retraite aux flambeaux conduite
par La Sociale, depuis la place de fête
jusqu 'à la place du Marché.



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 :

I

Champs 24. Tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds
engage

mécanicien faiseur
d'étampes
ouvrier formé ou à former, aimant
la recherche technique et esthéti-
que.

Ecrire ou se présenter.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres et faciles i
Horaire complet ou réduit.
Se présenter à UNIVERSO SA, No 19, Buissons 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 83 32.

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires, chauffages centraux

engagerait ' '

un monteur sanitaire
qualifié

et

un monteur en chauffage
qualifié

capables de travailler seuls.

Pour tous renseignements, tél. au (039) 23 34 27 aux
heures de bureau.

Un emploi de

caissière
; est à repourvoir.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable. Fermé le samedi.

S'adresser au
CENTRAL-CASH
Avenue Léopold-Robert 157 j
LA CHAUX-DE-FONDS I

Tél. (039) 22 23 03

Ouvriers (ères)
seraient formé (es) par fabrique de

bracelets cuir, pour le parage et dif-

férents travaux d'atelier.

S'adresser C. G. BOSS & Cie LA
CHAUX-DE-FONDS S.A., Commer-

ce 25, tél. (039) 23 20 66.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

AIDE-CAVISTE
Personne débrouillarde et cons-
ciencieuse serait mise au courant.
Se présenter ou téléphoner à
MAISON RUDOLF & KAISER
E. Rudolf fils suce.
VINS EN GROS
Tél. (039) 22 22 19 - Serre 91-93
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BAR A CAFÉ
cherche

EXTRA
pour 3 après-midi
par semaine.

Faire offres au
DANY'S BAR

Collège 4
Tél. (039) 23 25 77

Manifestation du 1er août
Le Locle
Emplacement de la manifestation :

Par beau temps : PLACE DIXI
Par mauvais temps : SALLE DIXI

De 18 h. 30 à 20 h. 20 RASSEMBLEMENT DE LA POPULATION
RACLETTES
PRODUCTIONS DIVERSES

20 h. 35 P A R T I E  O F F I C I E L L E
prendront la parole :

J.-A. HALDIMANN, Préfet des Montagnes
J.-P. DUBOIS, Président du comité d'organisation

22 heures Retraite aux flambeaux conduite par LA SOCIALE
depuis la place de fête jusqu 'à la Place du
Marché.

Grand feu du 1er août - Feux d'artifice

A LOUER
tout de suite

garage
Fr. 65.—.

S'adresser :
Café LUX Le Locle

POUR ENTRÉE IMMÉDIATE ou date à convenir

W7T~?~
CHAUSSURES — LE LOCLE

Gérante : D. Jequier

CHERCHE

VENDEUSE
Débutante dans la branche acceptée.

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 24 64 pour
prendre rendez-vous.

K::"- Le Loclé - La Chaux-de-Fonds

M£% Pour notre département CRÉATION ESTHÉTIQUE, ¦.' - ; :
ra5§e3 nous cherchons un S ;. | î

1 employé de commerce 1
Ûî -JÏ Qui sera chargé de suivre les relations avec nos fournis- ;:' ¦:. '' ;
'0y t$. seurs. HkJS^S

j^fiS 
II est important que le candidat soit intéressé à l'habil- ; *'' ; '

&'jySf lement de la montre et s'efforce d'acquérir des connais- ( ^
$&£$ sances en la matière. i . ' - . ; - '1

ypï Prenez contact ou écrivez ¦¦HHBH fTYTQ H l'
iPè£| à la direction du ¦IBi -Ffl l L lJ1J il Ë Iy
ffîlM Personnel de la Wét __kB QJPJJTL f¦%¦
'*y_\ Fabrique d'Horlogerie Ifl WmM 

V-VAJ U Kpgto
ÏWM Chs Tissot & Fils SA ISS tl~#m ' ' Membre de la L . :"'
WWÊ 24<>0 Le Locle ¦BB! Société Suisse pour I - '-; H
&tm Tél. 039 31 36 34 WBMH 1'lndustrio Horlogère SA |>T. :

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

A VENDRE

foin HD
pris sur les champs,
région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 13 82

ou (024) 6 32 15

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations.
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DEMENAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le Jour
avant, à midi pour les samedis et

jours fériés.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français

CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Ecrire sous chiffre SC 31523 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

réceptionniste
Se présenter l'après-midi à :

ELECTRONIC - SYSTEMS
Rue des Jeanneret 16 a

LE LOCLE — Tél. (039) 31 39 77

I FEMME DE MÉNAGE
est demandée un après-midi par
semaine.

Tél. (039) 31 29 36, LE LOCLE

SERAIT ENGAGÉE

JEUNE DAME
pour travaux divers (propres) en
atelier.

Se présenter l'après-midi à :
ELECTRONIC - SYSTEMS

Rue des Jeanneret 16 a
LE LOCLE — Tél. (039) 31 39 77

JE CHERCHE

aide de laboratoire
éventuellement

retraité
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie MAURICE RAPIN
Envers 64 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 46 84

A LOUER

appartement
de 2 grandes cham-
bres, tout confort ,
libre dès le 30 sep-
tembre. Quartier du
Centenaire.

Tél. (039) 22 16 68,
de 19 à 20 heures.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir :

ouvrier
de chantier

Nous demandons personne sérieu-
se, robuste et dynamique.

Etranger conviendrait.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Se présenter chez :
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

EMPLOYÉE DE BUREAU
CHERCHE PLACE à la demi-journée,
de préférence pour salaires et facturation.

Ecrire sous chiffre SL 17961 au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIER
DÉBUTANT CHERCHE EMPLOI

POUR LE SAMEDI.
Faire offres sous chiffre SD 17925 au
bureau de L'Impartial.

BIJOUTIER-JOAILLIER
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION, soit comme responsable d'atelier
ou prototypiste-modeliste.

Ecrire sous chiffre BO 17965 au bureau
de L'Impartial.

Correspondance allemande
Jeune femme de langue maternelle alle-
mande CHERCHE EMPLOI comme em-
ployée de bureau. Eventuellement à la
demi-journée. — Faire offres sous chiffre
CL 18010 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

MORRIS
ANF0R

en très bon état , ex-
pertisée et revisée,
avec radio, 4 pneus
neufs.

Tél. (039 23 99 96,
dès 20 heures.

A LOUER
âtfcéntfe'dëYà wlè,

UN BEL

appartement
31/. pièces, avec une
grande terrasse,
tout confort.
Fr. 450.— charges
comprises.
A vendre éventuel-
lement différents
meubles.
Tél. après 18 h. 30,
(039) 23 98 53.

A LOUER
APPARTEMENT

3 chambres, WC in-
térieurs, dépendan-
ces, libre le ler sep-
tembre 1973 ou date
à convenir.

S'adres : Doubs 125,
3e gauche, dès 19 h.
Tél. (039) 23 28 37.

JEUNE
FILLE

cherche emploi
tout de suite,

pour le ménage
(pas de cuisine).

Tél. (039) 22 64 63

J'ACHETE (»

ARMES
ANCIENNES

SABRES,
PISTOLETS, etc.
même en mauvais
état ,
au meilleur prix.

Tél. (039) 23 04 66 IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite »

MAMAN
garderait enfants à
la journée ou à la
semaine. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.
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Pour M. Georges Perret-Gentil: 90 ans d'âge
et trois quarts de siècle de musique

A la fin de la semaine, M. Georges
Perret-Gentil pourra souffler 165 bou-
gies : 90 pour marquer son anniversaire
et 75 pour fêter son activité musicale.

Ce nonagénaire est né le 4 août 1883
à La Chaux-de-Fonds, alors que des
salves étaient tirées en l'honneur de la
Fête cantonale de gymnastique. Les
coups de canon étaient-ils particulière-
ment bien rythmés ? Probablement car,
très jeune encore, l'enfant fut irrésis-
tiblement attiré par la musique, pas-
sant des heures sous les fenêtres d'un
collège dans lequel s'exerçaient des
musiciens.

Il reçut un tambour sur lequel il ne
se lassait pas de taper. Il participa
quelques fois à des cortèges mais il
dut attendre l'âge de 15 ans pour en-
trer officiellement dans les rangs des
Armes-Réunies. Il est le dernier sur-
vivant de la formation qui, en 1898,
jouait sous la direction de M. Sébastien
Mayr.

Dès lors, les répétitions succédèrent
aux concerts et les concerts aux répé-
titions. Le métier de M. Perret-Gentil,
représentant, l'emmena pendant quel-
ques années à Colombier et, de 1912
à 1917, il fit partie de la Fanfare mili-
taire de ce village. Il retrouva ensuite
et La Chaux-de-Fonds et les Armes-
Réunies jusqu 'en 1924, époque à laquel-
le il s'établit définitivement au bord
du lac. Il tâta un peu de la Musique
militaire de Neuchâtel mais trouva son
bonheur à Auvernier, dans la fanfare
l'« Avenir », bonheur qui dure depuis
37 ans.

Septante-cinq ans de musique : qui
dit mieux ? M. Perret-Gentil a tapé le

Un alerte nonagénaire : la musique
n'adoucit pas seulement les mœurs,
elle conserve fort  bien son homme !

(photo Impar - rws)

— Vous avez donc préparé votre
smoking ?

— Mieux que cela : je porterai l'uni-
forme de l'« Avenir » d'Auvernier !

(rws)

tambour dans de multiples manifesta-
tions il a participé notamment aux
Fêtes fédérales de musique de 1906 et
1909 à Fribourg et à Bâle avec les
Armes-Réunies, à celle de Lucerne en

1971 avec Auvernier. Aujourd'hui en-
core, il joue de tous les instruments à
percussion , tambour, grosse caisse, cym-
bale ou timbale, mais sa préférence a
toujours été le tambour de musique.
A La Chaux-de-Fonds, il eut l'occa-
sion de jouer l'Ouverture de Guillau-
me Tell, le Ballet des heures de la
Joconde et la Cinquième symphonie de
Beethoven, au cours de concerts qu'il
rapelle avec émotion.

— Mes souvenirs sont lointains. Mais
avant de jouer du tambour, je me sou-
viens que de la rue du Stand , je me
rendais chaque matin à la librairie de
« L'Impartial » pour y acheter le jour-
nal. Il n'était pas bien épais, quatre
pages en général, mais il ne coûtait
qu'un sou à l'époque !

Deux médailles ornent le revers de
l'uniforme de ce musicien. L'une can-
tonale lui a été remise pour 25 ans
d'activité musicale, l'autre, fédérale,
pour 35 ans. Et ensuite ?

— J'ai reçu une channe pour mes
50 ans de musique.

— Est-il prévu quelque chose pour
vos 75 ans ?

— Pas de distinction particulière,
mais une réunion qui sera certaine-
ment fort sympathique. Je fêterai en
effet mes deux anniversaires au mi-
lieu de mes camarades de fanfare , que
dirige auj ourd'hui M. Rudi Frey.

Tarif de la passe anglaise
pour le tribunal : 1000 francs

La passe anglaise est un jeu prisé
des amateurs de cartes, de dés et de
mises plus ou moins élevées. Nous ne
vous en expliquerons pas les règles,
surtout à la rentrée des vacances. Car
si certains joueurs gagnent, d'autres,
c'est la logique des jeux d'argent , per-
dent. Et nous ne tenons nullement à
nous charger inutilement la conscience.

Cette fameuse passe anglaise donc a
été le passe-temps favori de quelques
copains qui se réunissaient « n'importe
où » mais principalement chez un co-
pain, O. H., gérant d'un établissement
public qui non seulement tolérait les
tables de joueurs mais y participait et ,
même, initiait les non-connaisseurs.

Combien jouait-on ? Les sommes sont
mal définies. On parle de milliers de
francs à la table du tribunal , de quel-
ques petits billets sur les chaises des
prévenus.

Quand jouait-on ? Très souvent pour
les uns, rarement pour les autres. Si
les jeux d'argent sont punissables pour
leurs auteurs, ils sont d'autant plus
onéreux lorsqu'ils sont le fait d'un pa-
tron d'établissement public. C'est pour-
quoi le tribunal de police de Neuchâ-
tel, présidé par Mlle G. Fiala, qui est
assistée de Mme E. Bercher au poste
de greffier, prononce une peine sévère
contre O. H. : 1000 francs d'amende et
100 francs de frais. Vous comprendrez
maintenant pourquoi nous renonçons à
publier le règlement de la passe an-
glaise-

Un compère , A. V. doit répondre , lui ,
aussi d'infraction à la loi cantonale sur
les établissements publics pour avoir
« passé à l'anglaise » alors qu 'il était
illégalement dans notre région , une in-
terdiction de séjour étant prononcée
contre lui. Le ministère public avait
requis une peine de quinze jours d'em-
prisonnement pour rupture de ban. Il
s'en voit infliger cinq avec sursis pen-
dant deux ans, et il paiera en plus une
amende de 300 francs et 50 francs de
frais.

Pendant la Quinzaine commerciale,
J. A. a publié une annonce par laquelle
il promettait un cadeau à chaque client
acquéreur d'un produit de parfumerie.
L'erreur de droit n'est pas retenue par
le tribunal qui estime que le prévenu
devait connaître la loi cantonale sur le
commerce et lui inflige 80 francs d'a-
mende et 25 francs de frais.

D'autres affaires ont été renvoyées,
faute d'avocats, de prévenus ou pour
complément de preuves, (rws)
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Beaucoup de fumée
pour un petit feu

Les premiers secours ont été alertés
hier peu après 14 h. 30 pour intervenir
dans les cuist7ies de l'hôtel Terminus,
d' où se dégageait une abondante fumée.
Il ne s'agissait que de linges se con-
sumant — à la suite, vraisemblable-
ment d'une négligence telle qu'un mé-
got jeté là — dans u?ie caissette. Les
pompiers ont pu se borner à sortir la
caissette fumante de la cuisine, Il n'y
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Importantes pêches
de corégones

Alors qu'il y a quelque temps encore
le produit de la pêche était peu impor-
tant dans les lacs de notre pays , en
di f férents  endroits, les pêcheurs ont
pris des corégones en grande quantité
ces jours. Dans un communiqué, les
pêcheurs profes sionnels de Suisse alé-
manique et du lac de Neuchâtel rap-
pellent qu'on peut actuellement ache-
ter à bon marché des corégones entiers
ou des filets,  (ats)

Les apprenties ménagères du canton
ont passé leur certificat fédéral

A Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle se sont tenues dernièrement
deux sessions d'examens pour appren-
ties ménagères.

Les 29 candidates qui se sont pré-
sentées à ces examens portant sur plu-
sieurs branches telles que : cuisine,
blanchissage et repassage, travaux de
maison , connaissances professionnelles
générales, raccommodages ont toutes
obtenu leur certificat fédéral avec les
moyennes suivantes :

Neuchâtel. — (Citadines) : Berner
Marlène 4,8 ; Gerber Ursula 5,2 ; Schir-
mer Edith 4,9; ..Stegmânn Christine
J.9. ; Cattin . Sylvi.a 4,4 ; E|orf . Jugula

4,9 ; Koch Amanda 5,1 ; Richard Nico-
le 4 ; Schumacher Rosemarie 5 ; Witt-
wer Ruth 4,9 ; Wyss Sylvia 4,2. — Ru-
rales : Brand Esther 5,3 ; Ryth Ursula
5.3 ; Leuthold Thérèse 5.

La Chaux-de-Fonds. — Frohlieh Mo-
nika 4,4 ; Grogg Gertrude 4,2 ; Schae-
ret Henriette 4,5 ; Gehrig Rita 4,9 ;
Gruber Liliane 4,7 ; Zimmermann Bri-
gitte 5,8.

Le Locle. — Habegger Heidi 4,9 ;
Nutzi Christine 4,1 ; Simon Angelnia
4.4 ; Wippluger Marianne 5,1 ; Zbin-
den' Heidi 5 ; Muller Sybille 4,5 ; Rueg-
ger Sonia 4,8 ; Tuscher Catherine 4,2.

Les travaux ont déjà débuté

On se souvient qu'un comité d'ini-
tiative en faveur de la suppression des
barrières sur la route de Saint-Imier-
Chasseral , s'était constitué au début
de l'année dernière.

Il est formé de représentants des
autorités municipales de Saint-Imier
et de Villeret, de la gendarmerie can-
tonale de Saint-Imier et de milieux in-
téressés et favorables au développe-
ment touristique et de la protection
de la nature de notre région.

Le comité d'action, qu'il faut féli-
citer pour son initiative, a le plaisir
de constater, aujourd'hui , l'heureux
aboutissement de son effort et de ses
démarches.

S'étant adressé à la Commission can-
tonale du libre parcours, il a pu comp-

ter sur le concours de M. Georges Lu-
terbacher , ancien directeur à Prêles et
sur celui de M. Louis Froidevaux , vo-
yer-chef et président de la section
Jura du TCS, à Saignelégier, tous deux
membres de la commission. Projets ,
plans et devis ont été établis et accep-
tés.

Grâce à la compréhension, en par-
ticulier, du Syndicat de la route de
Chasserai présidé par le député Rol-
lier à Nods, des propriétaires et com-
munes intéressés, les fonds nécessai-
res ont pu être trouvés. Il s'agit d'une
somme de 48.000 francs, indispensable
à la réalisation du projet.

Le « nerf de la guerre » étant là,
les « bovi-stop » pourront être mis en
place. Les travaux viennent d'ailleurs
de commencer ; ils seront terminés à
l'automne. Tous les usagers de la route
de Chasserai s'en réjouiront et appré-
cieront la suppression des barrières
placées sur la dite route.

Leur remplacement par des « bovi-
stop » facilitera le trafic et rendra la
circulation plus fluide et moins dange-
reuse, notamment au mauvais tour-
nant de « L'Egasse ».

Cette réalisation constitue un apport
appréciable au développement touris-
tique de la région dont les beautés
naturelles sont trop souvent ignorées,

(texte et photo ni)

Suppression de barrières sur la route de Chasserai

. VAL-DË-RUZ

Fête nationale
La Fête du ler Août se déroulera ,

comme de coutume par le départ à
20 heures de la gare, du cortège aux
lampions qui arrivera aux Gollières
où se déroulera la manifestation. Après
les discours de M. Roger Mojon , pré-
sident de commune et de M. Henri
Bauer , pasteur, les feux d'artifice et
quelques productions, chacun pourra
déguster le fameux jambon à l'os pré-
paré spécialement pour cette occasion
à l'intérieur de la cantine chauffée.

(PP)

Cyclomoteur contre voiture
Au giudon d'un cyclomoteur , M.

C. D., de Cernier , circulait sur un che-
min vicinal aux Hauts-Geneveys, hier
vers 16 heures. Au moment de s'enga-
ger sur la route principale , il coupa la
route à une voiture conduite par Mlle
M. S., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette route prioritaire. Dé-
gâts matériels seulement.

LES HAUTS-GENEVEYS

Solidarité dans le malheur
On se souvient du début d'incendie

du 4 juillet 1973, qui a causé d'impor-
tants dégâts à la maison familiale de M.
Emile Moor , sise au No 16 de la route
de Sonvilier.

Dans son malheur la famille sinistrée
a été l'objet de nombreux témoignages
de sympathie et de gestes d' entraide.

Aussi la famille de M. Emile Moor
touchée par la façon dont elle a été en-
tourée, se fait-elle un devoir de remer-
cier du fond du cœur : les premiers se-
cours du corps des sapeurs pompiers et
la police cantonale de Saint-Imier , pour
leur rapide et e f f icace intervention ;
l' entreprise de la ville qui mit immé-
diatement à disposition et en f i t  usage
du matériel de protection , évitant ainsi
de plus gros dégâts ; les voisins dont
les attentions furent aussi spontanées
que réconfortantes ; le personnel soi-
gnant de l'Hôpital du district ; la popu-
lation de Saint-Imier, en général, (ni)

SAINT-IMIER

(y) — Fernand Porret a 44 ans. Pen-
dant ses loisirs, il pratique l'équitation.
Il y a quelques jours, à l'Hôtel de la
Charrue à Orbe, il était l'invité du maî-
tre-brasseur d'Orbe, Kurt Nolze. Toua
deux ont commandé une bière.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, que! régal!

^AYS:¦. ^EUCHATEIX)^S„ •.. PAYS NEUCHATELOIS

Lorsqu'un établissement public, un
magasin , un bureau, ferment leurs por-
tes pour raisons de vacances ou de ré-
parations, les responsables se bornent
généralement à inscrire sur les portes
« Fermé ».

Un magasin de Neuchâtel , spécialis é
dans les instruments de musique et les
disques est actuellement rénové. L'en-
trée princi pale , qui donne sur l'avenue
du Premier-Mars, une des artères les
plus importantes de la ville, a été blo-
quée momentanément. Les clients, sans
rouspétance, font le tour du pâté de

maisons pour utiliser une porte secon-
daire, au nord de l'immeuble.

Et si les Neuchâtelois ne « râlent
pas », c'est qu'une af f iche  géante les
a mis de bonne humeur. Sous le titre
« C'est le bé-ton qui fera la musique »,
le commerçant informe fort  gentiment
sa clientèle pourquoi le magasin a dis-
paru pour quelques semaines.

C'est original, c'est gentil , c'est plai-
sant et c'est diablement intelligent
aussi !

(photo Impar - rws)

Qu'en termes plaisants les excuses sont données

CORNAUX

Au volant d'une automobile, M. Wal-
ther Burkhalter, 19 ans, de Neuchâtel ,
circulait lundi à 5 h. 20 sur la route
nationale, en direction de Bienne. Dans
Je village, à la rue des Provins, il
s'endormit au volant. Son véhicule tra-
versa la route de droite à gauche pour
venir s'emboutir contre un arbre. Lé-
gèrement blessés, M. Burkhalter et sa
passagère Mlle Madeleine Jenzer, 17
ans, de Bienne, ont été transportés à
l'Hôpital de Bienfte. L'auto esfttBSs l .
CtBâge. ; h .iii ri rt. I

II s'endort au volant :
deux blessés

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE]

A l'occasion du 1er Août
les bureaux de
l'administration de

1/IMPARTIAL
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seront fermés l'après-midi

SAIGNELÉGIER

Dimanche, à la maison mère de Be-
sançon, en présence de la Mère géné-
rale venue spécialement de Rome, la
communauté des sœurs de la Charité a
fêté vingt-sept de ses membres comp-
tant 50, 60 ou même 65 ans de vie reli-
gieuse. Parmi les jubilaires figuraient
Sœur Andréa Boillat, une fille de feu
Jules Boillat de Saignelégier, et Sœur
Marie-Clotilde Laville, une ressortis-
sante de Chevenez. Ces deux religieu-
ses se consacrent toutes deux aux vieil-
lards , la première à l'asile ajoulot de
Miserez, la deuxième à l'hospice Saint-
Joseph de Saignelégier où elle remplit
également les fonctions de sacristine de
la chapelle de l'hôpital, (y)

Les Zurichois, ça marche...
Sympathique invasion dimanche de

210 marcheurs zurichois participant à
un voyage organisé par la gare CFF
de Zurich. Arrivés en train à Saignelé-
gier , ils se sont rendus à Mont-Soleil en
parcourant les pâturages francs-mon-
tagnards. Le temps étant idéal pour la
marche, leur excursion a été parfaite-
ment réussie, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Noces d'or religieuses

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : Relâche.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La grande

vadrouille.
Bio : 15 h., 20 h. 30, Le guépard.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les cauche-

mards naissent la nuit .
Studio : 15 h., 20 h. 30, The boy friend.

I MEMENTO
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Aujourd'hui, 1er août 1973 PJTJI
à La Chaux-de-Fonds, les magasins spécialisés 

^J^̂ ^

du Commerce Indépendant de Détail
seront fermés l'après-midi

' mP

(pour une Fête Nationale plus digne!)

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

I "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

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) 2111 41, interne 425, M. Noverraz.

cherche pour son département PRODUCTION, un

mécanicien
ou

horloger
'! ayant d'excellentes connaissances théoriques et pra-

tiques de son métier , susceptible, api;ès formation-, de
fonctionner comme agent de méthodes ( et s'occupe^,
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.

Fabrique de boîtes or et argent

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir :

POLISSEURS
ACHEVEURS

Avantages sociaux.
Horaire variable.

Se présenter sur rendez-vous à :
CRISTALOR S. A.
Ravin 19, LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 15 41

Ĥ 
Le Loclé - 

La Chaux-de-Fonds SB

P^. NOUS ENGAGEONS PLUSIEURS ŴÊ

I horlogers qualifiés 1
H pour contrôle de qualité et décottage de pièces soignées. M^B

jHBj Prenez contact ou écrivez H-BBI-H fTVTH PI¦ I à la direcuon du W™1̂  ̂ L 1 E«_¦ Personnel de la fÊM ÈmU tUOU ÏÏRÈH Fabrique d'Horlogerie ¦fll HB 
v -̂*J U l

I Chs Tissot & Fils SA H5p| *^S Membre de la 
I

MmS* 2400 Le Locle EBBI Société Suisse pour I 1
H TéL 033 31 36 34 Mi l'Industrie Horlogère SA I
I ' H H H B  - " H H

Maamc ^m ^mmMmmmmmmmmWM ^^mm ^^m ^^mmm'

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.

MONTRES DE QUALITE DEPUIS 179*
engage

un horloger-rhabilleur
pour son service après-vente

un micromécanicien
capable de réaliser des prototypes.

S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 68 22

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

/^2E^\ 
FABRIQUE A

[ LwÊ0V\ j cherchent

^̂ UN EMPLOYÉ
capable de diriger le bureau d'un département de

s fabrication.

Une formation commerciale complète n 'est pas
indispensable.
Le poste en question convient parfaitement à une
personne énergique, capable d'initiative et ayant
le sens de l'organisation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Frais de déplacement remboursés pour les person-
nes domiciliées hors du Locle.
Réfectoire à disposition.
Si vous êtes intéressés par notre offre , vous pouvez
vous présenter. Sans engagement, nous vous four-
nirons tous les renseignements nécessaires qui
vous permettront de prendre votre décision dans
les meilleures conditions possibles.
Discrétion assurée.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A — Rue du Marais 21
2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 11 93

m̂Ëm WËmmËmmmmmmmm lWmmmm

Crédit comptant
Envoyez-moi par retour du I Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
courrier, vos conditions pour un | dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
crédit comptant Rohner m* peut compter: Contre votre seule signature, nous
——————————— I vous accordons, dans les 48 heures et en toute cfis-
de Fr. I crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
~̂ ~̂ ~~~~~~~~~~~""""~—"""¦"" S pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
Nom ¦ judicieux.
Prénom 383 I ûuand '' sa 9it d'argent comptant, une seule adresse:

 ̂ 1 Banque Rohner SA
NP/Lieu _ \  _^ -_ , 
But ¦ 1204 Genève, 31 rue du Rhône, TéL 022 2413 28
'mmmmmmm——————— ^T=M 9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22.
BH.IH Mil wMWmmT Succursales à Chiasso, Lugano. Zurich



Entraînement de pilotes libyens au Tessin ?
Le terrain d'aviation de Magadino

est propriété du canton du Tessin.
II est réservé à l'aviation civile et
des centaines de personnes ont eu
l'occasion d'y bénéficier d'une for-
mation en vue de l'obtention du bre-
vet d'aviateur. Or, on vient d'annon-
cer qu'à partir du 8 août des pilotes
militaires libyens allaient venir à
Magadino pour suivre un cours de
vol sur hélicoptère. Cette affaire a
provoqué un certain malaise au Tes-
sin et le conseiller national Géné-
ral! vient d'en saisir le Conseil d'E-
tat.

M. Generali désire savoir si la so-
ciété organisatrice a demandé une
permission au Conseil d'Etat. Si le
Conseil d'Etat est au courant du pro-
jet , si oui, pourquoi il a donné l'au-
torisation et si non qu'il intervienne
énergiquement pour empêcher que
les cours ne soient donnés, même
si l'autorité fédérale n'a pas fait d'ob-
jection. Le Département des travaux
publics a ouvert hier matin une en-
quête.

Le terrain d'aviation de Magadino
est réservé à l'aviation civile. Pour
la préparation des pilotes militaires,
les gouvernements envoient généra-
lement les candidats dans les pays
producteurs d'avions. Pour la Libye,
par exemple, la France s'est char-
gée de l'instruction des pilotes de
Mirage. Un journal tessinois a ce-
pendant révélé hier matin qu 'Hélis-
wiss avait vendu des hélicoptères à
la Libye. Le journal se préoccupe

des conséquences psychologiques,
techniques et politiques que ces vols
d'école pourraient avoir sur la popu-
lation. Le cours devrait durer six
mois. M. Generali interpellera le
Conseil fédéral au sujet de cette af-
faire.

HELISWISS : IL S'AGIT
DE PILOTES CIVILS

La formation de pilotes d'hélicop-
tère à Magadino est inscrite dans
un contrat qu 'Héliswiss SA a passé
le 14 juillet dernier avec le gouver-
nement libyen. Ce contrat stipule
que 19 postulants civils seront for-
més au pilotage de l'appareil améri-
cain « Augusta-Bell » dans le cadre
d'un programme purement civil com-
prenant 110 heures de vol par pi-
lote. Selon Héliswiss, ni le Départe-
ment politique fédéral , ni l'Office fé-
diral de l'air ou la police des étran-
gers n'ont exprimé la moindre oppo-
sition. Pourquoi cette agitation ?
Deux journaux tessinois ont affirmé
ces jours qu 'il s'agissait en vérité
de 19 pilotes militaires libyens... Le
Département politique fédéral con-
sidère de son côté qu 'il n 'a pas de
raison de douter des garanties don-
nées par Héliswiss. Sans tenir comp-
te de toute base légale dans le cas
présent , il n 'existe d'ailleurs « au-
cune raison politique urgente » d'in-
tervenir.

Mais qu 'en est-il du bruit ? Hélis-
wiss a indiqué que les avions utilisés
durant toute la période de formation
seront quatre appareils de type « Au-

gusta-Bell 202 a Jet Ranger », sont
actuellement parmi les plus silen-
cieux. L'Office fédéral de l'air peut
le confirmer. Il a toutefois apporté
certaines réserves, après la conclu-
sion du contrat , lorsqu 'il a eu con-
naissance de l'ampleur et de la fré-
quence des vols. Il interviendra si
le bruit dépasse la limite supporta-
ble. Ou se trouve cette limite ? ,La
population croit le savoir : elle a re-
jeté , il y a deux ans, un projet
d' agrandissement du terrain d'avia-
tion, (ats)

La pétition pour une armée forte
a recueilli 245.338 signatures

La pétition pour une armée forte
a recueilli 245.338 signatures, a-t-on
appris hier matin à Berne au cours
d'une conférence de presse. «On
peut être tenté de parler d'un fiasco,
a déclaré à ce sujet le capitaine H. R.
Aerni, président central de l'Associa-
tion suisse des troupes mécanisées
et légères et promoteur responsable
de la pétition , dans son allocution
de présentation. « Si nous devons re-
connaître que les résultats n'ont pas
répondu à notre attente, nous som-
mes cependant bien là ». Cependant,
M. Aerni a ajouté que l'on ne peut
pas faire de comparaison valable en-
tre la pétition pour une armée forte

et celle visant à maintenir la cava-
lerie, notamment parce que la cava-
lerie était directement menacée de
disparition alors que la pétition pour
une armée forte a été lancée par
souci de préserver l'avenir de notre
défense nationale. Enfin, les deux pé-
titions n'ont pas reçu le soutien du
même public, celle pour le maintien
du cheval dans l'armée ayant égale-
ment été soutenue par des adversai-
res de notre défense nationale (Vil-
lard, le parti du travail).

La pétition pour une armée forte
avait été lancée il y a quelque six
mois. Soutenue par la Conférence
nationale des sociétés militaires, elle
avait pour but de réagir à la suite de
la décision du Conseil fédéral de ne
pas choisir dans l'immédiat un nou-
vel avion de combat.

LES RAISONS-FREINS
Parmi les raisons qui ont empêché

une meilleure récolte de signatures
parmi la population , le capitaine
Aerni a cité notamment : les mau-
vaises expériences dans l'armée, le
manque de courage dans les prises
de positions. D'autre part , une partie
des personnes interrogées ont décla-
ré que l'armée ne protège qu'elle-
même alors que c'est surtout la po-
pulation civile qui souffre en cas de

. conflit. uLe Vietngmj; a été souvent
évoqué à ce sujet. D'autres personnes
ont déclaré que l'armement n'était
pas le problème principal de l'armée
ou que la pétition n'était autre
qu'une manifestation de défiance à
l'égard des Chambres fédérales et
était absolument inutile.

Les promoteurs ont, d'autre part ,
constaté que si les sociétés militaires
sont numériquement fortes compa-
rées aux groupes antimilitaristes re-
lativement faibles, l'engagement des
militaires donne à réfléchir : « Peu
de gens se sont en effet engagés in-
tensivement dans la récolte de si-
gnatures » .

Les sociétés militaires, a poursui-
vi M. Aerni, tireront notamment
comme leçon de cette expérience
qu'il faut s'engager davantage afin
que l'insécurité qui règne dans l'ar-
mée ne progresse pas. Cependant,

beaucoup manquent de courage.
L'atmosphère au sein de l'armée
n'est plus ce qu'elle devrait être.
Compte tenu de ces difficultés et
particulièrement de la peine à trou-
ver des responsables pour la récolte
de signatures, le total obtenu repré-
sente « un succès respectable ».

Enfin , M. Aerni a déclaré que la
pétition ne pouvait pas être utilisée
à des buts militaristes ou antimili-
taristes : « Entre pas d'armée » et
« une forte armée de milice » il y a
de nombreuses possibilités ».

PAS DE RÉSULTATS
PAR CANTON

Au cours de la discussion qui a
suivi l'exposé il fut déclaré que la
signature du conseiller fédéral Gnae-
gi « n 'avait pas été vue » sur les lis-
tes. Contrairement aux anciens con-
seillers fédéraux Weber, Schaffner
et Wahlen, M. Chaudet n'a pas signé
la pétition.

Les promoteurs n'ont cependant
pas voulu publier les résultats de la
pétition obtenus dans les différents-
cantons, notamment de Suisse ro-
mande et du Tessin pour que l'on
n'en dégage pas des conclusions tro {>
hâtives. La récolte de signatures a
coûté 15.000 francs qui seront payés
par les membres des sociétés militai-
res et non pas par les subventions fé-
dérales qui sont allouées à ces cfiff ?¦•
rentes organisations. 

A la question de savoir si, en fai-
sant signer une pétition pour UM
armée forte, les - promoteurs n'a-
vaient pas mis à rude épreuve le
principe qui veut que l'on ne fasse
pas de politique à l'armée, les res-
ponsables ont répondu que l'accom-
plissement des devoirs politiques qui
servent au maintien de l'armée entre
dans le cahier des charges des socié-
tés militaires.

Du côté de la presse, on a remar-
qué que les résultats auraient vrai-
semblablement été fort différents si
l'on avait posé à la population la
question du désarmement de la Suis-
se face à la course aux armements
des différents grands. Cette remar-
que a été acceptée par les promo-
teurs, (ats)

Quand la réputation de la Suisse est en jeu
Les autorités bernoises de police

s'apprêtent à prendre des mesures
énergiques pour mettre un terme dé-
finitif aux basses combinaisons qui

prévalent dans la vente de biens-
fonds aux étrangers. Dans un cas
tout récent, dont les protagonistes
résident à l'étranger, la direction de
la police s'est adressée au chef du
Département fédéral de justice et
police, le conseiller fédéral Furgler,
pour que les autorités fédérales col-
laborent de leur côté aux mesures
nécessaires. Le dernier cas illustre
'Sïsstoute clarté qu'il ne. slagit$&m
seulement de quelques mètres ca£S«$*
de terrain, mais bel et bien de la
réputation de la Suisse à l'étran-
ger, écrivait hier l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton
de Berne.

RÊVE DE VACANCES
POUR MILLIONNAIRES

Trois journaux allemands au
moins ont fait paraître une annonce
au titre prometteur :« Rêve de va-
cances en Suisse pour millionnaires »
On y lisait qu 'un « blockhaus-cha-
let » y était offert pour 2 millions
de francs, avec cette précision allé-
chante : « L'obtention du permis de
séjour et d'une seconde nationalité
est comprise dans le prix d'achat », ou
du moins avec cette promesse :« On
s'occupera d'obtenir de la part des

autorites suisses un permis excep-
tionnel de séjour et l'acquisition de
la nationalité suisse » .

UNE EXPLICATION
L'Office d'information ajoute le

commentaire suivant :« Si nous ne
traversions pas une période de temps
maussade et incertain, on serait ten-
té d'attribuer ces « rêves de vacan-
ces » à la chaleur excessive.''Le pro-
priétaire de , la résidence, : un archi- .
tecte de l'Oberland bernois, a répon-
du cependant à la Police cantonale
qui l'a interrogé, qu 'il n'avait pas
donné d'ordre pareil et qu 'il était
lui-même surpris de la teneur des
annonces passées par la Société im-
mobilière allemande. Les personnes
compétentes l'auraient informé qu'u-
ne faute se serait glissée dans le
texte lors de la remise de celui-ci ,
si bien qu 'il aurait fallu lire : « On
ne s'occupe pas du permis de sé-
jour ».

On a bien de la peine, en toute
bonne foi , à admettre une telle ex-
plication. Il reste à espérer que la
Confédération , en accord avec les
autorités allemandes, veilleront à
l'avenir à rendre impossibles de tel-
les « fautes d'impression » . (ats)

«Blockhaus-chalet» à vendre pour deux millions

Le^lSîf Âoût me réjoui t toujo urs Te
cœur.

Et c'est avec plaisir que je porte
depuis quelques jours déjà l'insigne
particulièrement réussi de cette année.

Si l'Helvète moyen apprécie peu les
Démosthènes, il aime bien en revan-
che que les orateurs officiels lui di-
sent quelques vérités et lui rappellent
un passé, qui ne vieillit pas autant que
d'aucuns le supposent. En effet , les
« vieux » de 1291 étaient de fameux
contestataires. C'étaient même, pour
l'époque, de sacrés révolutionnaires.
Mais lorsqu'on relit le Pacte, on se
rend' compte de leur sagesse et de
leur maturité, de leur bon sens et de
leur esprit pratique. Ces gars-là sa-
vaient où ils allaient. Ils n'allaient en
tout cas pas prendre leurs mots d'or-
dre en Allemagne, en France, en Russie,
ou en Chine. Et ils ne s'occupaient pas
d'éducation sexuelle. On ne les mettait
pas en transes en leur jouant du
« pop » !

Eh oui ! ces braves paysans du Gru-
tli se fiaient à certaines vertus ances-
trales qui sont en train de disparaître
et, dans leur simplicité, ils se bornaient
à constater qu'il n'y a pas de droits
sans devoirs et pas de devoirs sans
droits.

Sans doute auraient-ils finalement
écouté avec émotion et recueillement
ce passage de « Mon Village » de Phi-
lippe Monnier : « Il ne faut pas tou-
jours dire : patrie, patrie. C'est une
profanation... Mais qu'un petit peuple
se recueille de lui-même sur la pente
du pré, qu'il écoute dans le silence la
voix grave des cloches, qu'il regarde
s'élever dans la nuit la flamme magni-
fique, que spontanément, sans vouloir ,
sans savoir, il se mette de lui-même à
chanter, de tout son cœur pareil, de
toute sa voix unie, au-dessus des airs
qu 'il entend mal, malgré les paroles
qu'il comprend peu, le mystère enfoui
au pli des âmes closes, la fugitive image
s'apprivoise et consent quelquefois à
rester.

« Ce soir, dans mon village, la pa-
trie s'était assise sur le pré ».

Pré du Grutli.
Prés, répandus par milliers sur no-

tre bonne terre qui , hélas ! les voit
fondre sous la gangrène de la pierre...

Prés s'estompant dans la nuit et qui
demain seront rendus au silence des
jours...

Gardez le souvenir de ce qui fut
autrefois un acte historique d'une au-
dace inouïe et qui mérite qu'on le cé-
lèbre et qu'on le fête.

Le père Piquerez

krtSSàNTH

En quelques lignes...
LUTRY. — M. Auguste Coderey, vi-

gneron , syndic de Lutry et ancien pré-
sident du Grand Conseil vaudois, pré-
sident de la Fédération internationale
de sauvetage du Léman, est mort hier
à Lutry à l'âge de 68 ans.

GENEVE. — 258.912 voitures de tou-
risme neuves ont été mises en circula-
tion en Suisse l'an passé, ce qui repré-
sente une augmentation d'environ 10
pour cent par rapport à 1971 (235.468
unités). Les chiffres définitifs publiés
récemment par le Bureau fédéral de
statistique font apparaître, en ce qui
concerne les pays d'origine, une forte
avance de l'URSS, du Japon et de la
Pologne.

REINACH. — L'installation d'épura-
tion des eaux Birse I, près de Reinach

(BL) , qui avait été inondée le 23 juin
dernier par les eaux de la Birse, fonc-
tionne à nouveau mécaniquement de-
puis lundi. 25 pour cent des eaux peu-
vent être actuellement traitées.

BERTHOUD. — M. Paul Burgdorfer,
ancien conseiller national, est mort à
Berthoud , peu de temps après avoir
célébré son 70e anniversaire. Membre
du parti des paysans, artisans et bour-
geois (pab), le défunt a appartenu à la
Chambre du peuple de 1943 à 1967, et
l'a présidée en 1955-1956. Originaire
de Fenin, Berthoud et Corcelles - Cor-
mondrèche, M. Burgdorfer était né le
8 juillet 1903 à Berthoud.

BERNE. — Durant le premier se-
mestre de 1973, les CFF ont transpor-
té 111,4 millions de voyageurs, chiffre
qui est à peu près identique à celui
de l'année passée. Le nombre des voya-
geurs - kilomètres a, en revanche,
augmenté de 1,1 pour cent, en raison
de l'allongement du parcours moyen.
Les recettes provenant de ce secteur
(qui englobe aussi les bagages et les
automobiles accompagnées) se sont ac-
crues de 2,3 pour cent pour atteindre
348,9 millions de francs. Le volume
des marchandises transportées a pro-
gressé de 2,1 pour cent passant ainsi
à 22,87 millions de tonnes. Compte tenu
du relèvement des tarifs , les recettes
marchandises s'établissent à 617,6 mil-
lions de francs (+ 9,7 pour cent).

Souvenirs du «premier» 1er Août
On ne sait pas toujours que la

Fête nationale du ler Août est cé-
lébrée dans notre pays depuis 1891
seulement, c'est-à-dire depuis le 600e
anniversaire de la conclusion du
Pacte de 1291. C'est en 1890 que
l'Assemblée fédérale, sur proposition
du Conseil fédéral avait décidé de
marquer cet anniversaire.

La décision de célébrer chaque
année le ler Août a été prise quel-
ques années plus tard. C'est en 1899,
en effet , que, sur proposition du
gouvernement de Berne, on décréta
de sonner les cloches le premier soir
du mois d'août dans toute la Suisse,

ce qui, avec les feux commémora-
tifs, constitue la caractéristique de
notre Fête nationale.

Le « premier » ler Août — celui
de 1891 — fut célébré à Schwyz
et au Grutli. Dans son rapport de
gestion pour cette année-là , le Con-
seil fédéral rapporte : «La fête a eu
lieu aux jours fixés : un peu contra-
riée par l'inclémence de la tempéra-
ture, elle a été célébrée... au milieu
d'une grande affluence de popula-
tion et elle a, nous pouvons le dire
avec beaucoup de satisfaction , ren-
contré un vibrant écho patriotique
non seulement dans les limites de
notre pays, mais partout où vivent

des Suisses, et la presse étrangère
lui a donné, de diverses manières,
des marques de profonde sympathie.
Les participants ont été profondé-
ment impressionnés par les divers
actes de fête , surtout par l'exécu-
tion magistrale de la représentation
dramatique (Festspiel) et de la céré-
monie du Grutli, et ils compteront
ces courts instants parmi les plus
beaux de leur vie. Nous ne croyons
pas nous tromper en affirmant que
la Fête du centenaire a laissé, au
sein du peuple suisse, une impres-
sion bienfaisante qui ne manquera
pas de porter de bons fruits » .

(ats)

L'Association suisse des pêcheurs
professionnels et le Syndicat inter-
cantonal des pêcheurs professionnels
du Léman, soutenus par de nom-
breuses organisations et des milliers
de pétitionnaires, ont démenti les
bruits selon lesquels un accord se-
rait intervenu entre les promoteurs
du projet d'immersion d'un gazoduc
dans le Léman et les opposants , qui
auraient décidé de mettre un terme
à leur action.

Au contraire, ces associations réaf-

firment leur volonté de poursuivre
leur opposition. Elles ont adressé
hier au Conseil fédéral un recours
demandant la suspension des tra-
vaux, en attendant qu'il soit statué
sur le fond de leur opposition. Le re-
fus de cette demande entraînerait
une situation de fait accompli, décla-
rent ces organisations, qui rappellent
que le Tribunal fédéral avait jugé
inadmissible une situation semblable
dans l'affaire du déboisement de
Thyon, en Valais, (ats)

L'affaire du gazoduc dans le Léman
Un recours pour la suspension des travaux
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SCHAFFHOUSE :
UN PLONGEUR SE NOIE

Un membre du Club de plongée de
Schaffhouse s'exerçait dans le Rhin.
Après avoir plongé une première
fois, le nageur, M. Pletscher, 22 ans,
de Schaffhouse, a soudain disparu
après s'être j eté à l'eau. U n 'a pas
été possible de retrouver son ca-
davre.

UN MISSIONNAIRE
SCHWYZOIS SE TUE
AU TESSIN

Un missionnaire schwyzois, le pè-
re Oswald Joseph Lang, 66 ans,
domicilié à Immensee (SZ), et qui

circulait à vélomoteur, près de
Quartino , au Tessin, a fait une lour-
de chute. U a été tué sur le coup.

MORT APRÈS UNE CHUTE
DE 150 MÈTRES

Un Valaisan de 25 ans, M. Vol-
ken, de Saint-Germain, près de Bri-
gue, vient de décéder tragiquement
à la suite d'un grave accident. M.
Volken avait quitté en pleine nuit
la route dans la région d'Ausser-
berg et avait fait une chute de 150
mètres dans un précipice. Transpor-
té à l'Hôpital de Berne, il devait
succomber quelques heures après
son terrible accident.
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Une première séance houleuse
Nouveau Parlement de l'Irlande du Nord

Le nouveau Parlement d'Irlande
du Nord, qui s'est ouvert mardi, a
commencé par un débat acide sur le
principe même de son existence. Il
n'a pas semblé que les parlementai-
res étaient disposés à utiliser la tri-
bune pour tenter de mettre fin à
quatre années de guerre civile.

Les espoirs britanniques sont clai-
rement attachés à cette assemblée,
mais les protestants et les catholi-
ques qui y siègent , se sont opposés,
pour des raisons différentes, aux ini-
tiatives de paix autres que les leurs
propres.

Des mesures de sécurité très stric-
tes avaient été appliquées pour cette
première session. Il fallait un laissez-
passer spécial pour pénétrer dans
l'enceinte du Stormont.

La précédente assemblée, qui était
dominée par les protestants, avait
été suspendue en mars 1972. La nou-
velle assemblée, élue le mois dernier ,
donne aux catholiques plus de pou-
voir.

Mais pour les catholiques extré-
mistes, partisans de l'IRA, cela est
insuffisant.

Quant aux protestants stricts, ils
pensent que cette nouvelle assem-
blée n'est qu 'une atteinte au droit
de la majorité et voudraient revenir
à l'ancien système. Ce sont eux qui
ont donné un mauvais départ à la
nouvelle Chambre.

» Escroquerie »
M. Craig, éminent militant protes-

tant a profité de la désignation du
président pour lancer cette attaque :

«Malheureusement nous ne de-
vrions pas du tout nous rencontrer
ici. Le Parlement suspendu d'Irlan-

de du Nord n'a pas donné son con-
sentement et je ne crois pas que le
peuple d'Irlande du Nord aurait con-
senti à son changement.

» C'est une escroquerie de la pire
sorte. »

Le président intérimaire a tenté
de rappeler M. Craig à l'ordre , mais
c'est le révérend Ian Paisley qui
s'est exclamé :

« J'aimerais que la presse inter-
nationale sache que nous ne sommes
pas les valets de M. Whitelaw ni
du gouvernement britannique. L'Ul-
ster ne va pas se faire malmener
par le gouvernement britannique » .

A un moment, un partisan du ré-
vérend Paisley, M. John McQuade ,
a failli en venir aux mains avec M.
Cooper , un , leader du SDLP catho-
lique. Ils ont été séparés.

Malgré les protestations, l'assem-
blée a finalement élu un unioniste,
Nathaniel Minford , à la présidence
par 31 voix contre 26. (ap)

Au Chili

Le président socialiste Allende et
les représentants du parti démocra-
te-chrétien (opposition centriste) ne
sont parvenus à aucun accord au
cours du dialogue entamé lundi afin
d'éviter une guerre civile. Le chef de
l'Etat chilien a eu, au Palais du gou-
vernement, un entretien de trois heu-
res avec le président du parti démo-
crate-chrétien, le sénateur Patricio
Aywin. Le leader de l'opposition cen-
triste a précisé à l'issue de cette
réunion qu'aucun accord concret n'a-
vait été réalisé, mais que des progrès
avaient été enregistrés.

Poursuite des grèves
Par ailleurs, selon M. Vilarin , un

des dirigeants du Syndicat des trans-
porteurs chiliens en grève, qui se
cache quelque part , le mouvement
semble devoir faire boule de neige
et s'étendre aux transports publics
et aux taxis, (afp , ap)

Poursuite
du dialogue

SKYLAB-2

Bien que les malaises provoqués
par le mal de l'Espace dont souf-
fraient les trois astronautes de Sky-
lab-2 soient en voie de disparition ,
la sortie dans l'Espace prévue pour
hier a été ajournée à samedi.

Ce délai permettra aux trois hom-
mes de se reposer. Alan Bean , Owen
Garriott et Jack Lousma ont cepen-
dant continué hier à remettre en
ordre la station orbitale.

Garriott a même commencé à tra-
vailler à une expérience réalisée à
l'aide de deux vairons emmenés à
bord à sa demande.

Le physicien désire voir comment
l'état de non pesanteur affecte leur
aptitude à nager. »

« Les deux lascars nagent à pleine

vitesse » , a-t-il dit. « Mais ils parais-
sent complètement désorientés » .

Crise passée
Pour la première l'ois depuis le

début de leur mission samedi , le.
astronautes ont consommé presque
toute leur ration sans vomir.

« D' une manière générale, a dit
Bean, tout le monde se sent très bien
jusqu 'à l'heure du repas, et ça de-
vient assez dur dès ce moment-là.
Mais si l'on passe ce cap du repas,
on est ok » .

Les médecins estiment cependant
que les astronautes ont passé la cri-
se. Ils notent qu'il n'est pas dérai-
sonnable de compter trois jours pour
s'adapter à la non pesanteur, (ap)

Promenade dans l'Espace reportée à samedi

DIAMANTS
AU SANG

André FRAMBOIS
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Grjlculé au plus serré, selon les conditions les
moins favorables, le plan prévoyait que les pre-
miers barrages de police ne se dresseraient pas
avant trente à trente-cinq minutes après que
l'équipe eut quitté les lieux.

Toutes les voitures devraient donc avoir
quitté une zone d'environ cinquante kilomètres
autour de l'usine avant trois heures trente du
matin. M. Charly n'avait lui-même pas une
minute à perdre s'il voulait respecter son pro-
pre horaire et se retrouver vers cinq heures à
Orly où une place l'attendait dans un avion en
partance pour Genève.

Il faudrait jouer serré. Le brouillard qui
avait favorisé la première partie de l'opération
allait être maintenant un terrible handicap. A
cause de lui , M. Charly avait même songé un
instant, au début de la soirée, à remettre l'af-

faire au lendemain. Finalement , le désir d'en
finir avait prévalu sur ces mauvaises conditions
météorologiques, et il avait donné le feu vert.

Comme il ruminait tous ces détails , l'homme
entendit soudain , dans la nuit opaque, des pas
pressés qui se rapprochaient.

Instinctivement, il ouvrit un petit comparti-
ment de son tableau de bord et saisit le neuf
millimètres qui s'y trouvait. Le marcheur se
rapprocha. Bientôt, M. Charly distingua une
silhouette qui vint se planter juste à côté de la
voiture. Il s'agissait d'un de ses lieutenants, le
nommé Marco.

— Alors ?
— Tout a bien marché, monsieur Charly, on

est dans le temps.
— Ça n'a pas été trop dur ?
— Non. Grâce à l'acide, on a pu ouvrir faci-

lement le coffre.
— Tu as les diams ?
— Oui , on a tout raflé ce qu 'on a pu. Ils sont

là-dedans.
Tout en parlant , Marco tendit une espèce de

mallette noire que M. Charly fit passer par la
vitre baissée de la voiture.

— Parfait. A présent , il s'agit de filer. Tu
sais ce qu 'il reste à faire ?

— Entendu , monsieur Charly. On appliquera
le plan prévu.

— Alors, bonne chance à tous ! Nous nous
reverrons à Genève !

Le chef de l'expédition venait de mettre en
marche le moteur de sa Mercedes. La voiture
blanche s'éloigna bientôt tous feux éteints en
direction de la rue principale de Charlieux.

En courant , le lieutenant de M. Charly revint
vers le reste de l'équipe qui avait déj à pris
place à bord des deux autres voitures.

La dernière phase de l'opération : le retour
vers Saint-Maur allait commencer !

Avec application , le gardien-chef Grunod
aspira par le nez une forte provision d' air. Sous
son bâillon , il transpirait abondamment et son
visage avait pris une couleur cramoisie.

Une nouvelle fois , l' ancien pilier de mêlée du
Rugb y-Club de Charlieux banda ses muscles
pour tenter de se dégager de l'étreinte impla-
cable qui le paralysait depuis trois quarts
d'heure.

La cordelette rugueuse qui lui liait les mains
derrière le dos pénétra encore plus profondé-
ment dans sa chair. Il grimaça de douleur. Ses
yeux exorbités par l'effort semblèrent vouloir
sortir de leur orbite. Cette fois , il sentit que la
partie était presque gagnée. Il réussit à dégager
une partie de son poignet gauche et sut que
bientôt il pourrait glisser le reste de sa main
hors des entraves.

U s arrêta de nouveau pour reprendre son
souffle avant de tenter un autre effort.

Dans la salle du poste de garde, sous la lu-
mière crue du néon , ils étaient trois à se con-
torsionner de la même manière pour essayer de
se libérer.

Us étaient assis sur des chaises, tournés face
au mur. Us avaient tous les mains liées derrière
le dos et un épais bandeau sur le bas du visage.

Des trois , c'était Grunod le plus avancé dans
sa tentative de libération. U avait d'ailleurs
prévu le coup au moment où il se laissait fice-
ler. Il avait gonflé au maximum ses gros
muscles afin que la corde puisse joue r plus
librement sur ses bras lorsque le moment serait
venu de se libérer.

Tout en se démenant comme un beau diable,
le gardien-chef continuait à ressasser ses res-
sentiments. Il enrageait de s'être laissé voir
aussi stupidement avec ses hommes.

L'affaire s'était déroulée avec une telle rap i-
dité que personne n'avait eu le temps de dire
ouf !

C'est vers deux heures , à l'instant où
l'homme de la troisième ronde s'apprêtait à
partir , que les événements avaient eu lieu.

Brutalement , la porte du poste s'était ouverte
et trois types armés de mitraillettes avaient fait
irruption dans la pièce.

— Les mains en l'air ! Tous ! Et pas un
geste ! avait hurlé l'un des trois gars.

(A suivre)

Au Vietnam

Tout le personnel militaire de
la délégation canadienne à la
Commission internationale de
contrôle du cessez-le-feu au Viet-
nam (CICS), a quitté Saigon hier
matin pour Vancouver. II reste
dans la capitale sud - vietnamien-
ne une vingtaine de membres ci-
vils de la délégation canadienne
qui devraient partir dans les jours
prochains, déclare-t-on à la CICS.

(ats, afp)

Départ des
Canadiens
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Entre les deux Allemagne*

Un lieutenant de l'armée est-alle-
mande , âgé de 24 ans, est passé à
l'ouest mardi , en franchissant l'Elbe
à la nage, puis a changé d'avis et a
regagné volontairement la RDA.

Aucune explication n'a été donnée
par les autorités ouest-allemandes
quant aux mobiles de l'officier. On
note toutefois qu 'il était marié et
qu 'il avait apparemment laissé sa
femme en RDA.

Il a été remis aux autorités est-
allemandes au poste de Helmstedt-
Marienborn. (ap)

Va-et-vient

A Londres

Mécontente d' un dessin publicitai-
re, qui la représentait enceinte, une
jeune et jolie infirmière londonien-
ne, Miss Jenni fer  Stockwell , 24 ans,
a obtenu des dommages et intérêts
d' une f i rme  de produits alimentaires.
Le montant n'a pas été divulgué.

Miss Stockwell a f a i t  valoir au ju-
ge que non seulement elle était céli-
bataire , mais aussi qu 'elle n'avait ja-
mais été enceinte. Le dessin, pubîtei-
taire , exécuté d' après une photogra-
phie , s'accompagnait de la légende :
« Une femme enceinte ne doit pas
être constipée » . (ap)

Ni célibataire
ni enceinte

Un dirigeant palestinien

Dans une interview publiée par le
journal « An Nahar » de Beyrouth ,
M. Charif , porte-parole officiel du
Front populaire pour la libération
de la Palestine, déclare que, si c'est
nécessaire , le FPLP procédera à de
nouveaux détournements d'avions,
mais nie, à nouveau , toute participa-
tion au détournement récent du
Boeing japonais.

M. Charif affirme aussi avoir ap-
pris, de diverses sources diplomati-
ques, qu 'un complot est en prépara-
tion contre M. Waddie Hadad , qui a
organisé au moins six détournements
d'avion depuis 1969. Il ne donne pas
de détails, mais déclare que les allé-
gations , lancées par certains jour-
naux d'Europe et du Proche-Orient ,
selon lesquelles M. Hadad serait à
l'origine du détournement du Boeing
japonais , avaient pour objet de « pré-
parer le terrain à son assassinat » .

M. Hadad , 48 ans, diplômé de
l'Université américaine de Beyrouth ,
passe pour le No deux du FPLP,
après M. Habache, qui est également I
sorti de l'Université américaine.

«De nouveaux détournements
d'avions pourront avoir lieu»



M. Allworthy ferma la porte au
verrou, et lançant sur Dowling un
regard sévère : « Monsieur, lui dit-
il, connaissez-vous cette dame ? ».
« Oui , monsieur, répondit Dowling
après une longue hésitation ; je
l'ai vue chez elle ». «Pour quelle
affaire et qui vous envoyait ? ».
« J'y allais de la part de M. Blifil
pour savoir des nouvelles de M.
Jones ». « Il m'assura, dit brusque-
ment mistress Waters , que si M.
Jones avait assassiné mon mari ,
car il croyait parler à mistress
Fitz-Patrick, un respectable gen-
tilhomme qui savait à quel scélé-
rat j'avais affaire, me fournirait
tout l'argent nécessaire pour le
poursuivre en justice ».

« Est-ce là la vérité ? » demanda
M. Allworthy ». « Je crois en effet
m'être exprimé à peu près en ces
termes ; mais si je parlais de la
sorte, c'était pour me conformer
aux instructions de M. Blifil ».
« M. Dowling, écoutez-moi, quel-
que conduite que vous avez tenue
dans cette affaire, par l'ordre de
M. Blifil , je vous promets de vous
pardonner pourvu que vous ne me
dissimuliez rien. Je crois que vous
n'auriez pas agi de votre chef et
sans mon autorisation. M. Blifil
vous envoya donc aussi à Alders-
gate pour y questionner les deux
matelots ? » « Oui, monsieur ». «Et
quelles instructions vous donna-t-
il ? ».

« Il craignait , disait-il , que les té-
moins du duel ne se laissassent
corrompre par M. Jones, ou par
ses amis. Il m'assura qu 'il savait
que vous seriez charmé de la pu-
nition du scélérat, quoique la bien-
séance ne vous permît pas d'y
travailler ouvertement. Je n'aurais
voulu pour rien au monde charger
ma conscience du crime de subor-
nation. Je dis donc aux matelots
que suivant le bruit qui courait
M. Jones avait été l'agresseur, et
que si le fait était vrai, ils eussent
à le déclarer, leur donnant à en-
tendre qu'ils ne s'en porteraient
pas mal ».
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LOISIRS - VACANCES - LOISIRS

HORIZONTALEMENT

1 Connaissent donc parfaitement leur métier.
2 Ronge petit à petit. — Court dans les steppes.
3 Conjonction. — Faciles à aborder. — En ville. —

A l'envers : grain.
4 Montre le lieu. — Pièces plutôt comiques.
5 Tenter. — Prénom féminin. — En carte.
6 Voiture rapide. — En terre. — Un gros paquet.
7 Père d'Andromaque. — Précède la parution. —

Entourée d'eau.
8 En noir. - Fait de vraies singeries. — Fils de Noë.
9 Possessif. — Marâtre. — En mine. — Lopin de

10 Partie de partie. — Sur Un pli. -^— Vraiment lourcf; "'

11 Bougeons. — Cri animal. — En mer.
12 Une manière de placer bien haut. — Grande

ouverte. — Préposition.
13 Pronom. — Sur une carte. — Sont toujours

flatteurs. — Le meilleur.
14 Varie selon les cours. — Ont parfois peur de

l'eau. — Se suivent.
15 Mit à niveau. — Pronom. — Parcourue à l'envers.

— Remuée.
16 En note. — Pronom. — Blanchir totalement. —

Abréviation.
17 Manie. — Palmier. — Tels des ballons de rugby.
18 Antique vieillard. — Commença le tertiaire. —

Va de l'avant.

VERTICALEMENT

I Peuvent aggraver une faute. — Personne sotte.
II A des spécialités gastronomiques. — Une vraie

force !
III Conjonction. — Individu. — Demi-gâteau. —

En côte.
IV Se fait en ligne directe. — Géographe arabe.
V Prophète. — Décoratif .
VI A un charme fou. — Affection de la peau.
VII Forêt près de Paris. — Enlever. — Article

arabe.
VIII Pronom. — Doctrine favorable à la province.
IX , Garde les picds.au chaud. —- En Yougoslavie. ... .*¦ ¦ . . y - ..... ', ' ..vy .'/v . .. .y ' . y  ¦ w '
X Lieu de Concile. — Trois voyelles. :— Déesse. —

Préfixe égalitaire.
XI Venu. —¦ En vin. — Phonétiquement : boire le

lait. — Blondes ou brunes.
XII Tentation. — Pied de vers. — Epreuve spor-

tive.
XIII Près du Havre. — Os plat.
XIV En liesse. — Tumeur. — Fut trop gourmande.
XV Préposition. — A l'envers : le fond du tonneau.

— Nattera.
XVI Dans l'Orne. — Pris connaissance. — Saint.
XVII Personne. — Ne doit pas dominer. — Font

passer les bateaux.
XVIII Pulsations. — Paris en vaut bien une.
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^ est i upel qui est en stationnement depuis __ a nunui.es.
La conductrice s'étant rendue chez sa couturière est propriétaire d'une Fiat.

Diagramme complété

Prem. case Dern. case

MARQUE Mercedes Simca Opel Fiat Ford

COULEUR bleue blanche rouge verte noire

DURÉE 30 min. 45 min. 25 min. 40 min. 35 min.

„,E~rZt Coiffeuse Librairie Cordonnier Couturière ElectricienNATION

Ordre d'utilisation des inscriptions
Les numéros (3) et (12) donnent les deux indications déjà inscrites dans le

diagramme. Par conséquence, la seconde voiture est celle de la personne s'étant
rendue chez son libraire (6).

La voiture en stationnement depuis 45 minutes ne peut être que la seconde
ou la quatrième (8). En conséquence, la voiture bleue avec 30 minutes de sta-
tionnement ne peut être que la première (2) et (11) et celle avec 45 minutes de¦ stationnement que la seconde (11).

Puisque ni la voiture de la conductrice qui s'est rendue chez son cordonnier,
ni celle des automobilistes étant allés chez l'électricien et la couturière (10) sont
les premières, ce ne peut être que celle de la conductrice qui s'est rendue chez
sa coiffeuse (14).

Puisque la seconda case n'est occupée ni par l'Opel (1), ni par la Ford (4),
ni par la Fiat (5), elle doit l'être par la Simca blanche (7). U s'en suit que la
voiture verte est la quatrième et la Ford la dernière (4), laquelle dernière est
donc noire avec le temps de stationnement de 35 minutes (9).

L'Opel, dont la conductrice est allée chez son cordonnier, ne peut donc
occuper que la troisième ou la quatrième case (1), mais puisque les voitures des
personnes allant chez l'électricien et chez la couturière sont parquées côte à
côte, elle occupe donc la troisième.

Le reste des indications est livré par les numéros 5-13-10.

RÉPONSE DU CASSE-TÊTE No 9
<-i. J. n/\ i : i_ __ L_ JL: 1 -J -.-...:.. oc „,;„-_,*-„„

HORIZONTALEMENT. 1. Miraculeuse ; Dépare. 2.
Arènes ; TR ; Ares. 3. Sonate ; Oseur ; Ores. 4. TNT ;
Analphabètes. 5. Oies ; El ; Le Tellier. 6. Désuétude ; IS ;
Il ; Va. 7. Brandebourg ; SER. 8. Noroît ; Instances. 9.
Tiare ; Rets ; Thé. 10. ELOD (Dôle) ; Lune ; Sari ; Leu.
11. UO ; Epte ; Clio ; Epi. 12. Etna ; ER ; Lapon ; RAL.
13. SS ; Tsarine ; Rail. 14 Utrecht ; Tsé-tsé. 15. Chasse-
resse ; Roses. 16. Cep ; Sesterces ; Sen. 17. Etirées ; Ré ;
Issue. 18. Séante ; Res ; Théière.

VERTICALEMENT. I. Mastodontes ; Sucrés. II. Iro-
nie ; Oil ; Esthète. III. Rentes ; Raoût ; Rapia. IV. Ana ;
Subordonnés ; RN. V. Cet ; Erié ; CS ; Et. VI. Usé ; Etat ;
Le ; Thésée. VII. Alun ; Rupestres. VIII. Eson ; DD ;
Entra ; Es. IX. Salée ; TEE (été) ; Rustre. X. Stèle ; Bis ;
Li ; Sées. XI. Eruption ; Scander. XII. Rhésus ; Alpe ;
Cet. XIII. Da ; Il ; RT ; Rio ; TRE. XIV. Obligation ;
Sosie. XV. Pareil ; N H; Res ; Si. XVI. Arête ; Scéléra-
tesse. XVII, Réservée ; Epaisseur. XVIII. Es ; Arsouille ;
Née.

Solution des mots croisés No 16

— C'est ce qu'on appelle être em-
porté par son éloquence...

— On dirait que vous allez avaler
l'obstacle.

— Bien sûr, c'est ma pire ennemie
qui traverse la route.

La myope au cœur d'or ne veut
oublier personne !

— Votre gouvernement est-il là, mon
petit ?

— Non, ici c'est l'employé de l'en-
treprise de nettoyage en gros...

— Moi -je me mouille en-attendant
que ça sèche...

— Souris, mignonne !



Annuaire statistique : «radiographie» des PTT en 1972
L'annuaire statistique 1972 des PTT

contient quantité d'indications sur les
finances, les installations et le trafic
des PTT, ainsi que sur la situation en
matière de personnel. Il renseigne d'une
part sur l'évolution à long terme dans
tous les domaines et, d'autre part, la
structure de certains secteurs au cours
de l'exercice.

LES CHARGES DÉPASSENT
LES PRODUITS D'EXPORTATION

Les charges d'exploitation de 3,4 mil-
liards de francs se décomposent comme
suit : charges de personnel 44,9 pour
cent (1962 : 42,0), charges pour presta-
tions de tiers 35,5 pour cent (42 ,7),
charges d'amortissement et d'intérêts
19,6 pour cent (15,3).

Les produits d'exploitation de 3,3
milliards de francs ont été fournis à
raison de 27,6 pour cent (30,0) par les
services postaux et de 57,4 pour cent
(48,3) par les services des télécom-
munications. En 1972, les PTT ont
investi 1,4 milliard de francs. La valeur
des immobilisations a passé ainsi à
11,2 milliards de francs, dont les deux
tiers environ concernent des installa-
tions d'exploitation pour le téléphone,
le télégraphe et la télédiffusion.

42,1 pour cent des capitaux néces-
saires aux investissements ont pu être
rouverts par des fonds restant à dis-
oosition (cash flow), tandis que pour les
57,9 pour cent restants (environ 820
millions), il a fallu faire appel à des
capitaux étrangers.

ACCROISSEMENT
DU PERSONNEL

En 1972, l'effectif moyen du per-
sonnel s'est établi à 49.823 agents. Ces
cinq dernières années, cet effectif s'est
accru annuellement de 2,2 pour cent ,
soit la moitié moins que le trafic des
PTT (4,3). Les augmentations de trai-
tements octroyées au personnel fédé-
ral ont eu pour effet de diminuer le
nombre des départs et des entrées du
personnel permanent (taux de fluc-
tuation 1972 : 19,9, 1971 : 21,5, 1970 :
21,9).

L'ensemble du trafic postal s'est, au
cours de l'exercice, déroulé avec le
concours de 4042 offices de poste, dont
plus de 50 pour cent sont équipés d'ins-
tallations de cases à serrure. Le ser-
vice postal des voyageurs, dont le ré-
seau s'étend sur quelque 7500 km., a

desservi plus de 600 lignes d'automo-
biles postales.

Pour l'ensemble de la Suisse, le nom-
bre de raccordements téléphoniques par
100 habitants a passé au cours des
dix dernières années de 21,7 à 34,0,
soit une augmentation de 56,7 pour
cent, celui des concessions de télévi-
sion de 4,8 à 24,1 (402 ,1 pour cent), tan-
dis que celui des concessions de radio-
diffusion n'a été porté que de 27 ,2 à
30,7 par 100 habitants, soit une pro-
gression de 12,9 pour cent qui est
imputable en premier lieu à l'extension
rapide de la télévision.

ÉVOLUTION DU TRAFIC
Au cours de la dernière décennie,

le nombre des envois de la poste aux
lettres du régime intérieur a augmenté
moins fortement (+ 14,0 pour cent) que
celui des envois de la poste aux lettres
du régime international ( 17,2 pour
cent). De 1962 à 1972, l'évolution du
service des chèques postaux a été mar-
quée par l'augmentation des paiements
scripturaux, notamment grâce au nom-
bre sans cesse croissant de titulaires
de comptes de chèques. Alors qu 'en
1962, 31,5 pour cent seulement des
ordres du service des chèques postaux
étaient effectués sans emploi de nu-
méraire, ce chiffre avait déjà passé à
37,2 pour cent en 1972.

Du côté des télécommunications, il
convient de souligner que de 1962 à
1972 le volume du trafic téléphonique
international s'est sensiblement accru
par rapport à l'ensemble du trafic té-
léphonique interurbain (5,3 pour cent
sn 1962 contre 9,8 pour cent en 1972),
que près de la moitié du trafic télégra-
phique avec l'étranger a été transmis
par la Radio suisse et que le nombre
des communications télex par 10 ha-
bitants a triplé depuis 1962.

RACCORDEMENTS
TÉLÉPHONIQUES:

LA SITUATION S'AMÉLIORE
Un tableau renseigne sur le pour-

centage — en constante régression —
des personnes qui attendent un raccor-
dement téléphonique, sous forme d'une
répartition régionale par arrondisse-
ment des téléphones. On peut en dé-
duire que cette liste se rapporte surtout
aux régions des Alpes et de villégia-
ture dans lesquelles l'établissement
d'un raccordement téléphonique coûte
très cher aux PTT et ne leur rapporte

souvent pas beaucoup, parce qu'il s'a-
git la plupart du temps de raccorde-
ments secondaires installés dans des
appartements de vacances.

Il est répondu à la question de sa-
voir dans quelle mesure la poste est
une entreprise de monopole. On cons-
tate que moins d'un tiers de tous les
envois postaux sont soumis à la ré-
gale des postes et que, par conséquent,
plus de deux tiers sont livrés au jeu
de la libre concurrence. Si l'on songe
que tant pour les envois soumis à la
régale que pour ceux qui ne le sont
pas, l'entreprise des PTT n'est nulle-
ment libre de fixer des prix conformes
aux exigences de l'économie industriel-
le, on ne peut en aucun cas prétendre
que le monopole confère à la poste une
situation privilégiée, (ats)

Importations et exportations d'énergie électrique
Au cours de ces quarante dernières

années, la consommation d'énergie
électrique s'est accrue en moyenne
de 5,2 pour cent par an. Cela sup-
pose un doublement de la consom-
mation en l'espace de 13,5 années et
rien ne permet de penser que cette
croissance diminuera dans un proche
avenir.

L'augmentation de la consomma-
tion ne dépend qu'en partie de la
croissance démographique. Elle pro-
vient principalement des besoins
accrus d'une population qui tend â
augmenter son confort , ainsi que des
mesures de rationalisation et d'auto-
matisation prises par l'économie
pour pallier la pénurie de main-
d'œuvre. Depuis quelques années, la
consommation s'est accrue dans des
proportions particulièrement élevées
dans le secteur des services.

A l'heure actuelle, la consomma-
tion annuelle globale d'énergie élec-
trique par tête d'habitant est de
quelque 4600 kWh. La Suisse se
place ainsi dans le peloton de tête de-
pays consommateurs d'électricité,
puisqu'elle n'est dépassée que par les
Etats-Unis, le Canada et quelques
pays Scandinaves.

Cette forte demande n 'aurait pas
pu être satisfaite sans les échanges
d'énergie électrique avec les pays
voisins, auxquels nous relient 22 li-
gnes à haute tension internationales,
échanges qui ont représenté en 1971-
72 environ 1,3 fois la puissance ins-
tallée dans le pays.

Les échanges d'énergie avec l'é-
tranger obéissent à la loi de l'offre
et de la demande. Pour autant qu 'il
y a des excédents d'élecricité dans
les pays voisins, la Suisse peut im-
porter du courant pendant les pério-
des de pointe ou en cas de produc-
tion nationale insuffisante. Au con-
traire, dans la mesure où la Suisse
dispose d'excédents, elle peut ré-
pondre à la demande étrangère vi-
sant à couvrir des besoins supplé-
mentaires.

Jusqu'à l'année hydrographique
1970-71, ces échanges se sont régu-

lièrement soldés en faveur de notre
pays et ont été un poste actif de
la balance des revenus. En 1971-72 ,
par contre, il y a eu pour la pre-
mière fois un léger excédent des
imporations. La cause en fut  le flé-
chissement de la production natio-
nale, consécutif à une longue période
de sécheresse. Pendant cette année
hydrographique, plus de 11 pour
cent de la consommation ont été
couverts par les importations pro-
venant principalement d'Allemagne
et de France et , dans une moindre
mesure, d'Italie et d'Autriche. C'est
surtout en hiver, alors que la de-
mande atteint son maximum, que
les importations sont actives. Elles
diminuent pendant les mois d'été ,
durant lesquels la production des
usines hydro-électriques suisses
atteint son point culminant.

Je relevais plus haut que les
échanges internationaux d'énergie
électrique obéissent à la loi de l'offre
et de la demande. On ne saurait
exclure a priori que l'offre aille di-
minuant au cours des années à venir ,
car la demande ne cesse de croître
chez nos voisins, comme chez nous ,
et qu 'ils sont confrontés à des pro-
blèmes énergétiques assez sembla-
bles aux nôtres. Il n'est donc pas
certain qu 'ils pourront toujours nous
fournir assez d'énergie électrique
pour compenser les insuffisances de
la production suisse.

M. d'A.

A = Cours du 30 juillet B = Cours du 31 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 850
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3350 3325 d
Dubied 1200 1200 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1265 1270
Cdit Fonc. Vd. 1040 d 1040 d
Cossonay 2275 2275 d
Chaux & Cim. 710 710 d
Innovation 440 d 440 d
La Suisse 3300 o 3100

GENÈVE
Grand Passage 655 d 655
Naville 930 910
Physique port. 245 245
Fin. Parisbas 150 150V:
Montedison 3.45 3.75
Olivetti priv. 7.20 7.6C
Zyma 2775 2825

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 582 568
Swissair nom. 561 550

ZURICH A B

U.B.S. 3900 3875
Crédit Suisse 3410 3330
B.P.S. 1995 1975
Bally 980 d 980 d
Electrowatt 3110 3100
Holderbk port. 527 524
Holderbk nom. 480 475
Interfood «A» 5700 5700
Interfood «B» 1150 d 1150 d
Juvena hold. 2580 2580
Motor Colomb. 1550 1545
Italo-Suisse 248 247
Réassurances 2400 2330
Winterth. port 1880 1880
Winterth. nom. 1200 1200
Zurich accid. 6975 6925
Aar et Tessin 775 775
Brown Bov. «A» 920 915
Saurer 1600 1580 d
Fischer port. 935 925
Fischer nom. 190 o 180 d
Jelmoli 1470 1470
Hero 4275 4275
Landis & Gyr 1310 d 1310
Lonza 1570 1500
Globus port. 4100 4100
Nestlé port. 3780 3700
Nestlé nom. 2225 2200
Alusuisse port. 2075 2055
Alusuisse nom. 975 970

ZURICH A B

Sulzer nom. 3020 3010
Sulzer b. part. 410 410 d
Schindler port. 2240 d 2300
Schindler nom. 480 o 480 0

ZURICH

[Actions étrangères)

Akzo 77 80'Ai
A.ng.-Am. S.-Af. 24»/4 24'/2
Machine Bull 43V2 43'Ai
Cia Argent. El. 44 44'/.d
De Beers 25 25V_
Imp. Chemical 18 17' ,'ad
Pechiney 95 96V.
Philips 547i 55'A
Royal Dutch 119V. 123
Unilever 1381.2 141
A.E.G. 129 131
Bad. Anilin 157 —
Farb. Bayer 133V2 138
Farb. Hoechst 147 150
Mannesmann 192 202
Siemens 283V2 292
Thyssen-Hutte 73 78'/i
V.W. 150 153
Ang. Am. Gold I. 104 IO3V2

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 139500 135500
Roche 1/10 13950 13550
S.B.S. 3415 3370
Ciba-Geigy p. 1870 1.850
Ciba-Geigy n. 1020 1005
Ciba-Geigy b. p. 1460 1415
Girard-Perreg. 850 d 855 d
Portland 2875 2875
Sandoz port. 5700 5725
Sandoz nom. 3125 3125
Sandoz b. p. 4500 d 4600
Von Roll 1350 1340 d
(Actions étrangères)
Alcan 90,/< 93'Ai
A.T.T. 144'/.' 146
Burroughs 668 d 674 d
Canad. Pac. 50' /4 51
Chrysler ''6V2 77V4
Contr. Data 108 109
Dow Chemical 164 162
Du Pont 486 495
Eastman Kodak 404V2 408
Ford I6IV2 163
Gen. Electric 181 I84V2
Gen. Motors 194'/! 197V2
Goodyear GS'h.d 68V2
I.B.M. 905 924
Intern. Nickel 91'A 92
Intern. Paper 107'/2d 109
Int. Tel. & Tel. 96 IOOV2
Kennecott 79J/4 82
Litton 25V2 25'A.
Marcor 6OV2 63
Mobil Oil 176 176ex
Nat. Cash Reg. IOS'/ J 109
Nat. Distillers 39'Ai 393/4
Per n Central 6V4 6 d
Stand. Oil N.J. 275V2 277d
Union Carbide 106ex IO8V2
U.S. Steel 82V2 8lV_d

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.65 2.95
Livres sterling 6.85 7.35
Marks allem. 119.50 123.50
Francs français 67.— 70.50
Francs belges 7.50 8.10
Lires italiennes —.42'/. —.47
Florins holland. 107.— 112.—
Schillings autr. 16.30 16.80
Pesetas 4.90 5.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 933,78 926 ,40
Transports 166,16 165,20
Services publics 100,30 99,31
Vol. (milliers) 11.090 13.530

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10500. - 10750.-
Vreneli 100.— 110.—T
Napoléon 77.— 87.—
Souverain 113.— 128.—
Double Eagle 510.— 560.—

/ Ŝ~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ t~* J\\T/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 47.50 49.50
BOND-INVEST 84.— 85 —
CANAC 118.— 120.—
DENAC 88.— 89.—
ESPAC 263.— 266.—
EURIT 148.— 150.—
FONSA C104.50 106.50
FRANCIT 108.— 110.—
GERMAC 112.— 114.50
GLOBINVEST :x82.— 83.—
HELVETINVEST 105.10 105.70
ITAC .158.— 162 —
PACIFIC-INVEST :x91.— 93.—
ROMETAC-INVEST 426.— 430 —
SAFIT 242 — 246.—
SIMA 168.— 171 —

\ J i  \ ' Dem. Offre
T/ y Communiqués VALCA 88.— 90.—
V W par la BCN IFCA 1560.— 1580.—
\/ IFCA 73 116.— 118.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
JAPAN PORTOFOLIO 412.— 422.— SWISSVALOR 246.— 250 —
CANASEC 711.— 726.— UNIV. BOND SEL. 88.75 92.50
ENERGIE VALOR 89.25 91.25 UNIV. FUND 103.— 106.12
SWISSIM. 1961 1130.— 1140.— USSEC 795.— 815.—

IV1 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation '09,0 109,5 Pharma 222,0 223,0
Eurac. 354,0 355,0 Siat 1445,0 —
Intermobtl 90,5 91,0 Siat 63 1050,0 1060,0

Poly-Bond — 85,0

INDICE BOURSIER
27 juil. 30 juil.

Industrie 359,9 359,0
Finance et ass. 314,8 314,0
Indice général 343,4 342,5

* BULLETIN DE BOURSE
'•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

_
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Pour le premier semestre de 1973, la
balance commerciale des échanges avec
la CEE boucle avec un déficit de
5477,5 millions de fr., qui dépasse de
427,3 millions ou de 8,5 pour cent celui
de la période correspondante de 1972.
Le passif a extraordinairement aug-
menté avec la République fédérale
d'Allemagne (+ 348,7 millions de fr.),
la France (+ 184,7 millions), les Pays-
Bas (+ 109 millions) et l'Union belgo-
luxembourgeoise (+ 73,9 millions) tan-
dis qu 'il s'est remarquablement réduit
avec la Grande-Bretagne (—170,9 mil-
lions) et l'Italie (—76,1 millions).

L'actif qui résulte du commerce avec
l'AELE s'est amélioré de 43,2 millions
ou de 73,8 pour cent en l'espace d'une
année et se chiffre à 101,7 millions de
francs. Le solde négatif avec l'Autriche
s'est considérablement résorbé (—58 ,8
millions), et l'excédent d'exportation du
trafic commercial avec le Portugal , la
Finlande et la Norvège s'est renforcé.
Par contre , le déficit de la balance
commerciale avec la Suède (+ 31,5 mil-
lions) et l'Islande s'est accru.

Le négoce avec les pays d'outre-mer
présente, pour les six mois en revue,
un solde positif de 1271,1 millions, ce
qui équivaut à une amélioration de
209,2 millions de francs ou de 19,7
pour cent.

Les échanges avec
la CEE

¦ Les banques cantonales ont été
créées au siècle dernier. La plupart
d'entre elles sont des banques d'Etat
fondées par des actes législatifs. Ce
sont aujourd'hui 28 établissements
(Berne, Genève et Vaud possèdent cha-
cun deux établissements étatiques)
groupés au sein de l'Union des Banques
cantonales suisses.

Le développement des banques can-
tonales et leur importance dans la vie
économique des cantons sont soulignés
par le montant de leurs bilans , dont
le total a passé de 2100 millions de
francs en 1910 à 8570 millions en 1944
et à 57.860 millions de francs en 1972.



L'entraînement a repris sous sa direction cette semaine
Les dirigeants du FC Le Locle, à la suite de la démission de l'entraîneur
Favre, ont porté leur choix sur René Furrer : un enfant du club. Ce der-
nier a en effet effectué la majeure partie de sa carrière sous les couleurs
du club de la Mère commune des Montagnes neuchâteloises. Il revient à
« ses premières amours » après un stage comme entraîneur cantonal et un
bref passage au FC Floria. C'est dire qu'il n'est pas un inconnu pour les

joueurs et supporters loclois. Tous les espoirs sont donc permis...

C'est à raison de 1 à 2 heures des vacances horlogères... le pro-
par jour — après le travail , soit dès gramme des matchs de préparation
18 heures — que les entraînements n'est pas encore complet. Soulignons
ont repris. L' engagement de René toutefois la première rencontre f i -
Furrer datant de la veille du dé part xée à vendredi soir, sur le stade

Ils étaient, hier soir , fidèles au rendez-vous, (photos Schneider)

des Jeanneret , face à Superga. Du-
rant le week-end , le FC Le Locle
prendra part au tournoi organisé à
Hauterive. Un autre match sera en-
core mis sur pied face à un adver-
saire à désigner, dans l' attente du
premier match de la Coupe de Suis-
se f ixé  au 11 août. Rien n'a donc été
né gligé dans un temps de prépara-
tion aussi bref !

Peu de mutations
L'é quipe locloise n'a connu que

peu de mutations à l'issue de la sai-

Ils foncent vers l'avenir.

est accordée » . C'est donc avec un
bel optimisme que le nouvel entraî-
neur a repris le collier.

Que reste-t-il à souhaiter, si ce
n'est que le FC Le Locle, ses diri-
geants et surtout ses joueurs trou-
vent l' appui indispensable du pu-
blic.

André WILLENER.

son. Veya a arrêté la compétition,
Huguenin a pris le chemin de Bâle
(Nordstern), Bula celui de Gambaro-
gno, Fillisdorf jouera désormais avec
Saint-Imier, tandis que Peter n'est
pas « revenu » de France. Pour pal-
lier ces départs , il a été fa i t  appel
à Bovay (Yverdon), Gaille (Le Parc),
Humbert (Pontarlier) et Jendli (Fon-
tainemelon). A souligner également
l' engagement défini t i f  des Xama-
xiens Frutiger et Porret qui étaient
en prêts, Claude étant « laissé à dis-
position » par le FC La Chaux-de-
Fonds pour une durée de deux ans.
Qualité première de la nouvelle for -
mation : sa jeunesse ! (22-23 ans de
moyenne).

« Cela devrait aller ! »
René Furrer nous déclarait hier

soir, au cours de la séance d' entraî-
nement, sa confiance envers ses pou-
lains. « Cela devrait aller ! Il y aura
peut-être un certain handicap avec
le départ des deux routiniers Hugue-
nin et Veya... mais les jeunes de-
vraient avoir à cœur de se montrer
à la hauteur de la confiance qui leur

L'entraîneur René Furrer : cela
devrait aller !

Le FC Le Locle a retrouvé René Furrer

Un anniversaire qui ne manquera pas d'éclat
Vers la 30e course de côte des Rangiers

S'il est, en Suisse, une épreuve automobile qui a acquis ses lettres de nobles-
se, c'est la course des Rangiers. Depuis longtemps de dimension internatio-
nale, elle figure aujourd'hui au calendrier du championnat d'Europe de la
montagne. Cette consécration lui vaut d'être inscrite en tête des manifesta-
tions sportives de l'Automobile-Club suisse. Peu gâtés dans ce domaine
sur le plan suisse, les passionnés et les amis du sport automobile ne voudront
sans doute pas manquer, les 18 et. 19 août, le rendez-vous des Rangiers.
Ils ne seront pas déçus car, pour marquer cette trentième course, les organi-
sateurs se sont assurés la participation de l'élite des pilotes suisses et
étrangers spécialistes des épreuves de côte. Tous les as seront cette année

au départ des Rangiers.

Les atouts des Rangiers
Organiser , en Suisse, une épreuve du

style et de l'ampleur de celle des Ran-
giers tient du prodige. Si ses responsa-
bles s'apprêtent à relever le défi pour
la trentième fois , c'est qu 'ils disposent
d'un certain nombre d'atouts.

Le plus important réside dans
l'acharnement qu 'ils placent dans leur
pari et dans le dévouement que leur
apportent des centaines de collabora-
teurs anonymes et bénévoles. Le prési-
dent Georges Paupe et le directeur de
course Sidney Charpilloz peuvent en
effet compter sur l'aide précieuse de
quelque trois cents collaborateurs.

A cette prouesse, qui se traduit dans
le terrain par une organisation impec-
cable, s'ajoute un appui de taille : celui
de la population de la petite cité de
Saint-Ursanne. On devine aisément les
désagréments qu'entraînene pour ses
habitants le déroulement d'une telle
épreuve. Eh bien , deux jours durant ,
les gens de Saint-Ursanne font non
seulement la sourde oreille aux vrom-
brissements des bolides mais apportent
leur précieux soutien aux organisateurs
et accueillent chaleureusement pilotes
et spectateurs.

Un décors unique
Autre atout des Rangiers , relevé par

tous les habitués , le décors de la cour-
se. Le tracé Saint-Ursanne - Les Ma-
lettes (5089 mètres de longueurs pour
une dénivellation de 370 mètres) com-

Le record de Xavier Perrot (notre photo) sera-t-il battu ?

porte tout l'éventail des difficultés et
obstacles des courses de côte. Epingles
à cheveux , virages mixtes traîtres ,
courbes méchantes, tout y est , pour la
plus grande douleur des mécaniques et
des réflexes des pilotes.

Heureuse idée
Pour fêter  leur trentième course,
les organisateurs ont pris une bien
sympathique initiative : celle d'invi-
ter les anciens vainqueurs. Entre les
deux manches de l'épreuve , diman-
che 19 août , les Toulo de Graf fen-
ried , Willy Daetwyler , Heini Walter,
Peter Schetty, Xavier Perrot et plu-
sieurs autres, effectueront une mon-
tée sur des véhicules du temps des
premières courses (années 1920 -
1930), mis à disposition par le

« Vétéran-Car-Club romand ».

Côté public , le site offre de mer-
veilleux points de vue. Le pâturage des
Malettes forme en effet une sorte de
cirque naturel d'où , d'un seul regard ,
on embrasse la totalité de la deuxième
partie du parcours , la plus spectaculai-
re. Ce site exceptionnel , véritable tri-
bune, a en sus l'avantage d'offrir les
meilleures garanties de sécurité.

Participation exceptionnelle
L'inventaire des quelque cent qua-

tre-vingts inscriptions parvenues aux

organisateurs révèle que rarement la
participation a connu un tel niveau de
qualité. Cela tient sans doute au fait ,
primordial , que de très précieux points
pourront être gagnés aux Rangiers en
vue à la fois du Championnat d'Europe
de la montagne et du Championnat
suisse. Ces deux compétitions sont loin
d.'être jouées et les nombreux préten-
dants~aux titres se doivent d'être aux
Rangiers les 18 et 19 août.

Ainsi, tous ls as de spécialité seront
au départ. Parmi ces dernieks, le leader
actuel du Championnat d'Europe, le
Français Jimmy Mieussey et son adver-
saire direct et champion de France.
Pierre Maublanc ; les Allemands Sepp
Greger et Tony Fischhaber, l'Espagnol
Juan Fernandez et l'Italien Nesti Mau-
ro et, côté suisse, Silvio Moser , Her-
bert Muller, Paul Keller, Claude Haldy,
Bernard Chenevière, William Vollery
ainsi que les « régionaux » Jacques
Boillat et Jacques Joliat seront au dé-
part. On le voit , jamais les Rangiers
n'auront attiré une telle brochette de
champions.

Deux manches
et un point de mire

La course se déroulera selon un scé-
nario désormais parfaitement rodé : es-
sais non stop le samedi dès 6 heures
et jusqu 'à 18 heures et le dimanche en
début de matinée. L'épreuve propre-
ment débutera dimanche vers 10 heu-
res, avec deux manches et addition
des temps.

Point de mire des pilotes , le fameux
mur des deux minutes pour un par-
cours de 5089 m. L'an dernier , Xavier
Perrot , au volant d'une March avait ap-
proché ce temps avec 2'04"11 et réalisé
une moyenne de 147 km.-h. Ce sera,
les 18 et 19 août , le temps à battre.

Très ouverte , marquée par une par-
ticipation d'excellente qualité la 30e
Course des Rangiers s'annonce déjà
comme une fête du sport automobile
pleine de suspens. Un spectacle à ne
pas manquer.

(Interpresse)

Calendrier de deuxième ligue
Association cantonale neuchâteloise de football

C'est ce mois que reprendra le cham-
pionnat des séries inférieures. Voici
l'ordre des matchs de deuxième ligu-ef

19 AOUT : Couvet I - Bôle I ; Ser-
rières I - Fleurier I ; Neuchâtel Xa-
max II - Superga I ; Saint-Imier I -
Boudry I ; La Sagne I - Hauterive I ;
Libre : Fontainemelon I.

26 AOUT : Bôle I - Saint-Imier I ;
Superga I - La Sagne I ; Fleurier I -
Boudry I ; Fontainemelon I - Neuchâ-
tel Xamax II ; Hauterive I - Couvet I ;
Libre : Serrières I.

2 SEPTEMBRE : Boudry I - Hauteri-
ve I ; Couvet I - Fontainemelon I ;
Saint-Imier I - Neuchâtel Xamax II ;
La Sagne I - Fleurier I ; Superga I -
Serrières I ; Libre : Bôle I.

9 SEPTEMBRE : Fleurier I - Bôle I ;
Fontainemelon I - Superga I ; Neuchâ-
tel Xamax II - Couvet I ; Serrières I -
Hauterive I ; La Sagne I - Saint-Imier
I ; Libre : Boudry I,

15 SEPTEMBRE (samedi du Jeûne
fédéral) : Bôle I - Boudry I ; Saint-
Imier I - Superga I ; Hauterive I - Fon-
tainemelon I ; Serrières I - Neuchâtel
Xamax II ; Couvet I - Fleurier I ; Li-
bre : La Sagne I.

23 SEPTEMBRE : Boudry I - Serriè-
res I ; Superga I - Couvet I ; Fleurier
I - Saint-Imier I ; Fontainemelon I -
La Sagne I ; Hauterive I - Bôle I ; Li-
bre : Neuchâtel Xamax IL

30 SEPTEMBRE : Bôle I - Superga
I ; Couvet I - Boudry I ; Neuchâtel
Xamax II - Fleurier I ; La Sagne I -
Serrières I ; Saint-Imier I - Fontaine-
melon I ; Libre : Hauterive I.

7 OCTOBRE : Boudry I - Fontaine-
melon I ; Serrières I - Bôle I ; Fleu-
rier I - Superga I ; Couvet I - La Sa-

gne I ; Neuchâtel Xamax II - Hauteri-
ve I ; Libre : Saint-Imier I.
'-14- OCTOBRE : Fontainemelon I -
Serrières I ; Hauterive I - Fleurier I ;
La Sagne I - Boudry I ; Saint-Imier I -
Couvet I ; Bôle I - Neuchâtel Xamax
II ; Libre : Superga I.

21 OCTOBRE : Serrières I - Saint-
Imier I ; Boudry I - Neuchâtel Xamax
II ; Superga I - Hauterive I ; Fleurier
I - Fontainemelon I ; La Sagne I -
Bôle I ; Libre : Couvet I.

28 OCTOBRE : Fontainemelon I -
Bôle I ; Superga I - Boudry I ; Couvet
I - Serrières I ; Neuchâtel Xamax II -
La Sagne I ; Saint-Imier I - Haute rive
I ; Libre : Fleurier I.

DEUXIÈME TOUR
4 NOVEMBRE : Bôle I - Couvet I ;

Boudry I - Saint-Imier I ; Hauterive
I - La Sagne I ; Superga I - Fontaine-
melon I ; Fleurier I - Serrières I ; ki-
bre : Neuchâtel Xamax II.

11 NOVEMBRE : La Sagne I - Su-
perga I : Saint-Imier I - Bôle I ; Cou-
vet I - Hauterive I ; Fontainemelon I -
Boudry I ; Fleurier I - Neuchâtel Xa-
max II ; Libre : Serrières I.

18 NOVEMBRE : Serrières I - La
Sagne I ; Neuchâtel Xamax II - Saint-
Imier I ; Fontainemelon I - Couvet I ;
Superga I - Fleurier I ; Hauterive I -
Boudry I ; Libre : Bôle I.

Plusieurs clubs ayant leur terrain
éclairé, nous recommandons de jouer
des matchs en nocturne.

Comité ACNF

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Aujourd'hui 1er août
EXPOSITION OUVERTE
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
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«Les Itinéraire musicaux»
de Roger Vuataz

Entretiens avec
François-Achille Roch

Une des formes de l'itinéraire est
bien poétique. Il n 'y avait donc pas
de raison de n'en suivre un qui fut
musical. La longue et brillante car-
rière de Roger Vuataz , qui a célébré
cette année son 75e anniversaire devait
y inciter.

Le compositeur et musicien gene-
vois, en effet , si longuement associé à
la vie artistique de la cité, du pays
romand , et du Studio de Genève, est
doué (aussi...) d'une mémoire prodigieu-
se. Elle lui a permis, au gré de neuf
entretiens réalisés par François-Achille
Roch , de cheminer au long de sa vie
et de la musique — justification du
titre ! — avec la précision du mathé-
maticien qu 'il est, l'humour du fin ob-
servateur que ses amis connaissent et
le savoir d'un homme qui , fréquentant
les plus grands, a su en tirer un profit
dont les auditeurs de la Radio suisse
romande goûteront toute la saveur.

Cette émission passe chaque jour ,
jusqu 'au 9 août , sur le second pro-
gramme de la Radio romande, à 11 h.
on ._ .- _\

INFORMATION RADIO

Point de vue
Cléopâtre

après Béart
Décevant le « Bien venu » de

Guy Béart , malgré Bécaud, mal-
gré Marie Laforêt , malgré Mani-
tas de Plata , malgré Youri Bou-
kov , malgré tous les autres. Je ne
sais dans quelle condition l'émis-
sion fut réalisée, était-ce à la sau-
vette pour remplacer le « Bien
venu grec » qui était programmé
hier soir et que nous n'avons pas
vu. Peut-être. Toujours est-il que
jamais variétés ne m'ont paru
aussi artificielles , aussi bavardes.
Bécaud tapotant sur son piano,
Marie Laforêt poussant une chan-
sonnette, Manitas de Plata pla-
quant quelques accords , Henri
Verneuil faisant un tour de ma-
gie et expliquant le scénario d'une
gifle de cinéma , tout cela est un
peu maigre pour composer une
soirée.

Je me suis rattrapée de cette
pauvreté devant le faste, la somp-
tuosité, la débauche des décors du
film « Cléopâtre ». Que dire de
cette super-production ? Tout a
déj à été dit et d'abord qu 'elle a
coûté plus de 200 millions de nos
francs. Détail non négligeable et
qui fait de ce film un spectacle
permanent. Il y a des films qui
sont faits pour être compris, d'au-
tres pour être perçus, celui-ci s'a-
dresse exclusivement aux yeux
malgré le roman photos de Lyz
Taylor et Richard Burton qui tout
de même fait naître quelques sou-
pirs. Il faut voir le gigantesque
déploiement des légions romaines,
le luxe des costumes, la variété
des perruques, les étourdissants
décors de stuc ressuscitant une
Alexandrie plus vraie que natu-
re. Devant ces reconstitutions, de-
vant ce grouillement humain vous
croyez revivre dans l'Egypte des
Ptolémées. Hélas, il n 'en est rien.
Les éminents égyptologues réunis
pour les « Dossiers de l'écran »
se sont chargés de vous enlever
toutes vos illusions. Entre la v'v-
sion - de Mankiewicz et la réalité
historique il n 'y a rien de com-
mun. Même pas la beauté de Cléo-
pâtre. Mais libre à vous tout de
même de choisir entre les 2 ver-
sions, celle d'un amour fatal ou
celle plus prosaïque d'un pays en-
detté, dernier bastion d'une civi-
lisation sur le déclin , gouvernée
par une femme. Parfois les my-
thes ont raison de la vérité.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi20.05 - 21.05
22.30 - 23.30 Fête populaire. La

télévision fait la fête...
Destinée généralement à commé-

morer un événement, la fête, qu'elle
soit nationale ou de village, réalisée
avec de petits ou de gros moyens,
répond à un besoin profond que
chaque homme ressent. La fête est
une chose merveilleuse, d'abord par-
ce qu 'elle implique la complicité des
participants. Aussi parce qu'elle
permet , l'espace d'un jour , d'oublier
les règles habituelles de la vie quo-
tidienne. Et enfin , puisqu 'elle com-
mémore une légende, un mythe, ou
une page d'histoire, elle permet à
chacun de se replonger dans le
passé.

Se replonger dans le passé... c'est
exactement ce que les auteurs de
cette émission proposent aujourd'hui
aux téléspectateurs. Se replonger
dans l'ambiance d'émerveillement et
de douce paillardise qui baignait
les fêtes populaires moyenâgeuses.
Recréer le spectacle d'une kermes-
se telle que Bruegel le vieux savait
les peindre.

Pour ce faire , la Télévision ro-
mande a choisi pour cadre le Châ-
teau de Romont. C'est au seizième
siècle que la République de Fri-
bourg reconstruisit ce château , dont
les premières pierres avaient été
posées plusieurs centaines d'années
auparavant. Et l'édifice, à part quel-
ques modifications se dresse aujour-
d'hui tel qu'il était dans les temps

A la Télévision romande, à 19 h. 55 : allocution de M. Roger Bonvin , pré-
sident de la Confédération. (Photo TV suisse)

anciens , quand les paysans ga-
gnaient l'intérieur de l'enceinte pour
y festoyer , entre la période des foins
et des moissons.

A partir d'une fête typique du
seizième siècle, présentée par un
bateleur — Gérard Carrât — et
peuplée de curiosités telles que fem-
mes à barbe, géants et nains, la
télévision suivra ce soir le cours

du temps, emmenant le téléspecta-
teur dans différentes réjouissances
d'antan , pour aboutir à un bal po-
pulaire d'aujourd'hui.

Ce bal fera alors l'objet d'une se-
conde partie : le temps sera en effet
venu de rendre l'antenne, pour l'é-
mission de « Jeux sans frontières »,
qui a lieu ce soir à Bristol , en Gran-
de-Bretagne, dès 21 h. 05.

Le public romand restera donc
dans une ambiance de fête , « Jeux
sans frontières » perpétuant depuis
longtemps la tradition de véritables
Jeux olympiques de la bonne hu-
meur. Puis à 22 h. 30, les caméras
seront à nouveau braquées sur le
Château de Romont , afin que cha-
cun puisse participer au grand bal
populaire et assister à la mise à
feu du bûcher , tâche dévolue à six
dragons du district de la Glane.

TVF 1
22.20 - 22.55 La Vengeance, d'a-

près une nouvelle d'Anton
Tchekov.

Un mari, trompé par sa femme,
échafaude quantité de plans pour se
venger. Il se rend chez l'armurier
dans le but d'acquérir l'instrument
de sa vengeance, mais impressionné
à la vue des différentes armes, il
quitte la boutique. Pour payer le
vendeur de sa peine , il se contente
d'acheter un sifflet.

Maître incontesté de la nouvelle
brève, Anton Tchekov a commencé
à écrire pour pouvoir poursuivre
ses études. D'origine modeste, il ap-
prend très jeune dans l'épicerie de
son père à observer les gens, rele-
vant le détail qui caractérise un
personnage. Plus tard , son métier de
médecin lui permettra d'aiguiser son
regard , le mettant en contact avec
tous les milieux sociaux de la Rus-
sie de la fin du XIXe siècle. De cet-
te façon , les nouvelles et les récits
constituent une véritable anthologie
des mœurs de cette époque.

SOTTENS
Fête nationale

Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.35, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 IHIroir-midi. 14.05 Après-
midi d'été. 17.05 Arts et rencontres.
17.30 Bonj our-bonsoir. 18.00 Le j ournal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.30 Les concerts de Genève. L'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.30 Le
Journal de Gamaliel Fonjallaz, de
Vevey, Garde suisse. 22.35 Informa-
tions. 22.45 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45

Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Paroles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Activités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Allocution de
M. Roger Bonvin , président de la Con-
fédération. Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chœur d'en-
fants. 15.05 Musique joyeuse de notre
patrie. 16.05 Hit international. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Pour les ama-
teurs de folk et country. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Gruyères - Grevire. 21.00 Musiciens
suisses à la Lenzbourg. 21.30 Nous pre-
nons la liberté... 22.00 Nos devoirs de
souveraineté. 22.20 Revue de presse.
22.30 Musique de danse populaire.
23.30-1.00 Feu d'artifice musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Actualités. 12.40 Allocution de M. Ro-
ger Bonvin, président de la Confédé-

ration. Marches suisses. 13.00 Disques.
13.10 Feuilleton. 13.25 Play-House-
Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 La Boutique (5). 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Enregistrements.
18.45 Chronique régionale. 19.00 The
Brass Living Orchestra. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Les grands cycles. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Pages blan-
ches. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
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 de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.
9.00 Concertino. 10.00 Panorama quoti-
dien de la musique en Suisse romande.
10.15 La semaine des quatre jeudis.
10.45 Propos suisses sur l'UNESCO.
11.00 Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Les itinéraires musi-
caux de Roger Vuataz. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly, nouvel-
les du monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 11.05 Musique légère de par-
tout. 12.00 Musique à midi.

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. 9.00 Ra-
dio-matin . 12.00 Musique variée.

FRANCE 1
12.30 Miditrente

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

Jeunes.
18.30 Pour les jeunes

18.39 Les Aventures invraisemblables de Marc le
Rouquin.

19.10 Bonne nuit les petits
Les Deux Enfants se masquent.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme, une Ville (18)

h . .' . Feuilleton.
20:35 Peux- croisés

Actualités.
21.50 Musique en 33 tours

La Marche de l'Esprit.
22.20 La Vengeance

d'après une nouvelle d'Anton Tchékhov.
22.55 24 heures dernière

FRANCE 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 (17)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Provinciale

d'Ivan Tourgueniev. Dramatique.
21.45 (c) Match sur la 2

Sports.
22.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A la découverte des animaux
19.55 (c) Impressions bulgares
20.30 (c) Les Protagonistes
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE I
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Hockey sur glace

Tournoi international
pour écoliers

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Folklore roumain

Avec Gheorghe Zam-
fir et son ensemble
folklorique

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

Reportages d'actualité
21.05 (c) Jeux sans

frontières
ari^tîquième rencontre¦ > *étaainat©ire, en Euros-—

vision de Bristol
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Adam et Eve

Téléfilm yougoslave de
Mario Fanelli et Bran-
ko Ivatovic

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes
18.00 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que

18.35 (c) Le Poste de Police
Série avec R. Goeme-
mann

19.10 (c) Sur les Traces
de Jim Sonnett
Série avec Walter
Brennan et Dack Ram-
bo

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
Brèves informations

21.00 (c) L'Escale
Téléfilm de Manfred
Durniok , Julian et
Sheila More

22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) A propos...
23.05 Brèves informations

•

SUISSE ROMANDE
17.00 (c) Piste

Cirque.
17.45 (c) L'œil apprivoisé

6. Eau qui court , eau qui dort.
18.15 (c) Télé journal
18.20 (c) Pays caché

Question.
18.25 Vacances-jeunesse

Les Incroyables Aventures de Marc le Rouquin.
19.00 Eve-mémoire

7. Les surfemmes (1920-1925). (Reprise.)
19.15 (c) Un jour d'été
19.30 (c) Pays caché

Réponse.
19.40 (c) Télé journal
19$55 1er Août <- ' l iai "1="''"'•"

Allocution de M. Roger Bonvin
Président de la Confédération.

20.05 Fête populaire d'antan
En direct de Romont.

21.05 (c) Jeux sans frontières
En Eurovision de Bristol.

22.30 Bal populaire d'hier et d'aujourd'hui
En direct de Romont.

23.30 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.50 (c) Fête fédérale de
chant - Zurich 1973

18.00 (c) Obwald et Nidwald
18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Cher Oncle Bill
19.30 (c) I de Spindle z'

Engelberg
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Allocution du

président de la
Confédération

20.25 La Suisse entre hier
et demain

21.05 (c) Jeux sans
frontières

22.25 (c) Téléjournal
22.35 Annonce des

programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

17.10 (c) Sette Strade
al Tramonto
Version italienne d'un
film de H. Keller , avec
A. Murphy

18.30 (c) Pour les j eunes
19.10 (c) Téléjournal
19.20 (c) Amour dans

une Mansarde
19.50 Les zones protégées
20.20 Téléj ournal
20.45 Folklore suisse

Chants et danses de
Gruyère

21.05 (c) Jeux sans
frontières
En direct de Bristol

22.20 SOS Police
Le témoignage de Nora

22.45 (c) Téléjournal

HHH^ â̂ele
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER
LA GRANDE MARQUE
DE QUALITÉ-
POURQUOI PAS VOUS ?

ftfiele
Fornachon & Cie ¦¦¦ ¦
Tél. 039/22 23 26
Marché 6 Ssî i : ¦ B
La Mm mChaux-de-Fonds ^™ ^™ ""™



¦ ai j t \-m Jm______§ 12 ans
¦ RIRE AUX ÉCLATS
¦ JEAN RICHARD — DANIELLE DARRIEUX

LA MAISON DE CAMPAGNE
du fou-rire continu.

¦ Un il liBB l _____\ ]j0;. oo ans

¦ Alice ARNO - Robert BERRY - Dominique ROLLIN
PIGALLE CARREFOUR DES ILLUSIONS

Un reportage vécu dans le milieu des trafiquants
¦ et des prostituées de Pigalle.
¦ EDEN " " h- 30
- 

*¦¦"-¦ * Dès 20 ans
_ Débordant de délectation et d'érotisme déchaîné, voici..

« PORNOGRAPHIE ILLÉGALE »
Une franchise déconcertante mais efficace !

¦ H J W'V/£B?fl?5TrKl 20 h- 30>¦ __________]_________ 
16 ans

B FESTIVAL « ALAIN DELON »
¦ B O R S A L I N O
¦ Le champion parmi les champions.

i I; | MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Avis de dépôt
Le Plan de lotissement No 7, « L'Etoile », sur parcelle
No 629, rue Paul Charmillot, est déposé publiquement
conformément à la loi sur les constructions du 7
juin 1970 au Secrétariat municipal où il peut être
consulté.

Durée du dépôt : ler au 30 août 1973.

Les oppositions éventuelles doivent être adressées par
écrit au Secrétariat municipal jusqu 'au 30 août 1973
inclusivement.

SAINT-IMIER, le ler août 1973.

! CONSEIL MUNICIPAL

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

précises

Gagnez de l'argent
en achetant VOS MEUBLES FRANÇAIS chez un

j spécialiste :

MONSIEUR MEUBLE
MAISON BRAILLARD S. A.

' Tél. (05) — 4 et 6 rue Montalembert
25120 MAICHE (France)

Style - Rustique - Contemporain
MOBILIERS livrés et installés franco domicile (doua-
ne comprise) à des conditions exceptionnelles et aux

; prix français. — FABRICATION GARANTIE

Médaille d'or concours de qualité (Paris 1973)

Lu, : ! :
. .ncu-T BI ' _ t«i \".rw-Après, remise.de*son commerce

dame
ayant de l'initiative, aimant le contact
cherche collaboration indépendante,
comme
RÉCEPTIONNISTE -TÉLÉPHONISTE
ET EXPÉDITION
au sein d'une gentille équipe, si possi-
ble à mi-temps, association pas exclue. |

Ecrire sous chiffre RM 17981 au bu-
reau de L'Impartial. :

I l'argent 1
JH tout de suite m
fil deFr.5OO.-à20T000.- L' "-;

t i 670*000 crédits payés PJ

H rapide-discret |

H Banque Procrédit ] i
SB Au Jm\ 2300 La Chaux-de-Fonds ,|
g$& Wm. A43 av. L-Robert 23, Tél. 039-231612 ' !* %
Tm ^—mfrnW ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 \f  ,)

m\\ JmWÊr$Ê&kk. 'j e déslra Ff I f jy
l'
T''?1 JmWÈV Ŝ__ , Itout da su"9 en espèces.

WSl ^W ^̂  I Nom i l  j
R|l Prénom B ]

Hrrhi —-—_¦¦_ i ¦ IIWP m J Rue mm
^Sty Vî -V-- _^H| Localité fr

I I f+ ¦ ¦ I LA NOUVELLE DIRECTION DU CABARET «55» I
j 

^
J» i |L| j|

J 
se fait un 

plaisir 
de vous présente r son nouveau programme: , \

S La chanteuse : Le quartette : '

j CE ODETTE PERREL THE SPEEDS
. ^J ̂ J et ses shows non-stop Du 1er au 31 août 1973
' TOUR DE LA GARE Réservez votre table : Tél. (039) 22 27 51 Ouvert de 21 h. 30 à 4 h., lundi excepté I
| LA CHAUX-DE-FONDS La direction : J. Tenthorey et N. Pagin j

FEUX
D'ARTIFICES

4

^ J Cobras, drapeaux, lampions, torches

i 

GRAND CHOIX

EHfljEB CERNIER

G. Christen
Tél. 53 32 33 UÉ

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE ULTT««»ï«««I C«h«ft|

M COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, llUemailOnai SCHOOI
M secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
gl personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Boumemouth, Londres et Oxford, sans
I engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
I Téléphone 01/477911, Télex 52529¦ „ CF 11 Awm M.

jfa MM Prénom ¦ ' ; r " ' .
I Mlle (numéro

M postal)
¦ Rue Villa ,—> 

H Le Loclé - La Chaux-de-Fonds m j i

HjPl Nous cherchons pour notre service après-vente un (e) f  , s. |

1 fouriîifurîste i
B connaissant parfaitement les fournitures e t . . capable BBMS
£§&& de gérer un stock important de fournitures ainsi que ^Sï
£§|Sï de répondre aux demandes provenant d'une vaste f'̂ Sal
£j Sgf clientèle. ? -~^ "M

flff^KK Si
_WË Prenez contact ou écrivez ¦¦¦¦ /TYTO H Ë^'M
eg|| à la direction du W Î̂FB L I WÊÊ
W_tâ Personnel de la MàÊ -_kM lTjnir|J mëM
a_WM Fabrique d'Horlogerie Bfl BH 

>-A*IJ « t%||§
SmÊ Chs Tissot & Fils SA taBf fipnri Membre de la [___ 2400 Le Locle HOB Société Suisse pour {
|§|| Tél. 039 31 36 34 HBl ¦ l'Industrie Horlogère SA ||| a

i* ̂ T'0
LA. SEMEUSE

| CHERCHE

pour tout de suite ou époque à
convenir [

employé (e) de bureau
EXPÉRIMENTÉ (E)
pour la fabrication.

Eventuellement à mi-temps.
Place stable.

J Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :
RUE DU NORD 176.

Vous êtes

serrurier
en construction

respectivement

électricien
diplômé

qualifié et compétent, et aimez
travailler de manière indépendante. ï

Nous vous offrons une place inté-
ressante et variée au sein de nos
groupes de serruriers resp. d'élec-
triciens (sous la conduite d'un chef
électricien avec maîtrise fédérale).

CISAC S. A., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
Tél. (038) 47 14 74

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

-_ î -?̂ (l|iMt(̂ fĤ jR3S

i" '«̂|iL_ . i .*IM. - »"* j_\ s

Av Léop.-Robert 23
Tel (039) 22 38 03

; Peugeot 404 injection
| 1968, gris métal , prix : fr. 2700.—.
| Très belle occasion.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

______________t_Mk____l___l_________M___l______l____________l______i

ê 

Toutes

marques
S Exposition

de 50 modèles

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

A LOUER
pour le ler octobre

appartement
de 3 pièces, WC in-
térieurs, chauffage
au mazout. Fr. 170.-
par mois. Quartier :
Rue du Commerce.
Tél. (039) 23 50 06

Cabinet dentaire
DOCTEUR

SCHMELZ-MÛLLER
64, Ld-Robert

Tél. (039) 23 11 56

CONSULTATIONS
SUR

RENDEZ-VOUS
à partir du 6 août 73

MACHINES
A LAVER

Linge - Vaisselle - Frigos - Congé-
lateurs. Marques suisses, 100 °/o au-
tomatiques, modèles 1973 neufs lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à très bas prix. Garantie 2
ans. Pose, installation, service
après vente assuré par nos mon-
teurs. Entretien , réparations toutes
marques. Grandes facilités de paie-
ment.

MAGIC LAUSANNE
21, av. de la Harpe
Tél. (021) 27 84 10

Alfa Romeo 1750
1971, verte, 31.000 km. très soignée.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

Jeune couple cherche pour le ler octobre
à La Chaux-de-Fonds,

appartement
de 4 pièces, tout confort , quartier ouest.
Loyer raisonnable.
Tél. (039) 26 01 04f heures des repas.
i . . •—•————Wf

Mercredi ler août
Départ 14 heures Fr. 14.—-

JOLIE BALADE AVEC ARRET
POUR LES FEUX A NEUCHATEL

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Toyota Corolla 1200
1972, blanche, 15.000 km., voiture soignée

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107 - Tél. 039/23 64 44

Ê»»U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

s*»»»

CHIENS DE CHASSE, race Bruno du
Jura, 4 mois. Tél. (039) 22 56 10. 

PERRUCHE verte et jaun e, baguée, per-
due quartier des Tourelles. Tél. (039)
23 45 81.

INDÉPENDANTE, meublée, propre, près
du Technicum et des usines. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.



Athlétisme: forfait de Meta Antenen
La Schaffhousoise Meta Antenen ne

participera finalement pas à la demi-
finale de la Coupe d'Europe d'athlétis-
me à Bucarest. Après un essai effectué
lundi soir, elle a dû se résoudre à dé-
clarer forfait. Elle se ressent encore des
séquelles de son accident de voiture et
ne veut pas prendre de risques inutiles.
Elle sera donc remplacée par Fraenzi
Doelker (Bienne) sur 100 mètres haies
et par Isabella Lusti (Schaffhouse) au
saut en longueur.

D'autre part la Zurichoise Uschi
Meyer , qui souffre d'un claquage , sera
également absente. A sa place la Bâ-
loise Cécile Scheidegger participera au
4 X 400 mètres alors que Vreni Roth
(Zurich) lancera le poids pour Edith

Anderes qui a également déclaré for-
fait  en raison d'examens.

Quelques changements sont égale-
ment intervenus chez les messieurs qui
se rendront à Celje (Yougoslavie) et no-
tamment au saut en hauteur où le Ge-
nevois Michel Patry a finalement été
retenu à la place du recordman natio-
nal Hanspeter Habegger qui est bles-
sé. Pour le match Italie - Suisse de sa-
medi à Pescara , Michel Patry sera rem-
placé par Beat Tenger (Bâle) alors que
le Zurichois Beat Schweingruber (200
mètres) et les Bernois Heinz Wyss
(perche) et Bernhard Haussener (triple
saut) remplaceront respectivement
Jean Perret , Peter Von Arx et An-
dréas Hug.

Les grands champions en sont malades
Est-ce l'approche des championnats du monde cycliste ?

A un mois des championnats du
monde de Barcelone , les vedettes du
cyclisme international connaissent
des ennuis de santé. Luis Ocana ,
le vainqueur du Tour de France, a
dû se résoudre à se faire opérer dans
une clinique parisienne d'une indu-
ration mal placée qui s'était trans-

formée en un énorme abcès. Si la
cicatrisation intervient aussi rapide-
ment que le prévoit le chirurgien ,
il pourra recourir dès le début de
la semaine prochaine. Son manager
Daniel Dousset, qui lui a rendu visi-
te, n 'exclut même pas qu 'il puisse
participer à la réunion de dimanche
prochain à la piste municipale de
Paris.

Eddy Merckx , de son côté, souffre
de douleurs dans le dos. Sur les
pavés, ces douleurs deviennent dif-
ficilement supportables et le record-
man du monde de l'heure, qui avait
repris la série de ses succès (vic-
toire à Woluwe, à La Panne puis à
Londerzeel en l'espace de trois jours)
et qui dans le même temps poursui-
vait un entraînement intense, a dû
abandonner samedi dernier à Ryme-
nan. Il a subi des examens radio-
graphiques qui n 'ont révélé nulle
origine osseuse. Il s'agirait d'un re-
froidissement qui l'a néamnoins con-
traint à observer... une journée de
repos.

Eddy Merckx serait malade, mais à
l'image des autres grands , il sera sans

doute remis à l'heure « H ».

Les Français ne sont pas mieux
lotis. Raymond Poulidor continue à
souffrir du dos depuis sa chute dans
le col de Portet d'Aspet. Il était gêné
pour respirer et, mettant à profit

une matinée de repos, il est allé
consulter un spécialiste de Limoges.
Il est sorti rassuré de la clinique
et devrait , selon les pronostics, être
rétabli dans une huitaine de jours .

Quant à Cyrille Guimard , qui avait
dû renoncer à poursuivre le Tour en
raison d'un genou douloureux , il est
également traité par les médecins.
Le Nantais a du reste effectué une
rentrée très remarquée puisque, de-
puis le 21 juillet , il a remporté la
Flèche d'Auxerre, le Critérium de
la Ferte Bernard et le Grand Prix
de Bain de Bretagne.

La Grande-Bretagne à nouveau favorite
A quelques heures de la finale de la Coupe de Galéa

Victorieuse l'an dernier, la Grande-Bretagne sera favorite de la 24e Coupe
de Galéa, dont la phase finale sera disputée, comme d'habitude, sur les
courts du Sporting-Club de Vichy, du 2 au 7 août. Ce tour final réunira
quatre équipes : la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Tchécoslovaquie et le
Mexique, premier pays non européen à accéder à ce stade de la compé-

tition réservée aux joueurs de moins de 21 ans.

UNE GRANDE VICTIME :
LA FRANCE

La grande victime de la phase élimi-
natoire (qui groupait 30 nations) a été
la France qui s'est inclinée devant la
Tchécoslovaquie à Marianske Lazne.
Les jeunes Français n 'ont donc pas été
plus heureux que leurs aînés battus par
l'URSS en coupe Davis , créant une
nouvelle déception pour le tennis fran-
çais. L'équipe britannique , composée
de Stephen Warboys , de John Lloyd
(qui constituaient la formation victo-
rieuse l'an passé), de Christophe!' Mot-
tram et Marc Farrel , apparaît nette-
ment comme la plus solide des quatre
car au moins deux de ses joueurs ont
franchi déjà plusieurs tours dans les
tournois importants tels que Wimble-
don. A noter cependant que les Bri-
tanniques ont eu beaucoup de peine à
se qualifier au détriment de la RFA ,
battue seulement par trois victoires à
deux. Dans ce groupe, à Berlin-Ouest,

la Suisse a finalement pris la quatriè-
me place, battue 4-1 par la Finlande.

LES OUTSIDERS
Seconds l'an dernier , les Espagnols

auront beaucoup de peine à rééditer
leur performance. Les deux joueurs
ibériques José Higueras et José Mo-
reno étaient remplaçants en 1972 et fa-
ce aux Anglais ils risquent de man-
quer singulièrement d'expérience.

Par contre la formation tchécoslova-
que (troisième l'an dernier) est très
solide. Son joueur No 1 est Ivan Jan-
kowski , qui vient notamment d'écraser
le Français Caujolle et qui était déjà
titulaire il y a un an. Il sera épaulé par
le jeune Pavel Slozil , moins connu que
lui mais qui vient néanmoins de battre
sans perdre un set les deux Français
Haillet et Caujolle. Les Tchèques se-
ront dangereux par leur valeur athlé-
tique. Mais ils auront vis-à-vis no-
tamment des Britanniques, le handi-

cap d'une moindre habitude des grands
rendez-vous internationaux.

Enfin le Mexique , qui a causé une
surprise en se qualifiant au détriment
de l'Australie , est le premier pays non-
européen à participer à la phase finale.
Les deux titulaires , Emilio Montano et
Ottavio Martinez , sont très peu connus
mais leur succès sur l'Australie en fait
des outsiders à ne pas négliger.

LE TIRAGE AU SORT
AURA SON IMPORTANCE

Comme chaque année , le tirage au
sort jouera un rôle important. En demi-
finales , les simples sont disputés en
trois sets et le double en cinq sets. En
finale , toutes les rencontres compor-
tent cinq manches. La coupe de Galea
a été créée en 1950. Elle a été disputée
deux ans de suite à Deauville et de-
puis 1952 à Vichy. Des quatre pays fi-
nalistes , trois ont déjà inscrit leur nom
au palmarès. L'Espagne a remporté
cinq victoires (1956 , 1957, 1958, 1968 et
1969), la Tchécoslovaquie quatre (1963,
1965, 1966 et 1970) et la Grande-Breta-
gne une : en 1972. C'est la cinquième
fois depuis la création de l'épreuve que
la France est absente de la phase fina-
le.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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1 billet gagnant sur 5

offre place stable à

SECRÉTAIRE DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance française et anglaise de son
département vente.

Nous cherchons une personne capable de travailler
d'une façon indépendante et habile dactylographe.

Nous offrons un travail varié et intéressant dans une
équipe dynamique.

Horaire libre.
Ecrire ou se présenter FABRIQUE DES MONTRES
VULCAIN & STUDIO S. A., 135, rue de la Paix ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 62 31,
interne 21.

lundi+i
cadrans soignés

engagerait pour tout Ce suite ou date
à convenir

employée de bureau
sachant dactylographier et aimant les
chiffres , pour la calculation des prix
et la facturation.
La préférence sera donnée à une em-
ployée précise et méthodique , ayant
du goût pour les contacts avec la
clientèle.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
RUE DU DOUBS 163, LA CHAUX-
DE-FONDS, tél. (039) 23 19 78.
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jeunes représentants
Débutants seront formés , bonne possibi-
lité de gain très élevé.
Nous offrons : fixe , frais de voyage, fortt
commission , bons avantages sociaux.
Tél. (022) 41 07 17 de 18 h. à 22 h.

Femme de ménage
soigneuse, EST CHERCHÉE à raison de
5 jours par semaine si possible, y com-
pris le repas de midi. Salaire mensuel.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

18020

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

TM Hockey sur glace

Le comité central de la ligue suisse
de hockey sur glace a attribué à la ville
d'Herisau l'organisation des Cham-
pionnats d'Europe juniors du groupe
« A » en 1974. Ils auront lieu du 21
au 31 mars avec la participation des
équipes de Suisse, d'URSS, de Tché-
coslovaquie, de Suède, de Finlande et
de Pologne. L'organisation sera assu-
mée conjointement par le SC Hérisau
et la LSHG.

Les Championnats d'Europe juniors
du groupe « B » se dérouleront duN 15
au 23 janvier 1974 à Bucarest.

Championnats d'Europe
juniors 1974 à Herisau

M Escrime

Les juniors suisses ont remporté deux
succès en Italie dans le cadre d'un camp
d'entraînement à Serramazzoni. En
match international , ils ont battu suc-
cessivement l'Italie et l'Allemagne de
l'Ouest, la première par 10-6 à l'épée
et la seconde par 15-1 au fleuret. Dans
le premier cas les victoires ont été ob-
tenues par MICHEL POFFET (4), Jé-
rôme Baratelli (3), Michael Grundlehner
(2) et JACQUES PIERREHUMBERT
(1). Au fleuret , par Pierrehumbert (4),
Grundlehner (4), Jean-Philippe Muller
(4) et Baratelli (3) la deuxième fois.

Le Chaux-de-Fonnier
Jacques Pierrehumbert

souverain en Italie

TRAVAIL A MI-TEMPS
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir :

UNE AIDE DE BUREAU
sachant taper à la machine. — Horaire variable.
Se présenter sur rendez-vous à : CRISTALOR S. A.
Ravin 19, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 15 4L

Chauffeur-livreur
EST DEMANDÉ

Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et capable.

S'adresser : MEUBLES GRABER
Avenue Léopold-Robert 73



Quatre semaines de vacances pour les apprentis
Formation professionnelle dans le canton de Berne

L'Office cantonal de la formation
professionnelle, par son chef, M. Otto
Nickler, vient d'adresser une lettre
aux entreprises du canton formant
des apprentis. Le contenu présente
l'organisation et les tâches de l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle. Cette lettre porte le numéro 5.
En effet, cet office avait déjà envoyé
aux responsables de la formation des
apprentis de précédentes missives dans
lesquelles des problèmes relevant de
l'apprentissage et des responsabilités
diverses étalent évoqués.

M. Nickler rappelle que la formation
professionnelle dépend d'une loi fédé-
rale du 20 septembre 1963. L'exécution
de cette loi est l'affaire des cantons
et chaque canton est tenu de publier
une loi d'application correspondante.
Celle du canton de Berne date du 4
mai 1969 et sa mise en vigueur du
ler janvier 1970. Dans un organigram-
me, les structures sont présentées.
L'Office du canton dépend de
l'OFIAMT par l'intermédiaire de la
Direction cantonale de l'Economie pu-
blique. L'Office cantonal s'occupe de
l'apprentissage (surveillance, contacts
avec apprenti , patron , représentants lé-
gaux , etc..) par l'intermédiaire des
commissions d'apprentissage. Il y en
a plusieurs dans le Jura. L'enseigne-

ment est aussi une prérogative de l'Of-
fice cantonal qui contrôle celui-ci par
l'intermédiaire de l'inspectorat des éco-
les professionnelles. Actuellement, ces
inspecteurs sont MM. Fluckiger et
Trachsel , ce dernier s'occupant plus
particulièrement des écoles du Jura :
écoles artisanales et industrielles, pro-
fessionnelles commerciales, des arts et
métiers et supérieures de commerce.

On compte dans le canton 23.000
apprentis et 51 commissions d'appren-
tissages, 26 écoles professionnelles arti-
sanales, 22 écoles commerciales, 4 éco-
les de métiers et 3 écoles supérieures
de commerce. Deux fois par année ,
l'office assure, en s'appuyant sur un
collège d'experts, l'organisation des
examens de fin d'apprentissage. Les

commissions d'examens sont différen-
tes, on s'en doute, pour l'artisanat , l'in-
dustrie et le commerce. Il y a égale-
ment des commissions céées par des
associations.

La circulaire rappelle aux entrepri-
ses que les apprentis en possession
d'un contrat ont droit à 4 semaines de
vacances payées jusqu 'à l'âge de 20
ans, ceci depuis le ler janvier 1973.
Cette nouvelle disposition (révision de
l'art 137 de la loi d'application du
Code civil suisse) est aussi valable
pour les apprentis dont le contrat ac-
tuel porte trois semaines.. La coordi-
nation au niveau national se fait par
les Conférences réunissant les offices
de Suisse allemande, de Suisse romande
et du Tessin. (cg)

Les soucis budgétaires d'un canton

Le Conseil exécutif bernois a signé
tout récemment la convention conclue
entre le Conseil fédéral et les gouver-
nements cantonaux concernant des di-
rectives communes en vue de l'établis-
sement des budgets de 1974.

Ces « directives » prévoient essentiel-
lement qu'on ne laissera pas, dans le
budget de 1974, augmenter les dépenses
de plus de 10 pour cent nominalement,
ou tout au moins qu'on ne retiendra
pas un déficit plus élevé que celui figu-
rant dans le compte de l'année 1972.
En outre, le nombre des personnes oc-
cupées ne doit pas s'accroître de plus
de 1 pour cent. Les mêmes mesures
sont prévues en ce qui concerne les
communes.

La demande tendant à une attitude
conforme à la conjoncture de la part
de la Confédération, des cantons et des
communes est amplement justifiée. Il
est urgent que les pouvoirs publics
observent les exigences de la politique
conjoncturelle et qu'ils contribuent par
des mesures d'appui à combattre le
renchérissement et à maintenir le pou-
voir d'achat du franc.

Si cependant la volonté d'économiser
des pouvoirs publics doit se traduire en
actes, il ne suffit pas que le frein soit
actionné uniquement côté dépenses,
c'est-à-dire dans l'établissement du
budget ; revendications et désirs doi-
vent être comprimés dans la même me-
sure. C'est une nécessité que doivent
comprendre non seulement les Cham-
bres, mais aussi le Conseil fédéral lui-
même. Il ne faut pas que la Confédé-

ration exigeft-tfnn- «ôté*deS*oé*D»pre&-»
sions budgétaires énergiques de la part
des cantons et que, de l'autre, elle leur
impose des tâches administratives nou-
velles et coûteuses. L'exécution de l'ar-
rêté sur les constructions, la surveil-
lance des prix, l'attribution de main-
d'œuvre étrangère ne sont que quel-
ques exemples récents de missions que
la Confédération charge les cantons
d'exécuter, missions qui exigent beau-
coup de personnel et qui entraînent de
gros frais.

Mais la situation est aujourd'hui tel-
le que le Conseil fédéral dispose à
l'égard des cantons, par la voie du mar-
ché des emprunts, d'un moyen de pres-
sion qui lui permet de fermer complè-
tement le robinet une fois le mandat
décerné. Il n'y a alors plus guère
d'échappatoire ; les cantons n'ont rien
d'autre à faire que de signer la «con-
vention » qu'on leur présente.

Ils peuvent cependant exprimer le
désir — et le gouvernement bernois le
fait avec toute la netteté voulue —
qu'à l'avenir les conventions de ce gen-
re soient discutées à temps sur une ba-
se large avec les intéressés, afin que
ceux-ci aient la garantie d'avoir voix
au chapitre.

Il faut enfin relever que la conven-
tion conclue ne vaut bien entendu que
pour le projet du budget que le Con-
seil exécutif soumet au Grand Conseil
et qu'elle ne porte nullement atteinte
au droit d'arrêter le budget tel que la
Constitution le reconnaît au Parlement.
Il n'est d'ailleurs pas possible de don-
ner , même aux communes, autre chose
que des recommandations ; les instruc-
tions impératives sont exclues.

PAS DE DIKTAT
Si le canton de Berne a la volonté

d'apporter sa contribution à la lutte
contre le renchérissement, il le fait à
la condition bien nette qu 'on ne vien-
dra pas d' « en haut » lui imposer des
dépenses supplémentaires. Il suffit de
jeter un coup d'ceil sur la genèse du

budget 'è^ytotirs -pottr ?'së' rêridré- 'compté •¦*
qu'il n'a pas fallu un acte d'autorité des
pouvoirs supérieurs du pays pour l'en-
gager dans une politique d'économies :
le déficit de la présente année s'élevait
à l'origine à 303 millions de francs ;
au cours de pourparlers avec les divers
services administratifs, ce déficit a pu
être réduit à 116 millions. Mais lorsque
furent encore annoncés des crédits sup-
plémentaires de l'ordre de 30 millions
(causés principalement par la nouvelle
loi sur les traitements du corps ensei-
gnant), le gouvernement a exigé en fé-
vrier 1973 une réduction ramenant le
déficit à 113 millions. Même si une di-
minution de 2 tiers démontre claire-
ment que de tout ce qu'on pouvait
légitimement désirer il n 'a été retenu
que l'indispensable, il est cependant
établi aujourd'hui que sur le déficit de
1973 seul un montant de 50 millions
pourra être couvert par la voie de l'em-
prunt.

En 1974, les prestations qu'on attend
du canton ne seront guère inférieures.
Mais il s'y ajoute encore le renchéris-
sement, qui ^ n'épargne pas la caisse de
l'Etat, ainsi qu'un besoin de rattraper
certains retards, besoin qui tire son ori-
gine des économies faites cette année.

Les services administratifs s'atten-
dent pour l'année 1974 à des dépenses
totales de 1,838 milliard de francs. A
comparer avec 1973, c'est un accroisse-
ment de quelque 23 pour cent. Si l'on
s'en tient aux dispositions de la con-
vention conclue avec le Conseil fédéral ,
il faudrait se limiter à une augmenta-
tion de 10 pour cent, c'est-à-dire écono-
miser encore 195,7 millions. En prenant
pour norme le déficit de 1972, on de-
vrait ramener le déficit budgeté pour
1974 de 200 millions à 22 ,5 millions,
donc lui apporter une réduction de
177,5 millions. De toute façon, on peut
se rendre compte de la tâche qui va
s'imposer à l'administration cantonale.
C'est pourquoi de nouvelles charges
devraient, d'où qu 'elles viennent, être
dûment justifiées, (oid)
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RENAN
Je vous donne un commandement
nouveau : Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai aimés,
vous aussi, aimez-vous les uns les
autres. . .

St-Jean 13.

Après des années d'une dévotion sans fatigue, au service de l'impulsion
sociothérapeutique, puis après une longue souffrance portée avec un fort
courage, notre bien chère

Madame

Bertha Schneeberger-Kuenzle
dans sa 58e année a franchi aujourd'hui avec un Oui en conscience
éclairée le seuil du monde spirituel.

Au nom de la parenté et des amis.
Au nom de l'Association Centre professionnel de Renan pour handicapés

mentaux.
Au nom des collaborateurs et des jeunes protégés du Centre.

Christian F. Schneeberger.

RENAN, le 30 juillet 1973.
Mise en bière au crématoire de Bienne : jeudi le 2 août 1973,

8 heures - 9 h. 45.
Culte d'incinération : jeudi le 2 août 1973, à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.

Monsieur André Rufener ;
Mademoiselle Muriel Roddc.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise RUFENER
née Challandes

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après de terribles souffrances, supportées avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1973.
Jésus pria et le ciel s'ouvrit.

L'incinération aura lieu vendredi 3 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
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Domicile de la famille : Temple-Allemand 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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¦BIU- J'ai combattu le bon combat ,
l j J'ai achevé ma course,

j J'ai gardé la foi.
II Timothée IV, v. 7.

Madame Jean Magnin-Winckelmiiller :
Monsieur et Madame Gaston Magnin-Dreyer et leurs filles Christine

et Corinne, à Lausanne,
Monsieur et Madame Georges Magnin-Scherier et leurs enfants

Didier et Yves,
ainsi que les familles Winckelmuller, Hirlemann, Meyer, Roman, Witz
et Magnin, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean MAGNIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, mardi, dans sa 69e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 juillet 1973.
Une messe de sépulture anra lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, jeudi 2 août, à 8 h. 30.
L'inhumation et le culte auront lieu jendi 2 août, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 60, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de
MADAME MATHILDE JEANRENAUD,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été

. 1 un précieux réconfort.
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LES FAMILLES MARKI ET NAGEL,

j profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui [ .
j leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes ;

les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
j remerciements.

VILLERET |

D'une façon touchante et affectueuse, vous avez bien voulu honorer la i ;
mémoire de notre cher disparu p

Monsieur Walther RYTER
Nous avons été réconfortés de savoir notre peine partagée et vous en
exprimons notre vive et profonde reconnaissance. ¦ •

Un sincère merci pour les présences, les messages, les fleurs ou les dons. j

MADAME MARIA RYTER ET FAMILLES ï

VILLERET, juillet 1973.

TAVANNES

Mardi après-midi à 16 h, 40, une au-
tomobiliste qui circulait avec une land-
roover chemin de Pierre-Pertuis a été
victime d'une queue de poisson faite
par un camion lourd qui l'avait dépas-
sée. Elle a du donner un coup de volant
et son véhicule a heurté une borne
de signalisation et un poteau" électri-
que causant ainsi des dommages pour
3000 francs. La police recherche le ca-
mion en question, (kr)

Accident
de la circulation

Chute d'un cyclomotoriste
Hier à 20 heures, un cyclomotoriste

qui circulait entre Orvin et le Pré
d'Orvin a fait , pour une cause incon-
nue, une chute. Blessé à la tête, il a
été conduit à l'Hôpital de district.

Carnet de deuil
Tavannes. — M. Henri Ganguillet ,

né en 1890 est décédé lundi. C'était un
homme sympathique, serviable, qui fut
pendant 40 ans un ouvrier compétent
de la fabrique de panneaux forts et
bois croisé. Le défunt a consacré une
grande partie de sa vie à la musique
puisqu 'il fut couronné vétéran fédéral
pour 50 ans d'activité dans une fanfare.

Mme Ida Mongin s'est éteinte lundi
soir dans sa 90e année. Elle était l'épou-
se de M. Armand Mongin , ancien ad-
ministratur postal à Tavannes. Depuis
environ 6 mois, son état de santé s'était
aggravé et en mai dernier elle avait
fêté ses 60 ans de mariage avec son
époux âgé de 88 ans. Il y a une qua-
rantaine d'années que Mme Mongin
était domiciliée à Tavannes et son
départ sera très regretté, (kr)

ORVIN
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In Mémoriam
On se souvient du tragique accident

survenu le 3 avril 1972 sur le glacier
de Tourtemagne. Cinq alpinistes de
Moutier et de la Vallée de Tavannes
avaient été emportés par une avalan-
che alors qu 'ils montaient en direction
de la cabane de Tracuit. Trois d'entre
eux, Mlle G. Frainier et MM. W. Min-
der et J. Lanz mouraient sur place. Le

i quatrième était grièvement blessé, le
cinquième s'en sortait miraculeuse-
ment.

Les sociétés dont les victimes étaient
membres, les Amis de la Nature et

j le CAS, ainsi que leurs amis, organise-
ront les ler et 2 septembre une céré-
monie du souvenir à l'endroit de l'acci-
dent. Une cérémonie religieuse aura
lieu et une plaque souvenir sera posée
à proximité de la cabane Tourtema-
gne. (cg)

Fête nationale
A l'occasion de la Fête nationale, qui

bénéficiera des productions de la fan-
fare ouvrière l'Espérance, il a été fait
appel à M. Philippe Holzer , conseiller
municipal, pour prononcer le discours.

MOUTIER
Fermeture

de l'exposition Shapiro
De nombreux visiteurs ont encore

prof i té  de se rendre à la galerie Paul
Bovée, dimanche, où le peintre Shapi-
ro, un Américain domicilié à Buix, ex-
posait pour la dernière fois  ses œu-
vres anciennes. Avec l'exposition des
Peintres et sculpteurs jurassiens, tou-
jours ouverte au Château, les amateurs
de Delémont et des environs ont été
comblés pendant ce mois de juillet, (kr)

DELÉMONT

Me Charles Wilhelm
orateur du 1er Août

Le Conseil communal a pris en char-
ge l' organisation de la manifestation de
la Fête nationale. L'allocution de cir-
constance sera prononcée par Me Char-
les Wilhelm, pré fe t  des Franches-Mon-
tagnes et la manifestation sera rehaus-
sée de productions de la fan fare , du
chœur d'hommes et des enfants des
écoles, (y)

LES POMMERATS



Un DC-9 s écrase sur I aéroport de Boston, 88 morts
Un DC-9 des Delta Airlines a accroché une digue et s'est écrasé au sol
alors qu'il s'apprêtait à atterrir, hier, par un épais brouillard, sur l'aéro-
port international Logan, à Boston. Quatre-vingt-huit des 89 personnes se
trouvant à bord ont péri. Quatre-vingt-sept personens sont mortes sur le

coup et une autre a succombé à l'Hôpital général du Massachusetts.

Le seul survivant, souffrant de
brûlures et de blessures multiples,
était mardi dans un état critique.

L'avion qui arrivait de Burling-
ton (Vermont), faisait un atterrissage
aux instruments. Il venait de faire
une escale imprévue à Manchester
(New Hampshire) pour y prendre des
passagers bloqués par le brouillard ,
a déclaré M. Maurice Worth , direc-
teur des Delta Airlines à Logan.

La visibilité au moment de l'atter-
rissage allait de 400 à 800 mètres.

Un porte-parole de l'administra-
tion fédérale de l'aviation a précisé
que l'appareil volait à quelque 300
mètres trop bas au moment où il a

commencé sa procédure d'atterris-
sage.

Un horrible spectacle
Sur le lieu de la catastrophe, à

environ 1600 mètres de l'aérogare, le
spectacle était horrible : des frag-
ments de corps brûlés et des débris
d'avion étaient disséminés sur 1000
mètres carrés.

Selon les autorités, le train d'at-
terrissage du DC-9 a apparemment
accroché une digue haute de 80 cm.
se trouvant à 1100 mètres de la piste.
L'avion s'est retourné sur le dos et
s'est désintégré.

D'après un témoin les seules par-
ties de l'avion à peu près intactes
étaient la dérive, le stabilisateur, les
deux réacteurs et deux morceaux
d'aile.

L'arrière de l'avion et les réac-
teurs ont été trouvés près d'une brè-
che de 1,80 m. dans le béton de la di-
gue.

La plupart des corps sont telle-
ment calcinés qu 'on tentait de les
identifier par les empreintes digita-
les

Pas de témoins
L'accident n'a pas été immédiate-

ment signalé parce que, du fait du
brouillard , personne ne l'a vraiment
vu.

Le chef des pompiers de Logan,
M. Arena , a déclaré qu'il l'a appris
par un ouvrier dix minutes plus tard.

« J'étais assis dans mon bureau ,
dit-il lorsque l'ouvrier est accouru
et m'a crié par la fenêtre, « il y a un
gros avion tombé sur la piste R-4 ».
J'ai déclenché l'alerte et envoyé les
cinq camions. A mi-chemin je pou-
vais voir l'avion et trois foyers d'in-
cendie séparés ».

C'est M. Arena qui a signalé l'ac-
cident à la tour de contrôle, laquelle
n'était pas avertie.

Le dernier message reçu de l'avion
par la tour ne faisait pas état de dif-
ficultés.

Les premiers sauveteurs arrivés
sur les lieux ont déclaré que bon
nombre des passagers étaient encore
conscients et demandaient de l'aide.
Un des pompiers a vu un homme
brûlé depuis le cou jusqu'aux pieds
qui tentait de ramper pour se déga-
ger, (ap)

Nouvelle catastrophe aérienne

Le Tribunal de commerce de Besançon ordonne
l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise Lip

Le président du Tribunal de com-
merce de Besançon a ordonné, hier
après-midi, l'arrêt de l'exploitation
de l'entreprise Lip. Il a pris cette
décision à la requête du syndic, Me
Jaquot, qui avait déclaré : « Je ne
peux pas accomplir ma mission de
poursuite de l'exploitation dans les
circonstances actuelles ». Il reste
donc au syndic à remplir sa mission
de liquidateur selon les termes du
jugement du tribunal.

Un communiqué
Dans le communiqué qu 'il a remis

à la presse après avoir rendu son ju-
gement , M. Piquard , président du
tribunal , déclare notamment : « Le
syndic responsable personnellement
des dettes de masse en cas de conti-
nuation d'exploitation , s'est trouvé
dans l'obligation , pour accomplir sa
mission, d'obtenir la restitution des
marchandises « prises en gage » par
la gestion de fait , la remise des som-
mes encaissées lors des ventes « sau-
vages » et la réintégration de tous
les cadres.

«Lors de la réunion du 26 juillet ,
les délégués du personnel, accompa-
gnés de leurs avocats, ont refusé en
bloc de satisfaire à ces demandes,
privant ainsi la société Lip de la con-
tinuation d'exploitation offerte par
le jugement prononcé le 13 juillet.

« Le jugement que le Tribunal de
commerce vient de rendre ce 31 juil-
let 1973, ne fait que tirer les consé-
quences de cette opposition.

«Les groupes qui seraient inté-
ressés par la reprise des activités de
la société sont priés d'adresser leurs
propositions au syndic, Me Jacquot» .

Dans son communiqué , M. Piquard
fait un historique de l'affaire.

Un plan de M. Charbonnel
M. Charbonnel , ministre du déve-

loppement industriel et scientifique,
interrogé à Bruxelles — il dirige la
délégation française à la conférence
spatiale européenne — sur la crise
de Lip, a indiqué : « J'ai un plan sur
Lip, je l'ai rédigé en tenant compte
des desiderata du personnel » .

Après avoir indiqué qu 'il tiendrait
mercredi à 18 heures, au ministère,
une conférence de presse, M. Char-
bonnel a ajouté : « Tout ce que je
peux vous dire, c'est que ce qui a été
écrit dans la presse est inexact » .

La position des syndicats
De leur côté, les syndicats CGT et

CFDT de Lip considèrent que les
pouvoirs publics sont plus que ja-
mais responsables de l'absence de so-
lution » .

Pour les deux syndicats qui ont
publié hier soir un communiqué, « il
serait grand temps que le gouverne-
ment assume ses responsabilités afin
de garantir aux travailleurs le non-
démantèlement de l'entreprise, la
garantie de leur emploi et le main-
tien des avantages acquis. En l'ab-
sence de solution , les syndicats dé-
clarent que la lutte des travailleurs
continue » . (ats, afp)

Une formidable explosion
Dans une fabrique de feux d'artifice du Vaucluse

Les Etablissements « Ruggieri »,
spécialisés depuis plusieurs siècles
dans la fabrication d'artifices de py-
rotechnie, ont été le théâtre d'une
catastrophe hier dans une de leurs
usines de Monteux (Vaucluse).

Il était 14 h. 15 et depuis trois-
quart d'heure les 58 ouvrières de
l'usine de Bellerive avaient regagné
leurs ateliers où sont élaborés, en
quasi exclusivité, les « chandelles »
qui constituent l'un des éléments es-
sentiels de tout feu d'artifices.

Etant donné les risques, cette usine
qui se compose d'une vingtaine de
bâtiments, est conçue comme une
suite d'Alvéoles s'ouvrant toutes par
une large porte sur la cour et à l'in-
térieur desquelles œuvrent quelques
personnes.

Hommes et femmes travaillent sé-
parément , les premiers étant em-
ployés dans les ateliers où les ma-
chines nécessitent une certaine force
physique, les femmes dans ceux où
il est demandé habileté et minutie.

C'est dans cette partie de l'usine
qu 'éclata le drame, ce qui explique
que toutes les victimes soient du
sexe féminin.

Des flammes gigantesques
Une formidable explosion ébranla

l'une des alvéoles du centre du bâ-

timent de fabrication des « chandel-
les » .

Immédiatement des flammes gi-
gantesques embrasaient la toiture,
tandis que des flammèches étaient
projetées en tous sens.

Le personnel, soumis périodique-
ment aux exercices de sécurité , se
ruait vers les portes largement ou-
vertes, tandis que dans un roulement
terrifiant de déflagrations une dizai-
ne d'ateliers et un petit entrepôt de
stockage, en tous trois bâtiments,
sautaient tour à tour.

Le personnel de sécurité de l'éta-
blissement entreprenait , à l'aide de
pompes mises en batterie, de cir-
conscrire le sinistre. Il était bientôt
rejoint par les pompiers de Monteux
puis, par ceux de Carpentras, Avi-
gnon et Orange.

L'un des premiers sauveteurs, M.
Raphaël Tiphon , pompier à Monteux ,
fut victime de son courage. Occupé
à l'aide d'une lance, à noyer les flam-
mes, il reçut en plein visage un ob-
jet , pierre ou élément de fusée, pro-
jeté par une explosion.

Il a été hospitalisé à Carpentras.
Avant que le sinistre soit maîtrisé
à 15 h. 30, trois ouvrières trouvèrent
la mort et sept autres furent blessées.

(ap)

112 enfants
Au Mexique

victimes d'une vague
de chaleur

112 enfants en bas âge sont morts
au cours de cet été à Monterrey,
ville industrielle située au nord du
Mexique, des suites de la vague de
chaleur qui a sévi dans la région.

Selon les autorités sanitaires mexi-
caines, au cours de la journée de
lundi, six enfants sont morts par
déshydratation. On a en effet en-
registré une température de 38 de-
grés à l'ombre, à Monterrey.

D'autre part, 346 autres enfants
âgés de moins d'un an ont été trans-
portés dans les hôpitaux de la ville.
La plupart d'entre eux sont dans
un état grave, (ats, dpa)

Londres. — Norma Levy, la call-girl
impliquée dans l'affaire Lambton , a été
condamnée par le Tribunal londonien
de Marylebone à une amende d'envi-
ron 1580 francs pour avoir servi d'in-
termédiaire entre trois prostituées et
leur « clientèle ».

Kampala. — Le général Aminé, pré-
sident de la République ougandaise, a
fait savoir qu'il serait prêt à assister
à la conférence d'Ottawa des chefs de
gouvernements du Commonwealth si la
reine Elisabeth lui envoyait un avion
spécial et un détachement de la garde
écossaise pour assurer sa sécurité.

Vienne. — Une Viennoise de 40 ans,
prise d'une crise de folie, a étranglé
ses trois enfants âgés de 10, 8 et 6 ans
avec la ceinture de sa robe de cham-
bre.

Paris. — Le général de Bollardière
a demandé hier, par lettre au président

de la République , de le rayer de l'Or-
dre de la légion d'honneur dont il est
grand officier.

Oslo. — La police norvégienne a por-
té de neuf à onze le nombre des étran-
gers recherchés à la suite du meurtre
d'un citoyen marocain , M. Bouchiki , le
21 juillet. Cet assassinat a créé une
crise diplomatique avec Israël après
que deux des six suspects arrêtés fu-
rent appréhendés au domicile de M. I.
Eyal , l'officier de sécurité de l'ambas-
sade d'Israël.

Delhi. — Un millier de soldats chi-
nois sont morts en mars dernier dans
une avalanche au Tibet occidental, près
de la frontière népalaise.

Karlsruhe. — La Cour constitution-
nelle fédérale de Karlsruhe a recon-
nu hier le traité fondamental entre la
RFA et la RDA conforme à la Cons-
titution ouest-allemande.

Washington. — M. Bnnan , représen-
tant démocrate du Massachusetts , a
présenté une résolution à la Chambre
des représentants tendant à obtenir
l'« empêchement » (mise en accusation
constitutinonelle) de M. Nixon.

Bonn. — Le gouvernement de Bonn
a fait  savoir hier qu 'une enquête offi-
cielle menée au sujet des écoutes té-
léphoniques auxquelles se serait livrée
l'armée américaine en Allemagne de-
meurera secrète.

Nicosie. — « La multiplication des
actes de violence provoqués par les
terroristes du général Grivas impose au
gouvernement de renforcer les dispo-
sitions visant à abattre et écraser les
forces de la violence » , a déclaré à
Nicosie Mgr Makarios.

Leavenworth. — Un gardien a été
tué et quatre autres personnes prises
en otage hier à la prison fédérale de
Leavenworth, dans le Kansas.

Au début du mois d'août
C'est pour parer à une menace extérieure à leurs vallées que les

hommes de 1291, « conscients de la gravité des temps », ont conclu un
pacte « pour le bien de tous », c'est-à-dire quelques dizaines de mil-
liers d'hommes, de femmes et d'enfants.

Est-ce toujours « conscients de la gravité des temps » , qu'à plus
de six millions nous devrions nous souvenir, chaque année « au début
du mois d'août » , au nom de quoi firent serment les chefs des trois
vallées de la Suisse primitive ?

Face à un avenir aussi riche d'espoirs que lourd de menaces, la
lecture du Serment du Grutli permet à chacun de se définir par
rapport à la Charte fondamentale.

Face à l'espoir, face aux menaces, le Pacte de 1291 conserve
une vigueur indéniable, lors même qu'il fut conclu en des temps
et scellé par des hommes avec lesquels nous n'avons plus rien de
commun !

En 1291, on pouvait , l'âme sereine, prononcer des engagements
avec la conviction de les voir « durer à perpétuité ».

Puis sont venus les temps de la connaissance scientifique pour
qui toute vérité est fondamentalement relative. L'ère des lois immua-
bles a rejoint le monde du rêve.

Et le temps se mit à marcher très vite. Nos convictions d'hommes
font scandale dans notre enfance et nos enfants , usant des mêmes
mots que nous, parlent une autre langue...

Dans ce monde où nous sommes obligés de vivre dans des con-
ditions de lucidité nouvelles, la lecture du Pacte de 1291, dépoussiéré
de son poids historique peut faire germer des idées nouvelles et per-
mettre aux jeunes de se définir avec foi là où d'autres sont définis
par la tradition.

En se définissant par rapport au Pacte fédéral de 1291 et non pas
par rapport à la société où ils vivent, des jeunes trouveront, peut-être ,
de nouvelles réponses à leurs interrogations.

C'est à eux que nous dédions notre première page.
Gil BAILLOD

E. Taylor - R. Burton

Elizabeth Taylor et Richard Bur-
ton ont demandé à leur avocat de
formuler leur demande de divorce.
Tous deux ont décidé récemment de
faire en sorte de « terminer légale-
ment » leur union de neuf années.

La demande de divorce sera pré-
sentée en Suisse, pays où tous deux
sont légalement domiciliés.

Les Burton résidaient ces derniers
jours dans la villa de Carlo Ponti , à
Rome, mais Liz Taylor l'a quitté lun-
di soir pour s'installer au Grand Hô-
tel.

Il y a quatre semaines, les époux
avaient annoncé qu 'ils se séparaient.

(ap)

Demande de
divorce en Suisse

Le temps restera beau et chaud.
L'après-midi des nuages se forme-
ront en montagne et quelques orages
isolés ne sont pas exclus.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,58.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Au sommet rouge

Le sommet communiste de Crimée
s'est terminé mardi par une appro-
bation de la politique extérieure de
l'URSS en général et de la « contri-
bution personnelle » de M. Brejnev
en particulier.

Résumant les deux journées de dé-
libérations, un communiqué commun
salue « les changements positifs con-
sidérables qui ont eu lieu dans la
situation internationale » et cite les
voyages de M. Brejnev à Washing-
ton, à Paris et à Bonn et l'ouverture
de la conférence sur la sécurité en
Europe.

En outre , dit-il , « les pays socia-
listes attachent une grande impor-
tance aux pourparlers sur la réduc-
tion des forces en Europe centrale
qui auront lieu à Vienne en octo-
bre ». (ap)

Feu vert pour
M* Brejnev

Comité des Vingt

La conférence ministérielle du co-
mité des Vingt, chargé de la réforme
du système monétaire international ,
réunie depuis lundi matin, a pris fin
hier peu avant 20 h. 30 HEC.

La dernière séance, qui a suivi
un déjeuner des ministres, n'a duré
qu'une vingtaine de minutes. A l'is-
sue de cette réunion, le président du
comité, M. Wardhana, ministre des
finances d'Indonésie, a publié une
déclaration affirmant que la confé-
rence a permis « un important pas en
avant ». « Nous avons atteint un
point où la forme générale de la ré-
forme est suffisamment claire pour
permettre un débat intensif sur les
problèmes clés, et ce débat est main-
tenant bien engagé », ajoute-t-il. « Il
ne serait pas sage de prédire avec
quelle rapidité le processus pourra
être achevé mais je suis encouragé
par ce qui a été réalisé au cours des
deux dernières journées ».

Entretiens Nixon-Tanaka
M. Nixon et le premier ministre

japonais M. Tanaka ont entamé hier
une conférence de deux jours desti-
née à adapter l'alliance entre les
Etats-Unis et le Japon aux nouvelles
réalités de l'équilibre international.

(ats, afp)

Un pas en avant

En Grande-Bretagne

Un petit avion noir et blanc pose
un sérieux problème aux responsa-
bles britanniques de la sécurité aé-
rienne. Hier, il a survolé la « Cité
de Londres » , passant entre les deux
tours de « Tower Bridge », puis a
échappé à toute détection avant d'al-
ler s'écraser en début de soirée à
400 km. au nord , dans la région de
Lake District. Le pilote a été tué
dans l'accident. Personne jusqu 'à
présent ne sait qui était le pilote, ce
qu 'il voulait faire, comment il a pu
faire ce vol et pourquoi il s'est fina-
lement écrasé, (ats, afp)

Chute d'un avion
mystérieux


